
L'avenir des pétroles d'Iran
pose de redoutables problèmes

Après un accès de fièvre nationaliste

L'horizon de la Perse s'éclaircit
peu à peu. L'insensé M. Mossadegh
n 'y gouverne plus. Son surcesseuT ,
]e général Zahedi , a rétabli l'ordre et
]e shah , esprit modéré, est rentré de
son bref exil. Tout un train de ré-
formes se trouve en préparation. Une
chose cependant demeure inchangée !
c'est l'effroyable misère des- larges
masses du peupl e, à lacpielle il ne
sera point facile de porter remède.
Car le trésor est vide et toute l'écono-
mie iranienne , ayant pour base prin-
cipale les revenus du pétrol e, a été
minée par M. Mossadegh et ses aco-
lytes.

La situation politiqu e du pays s'en
ressent toujours . Or, iil n 'y a qu 'une
issue à cette impasse : la remise en
marche de l'industrie du pétrole. Cela
exige pourtant d'énormes cap itaux, la
dénationalisation , au moins partielle ,
de l'extraction et du raffinage du
naphte persan , sa réadmission sur les
marchés mondiaux et , f inalement,
introduction de techniciens étran-
gers, dont le concours se révèle abso-
lument nécessaire.

Evidemment , tout cela n 'est pas
facile à réaliser dans un pays où le
gouvernement d'hier, non conscient
de ses responsabilités, a soulevé , par
une propagande effrénée, une vagu e
de national isme à outrance . Celle-ci
a laissé dans les esprits des traces
profondes. De fait , M. Mossadegh et
son Front national ont encore en Per-
se de nombreux adhérents. En outre ,
leur ennemi acharné , l'Ayatollah Kas-
hani , chef politique et religieux de la

Confrérie musulmane , représente au-
jour d'hui les mêmes idées. Il y a
aussi le parti communiste « Toudeh »
qui — bien que mis officiellement
hors la loi — exerce néanmoins une
activité clandestine , dirigée princi-
palement contre les Occidentaux.

Zahedi fait de son mieux
Le général Zahedi combat énergi-

quement tous ces groupes politiques ,
mais il n 'a pas encore réussi à les
vaincr e. Cel a s'explique d'ailleurs
aisément. L'Iran , en effet , est un
pays d'illettrés. Il n 'y est donc pas
facil e d'acquérir la popularité par
l'appel à la logique et au bon sens.
Par contre , ceux qui ont recours à la
démagogie et aux passions — et . avant
tout , aux sentiments xénophobes —
ont naturellemen t une tâche commo-
de. Le gouvernement Zahedi fait
pourtan t de son mieux. C'est dans une
atmosphère nouvelle que se sont dé-
roulées en Perse les élections parle-
mentaires. Les rapports officiels
avec la Grande-Bretagne v iennen t  d'y
être rétablis et l'ambassadeur de Sa
Majesté la reine se trouve de nou-
veau à Téhéran . Cependant , on pense
surtout au pétrol e, sans lequel ce
pays , industriellement peu développé ,
ne saurait avoir une vie économique
normale. Mais le retour à une exploi-
tat ion rationnel le du naphte iranien
présente encore de graves difficul-
tés

M. I. CORY

(Lire la suite en 4me page)

Genève se prépare à loger
au moins 2500 personnes

AVANT LA CONFÉRENCE SUR L'ASIE

GENÈVE, 22. — Lundi après-midi a
eu lieu à l'hôtel de ville de Genève une
séance d'orientation sur l'organisation
de la conférence asiatique du 26 avril;
séance à laquell e ont participé des re-
présentants des autorités cantonales et
municipales genevoises , du Conseil fé-
déra l , de l'Office européen des Nations
Unies et des divers organismes qui au-
ront à s'occuper de questions touchant
la conférence.

La séance a été suivie d'une confé-
rence de presse présidée par M. Charles
Duboul e, président du Conseil d'Etat.

Celui-c i a exposé les mesures d'orga-
nisation déjà prises et à prendre pour
Ja conférence à laquelle participeront
les Etats-Unis, la France, l'Angleterre,
l'UJLS.S., la Chine, la Corée du Nord,
etc.

On peut évaluer à 2500 ou 3000 Je
nombre de personnes qui viendront à
Genève pour la conférence. Les hôteliers
genevois ont pris quantité de comman-

des. Certaines délégat ions  émettant la
prétention d'avoir pour elles seules la
disposition d'un hôtel , le problème de
leur logement est devenu très délicat.
Une chose est certaine , a ajouté M . Du-
boule , c'est que, tant  du côté de l'auto-
rité fédérale que du côté genevois , tout
sera mis en œuvre pour faciliter la réus-
site de la conférence , où l'on espère que
tous les Etats intéressés aux confl its
d'Extrême-Orient trouveront une solu-
tion .

Les délégations seront installées aussi
confortablement que possible , bien que
deux autres conférences internationales:
celle de l 'Organisation mondiale  de la
santé et cellJe de l'Organisation interna-
tionale du travail , sans compter d'autres
réunions, doivent se tenir en même
temps a Genève, compliquant ainsi la
question du logement.

a
(Lire la suite en 9me page)

L'important projet de loi concernant la caisse de pensions de l'Etat renvoyé
à une commission. - Augmentation du taux de subvention pour l'Ecole

de mécanique et d'électricité de Neuchâtel
La session extraordinaire du Grand

Conseil a repris hier mat in  à 8 h. 30
sous la présidence de M. Juiles-F. Joly.

Les députés examinèrent en premier
débat l 'important projet de loi concer-
nant la caisse de pension s de l'Etat de
Neuchâtel.

M. E. Losey (rad.) exprime la satisfac-
tion de son groupe de voir l'uni f ica t ion
des caisses de retraite de l'Etat arriver
à sa réal isat ion.  II s'agit là d'une  œuvre
de ju stice à l'égard des fonct ionnaires
et du personnel ense ignant . Il faut espé-
rer pour un avenir prochain que l'uni-
fication devienn e intégrale par l'incor-
Çoration des agents de la police canto-
mle et du service des ponts et chaus-
ses.

M. L. Besson déolare que le grouipe
libéral a retiré une bonne impression
'ij i vo lumine ux  rapport du Conseil
d'Etat. Il faut  prévoir les périodes dif-
fici les .  Aussi  le groupe adhère-t-il sans
réserve au système choisi , 1e système
mixt e. Le groupe demande le renvoi à
Me commission.

M. G. Schelling (soc.) remercie au
aoni de son groupe Je Conseil d'Etat
nui a fourni  un travail considérable
Pour mettre  sur pied la revision. Le
Projet met f in à un état de choses qui
a a duré que trop longtemps. U répond
Mx revendicati ons justifiées du person-
nel . Il a comme base les traitements de
1951, Les pension s de veuves et d'or-
Phelins sont améliorées.  En cas de dé-
missio n , la res t i tu t ion de la totalit é despr imes est prévue. Ce projet exige des
Pouvoirs publics des sacrifices impor-
tants , qui , vu la si tuation économique ,ne sont pas insupportables. Le groupe
socialist e est d' accord avec le renvoi àune commiss ion qui devrait  t ravail leravec di l igenc e a f i n  de pouvoir rapportera la session de mai déjà.

M. L. Hugueni n  (rad.) soulèv e unequestion part iculière , celle des primes0 entrée qui varient  avec l'âge de l'as-suré. Dans les établissements supé-rieu rs d' instruction , H est avantageux« engager des professeurs qui ont ac~wis déjà de l'expérience. Faudra-4-il

leur faire supporter les conséquences
d'une entrée tardive dans Ja caisse ?

M. F. Faessler donne connaissance du
point de vue du groupe progressiste na-
tional qui accueill e avec faveur les pro-
positions du Conseil d'Etat.

M. G. Piaget (rad.) s ' inquièt e de la
disproportion entre les charges des as-
surés et celles des employeurs (Etat ,
communes, ins t i tu t ions ) .  Ces derniers
supporteront des cotisations équivalen-
tes, d'après les calculs de M. Piaget ,
au 19% des t ra i tements , alors  que les
assurés supporteront le fi %. L'orateu r
demande que le Conseil d'Etat fournisse
à la commission un tableau comparatif
des prestations des employeurs et du
personnel assuré , pour la première an-
née d'application , et un tableau indi-
quant pou r les di f férentes  classes de
fonct ionnaires  et membres du corps en-
seignant  le t r a i t emen t  actuel , le trai-
tement  assuré et la rente maximum qui
serait payée par la caisse aux assurés
bénéf ic ian t  de la rente complète à la li-
mit e d'âge.

M. J. Steiger (p.o.p.) apporte l'adhé-
sion de son groupe , tout en faisant
quelques réserves sur le système choisi
qui sera affecté directement par l'ins-
tabilité de la monnaie .

La question de l'âge de la retraite est
soulevée par M. L. de Meuron (soc), qui
soutient crue le projet est un recul sur
ce qui existe actuellement , notamment
en ce qui concerne le personnel ensei-
gnant  f é m i n i n .  Ne serait-il pas possibl e
de prévoir des l imi tes  plus souples, de
60 a 66 ans pour les institutrices par
exemple ?

M. H. Jaquet (soc.), relevant l'inter-
vent ion de M. Piaget , constate qu 'il y a
certaines divergences d ' in te rpré ta t ion
dans les groupes. Cela montre fine tous
les chiffres  doivent être vér i f iés  aifin
qu'« on ne charge pas trop le bateau »
pour venir devant l'électeur. Pour M,
H. Perret (soc), il s'agit de ne pas se
lancer dans de nouveaux calculs , mais
bien de s'entendre sur les principes .

M. J. DuBois (lib.) commente quel-
ques points particulier». Il déifead le

système de la capi ta l isa t ion qui assure
la stabilité à la caisse. Car il faut pré-
voir qu 'au cours des ans le nombre des
retraités sera supérieur à celui des coti-
sants.

M. H. Verdon (soc) fa it quelques con-
s idé ra t ions  sur le projet et sur certai-
nes i n t e r v e n t i o n s  de dépu tés .  11 relève
no tamment  pourquoi  le système de la
répartition est insoutenable dès le mo-
ment  où l' on veut savoir où l'on va.
Avec ce système, on constate  en France
que la S.N.C.F. compte plus de pension-
nés que de membres du personnel ac t i f .

M. L. Huguenin (rad. )  pense qu 'il ne
faut pas , comme l' a fai t  M. Piaget , met-
tre en évidence la disproport ion des
charges entre assnrés et employeurs.
Cela risque d ' indisposer l 'é lecteur.  En
revanche, il faut  mon t r e r  que les con-
d i t ions  prévues par l 'Etat  sont moins
favorables que celles faites au person-
nel de la Confédérat ion , lesquel les  ont
été adoptées par le peuple. L 'Eta t  doit ,
pouvoir o f f r i r  à ses serviteurs des con-
d i t i ons  matériel les au moins égaJes à
celles qu 'on rencontre dans le secteur
privé. Sinon le recrutement de fonc-
t ionnaires quaj i f iés  restera d i f f i c i l e .

MM . P. Rognon (rad.) ,  F. Humbert-
Droz (soc), P.-R. Rosset (rad.), F. Mar-
tin (rad.) et J. Steiger (p.o.p.) pren-
nent encore part au débat .

La voix du gouvernement
M. Edmond Gulnand , chef du départe-

ment des f inances , répond aux observa-
t ions  et aux ques t ions  des députés. Il
dit  d'abord k M. Petitpierre pourquoi le
Conseil d'Etat s'est prononcé pour la
fusion des trois caisses , contrairement
au préavis des experts. Q u a n t  aux dif-
férences de charges ent re  employeurs
et assurés , elles ne sont pas propres au
projet neuchâtelois.  Dans de nombreu-
ses caisses , l'employeur verse de plus
grosses cotisations que les employés
(canton d 'Argnvie : 11% et f i % ;  ville
de Berne : 10 % et 8 % ; vil le de Ge-
nève : 9 % et 5 %).

Le cas des gendarmes, qui ne sont pas
Incorporés dans la future caisse, sera

examiné  en temps et lieu par le Con-
seil d'Etat.

M. Gaston Clott u, chef du départe-
ment de l ' instruction publiqu e, donne
quel ques renseignement s sur la ques-
t ion de l'âge d'entrée (et m o n t a n t  de
la prime) et de l'âge de la retraite.  Les
experts ont été chargés de fa i re  une
étude sur les conséquences actuarielles
d'un échelonnement rie l'âge de la re-
traite dans renseignement. Leur rapport
est a t tendu prochainement.

Le débat est oins et le projet est ren-
voyé à une commission.

Subvention à l'Ecole
de mécanique et d'électricité

de Neuchâtel
Le Conseil  d 'Etat  propose , comme l'on

sait , d'accorder une subvent ion complé-
m e n t a i r e  de 39.300 fr. à la commune de
Neuchâtel  pour l' agrandissement  et la
res t au ra t ion  de l'ancien bâ t iment  de
l'école de mécanique et d'électricité.  La
subvention tntail e s'élèvera en consé-
quence à 1(10.300 fr. et correspondra au
l â %  des dépenses suhventionnables.  '

D B

(Lire la suite en 1 Orne page)

Le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé hier sa session extraordinaire

Le lieutenant de Giuliano
a bel et bien

été empoisonné

SENSATION A PALERME

PALERME , 22 (A.F.P.). — Le bandi t
sicilien Gasparo Pisc iot ta , « l i e u t e n a n t
de Giu l i ano  », mort subi tement , le mois
dernier ,  dans  sa ce l lu le  rie la prison
de Palerme , est décéd é des suites d'un
empoisonnement  par absorpt ion d' une
forte dose rie strychnine, ont confirmé
les experts chargés d' examiner  les vis-
cères, dans le rapport  qu 'ils v iennent
de remettre aux autorités j udicia i res .

On sait que Pisciotta s'était e f fondré
dans sa cel lu le  après avoir absorbé une
cuillerée d'un r econs t i tuan t  qu 'il pre-
nait tous les jours .  Il est mort quel-
ques ins tants  après à l ' i n f i rmer ie  de la
prison.

Bien que l' empoisonnement  ait  été
tenu généralement  pour certa in , cette
conf i rmat ion  a produ i t  une  vive sensa-
tion à Palerme et dans la rég ion ,_ où
l'op inion publi que demande que la j us-
tice fasse la lumière  sur cette « sup-
pression » survenue avant  un nouveau
procès de la bande Giu l i ano , et au mo-
ment où une enquête  a été ouverte
pour savoir si Giul ian o avai t  été tué
par la police , selon la thèse o f f i c i e l l e ,
ou par Pisciotta lui-même , comme ce-
lui-ci le prétendait .

«Nous p ouvons maintenant
tout détruire ou tout sauver>

dit l 'inventeur des célèbres V~2

BOMBES, FUSÉES, MIROIR SOLAIRE ...

Q En U. R. S. S. : aérodromes interplanétaires
# Aux Etats-Unis : la fusée qui poursuit ie soleil

DDSSELDORF , 22 (A.F.P.). — « D'ici
une année , il n 'y aura plus un seul
point  de la terre qui ne puisse être
at te int  en moins de quarante-cinq mi-
nutes par une fusée m u n i e  d'une  bombe
atomi que », a déclaré le professeur Her-
mann  Oberth , l ' inventeur  des fusées
«V 2 » , au cours d'une  conférence de-
vant  la société d'études pour les voya-
ges in terp lanéta i res .  Et il a ajouté :

« Si une  nouvelle guerre mon d ia l e
éclatait , il s u f f i r a i t  de deux heures
pour que les qua t re  c inqu ièmes  des con-
t i nen t s  soient infectés par des radia-
t ions  atomi ques ou par des bacilles . »

Le savant a l l e m a n d  a préc isé que
l 'Union  soviéti que cons t ru i t  ac tu e l l e -
ment 2000 fusées « V  2 »  amél iorées  par
mois. Ces fusées , a-t-il assuré, peuvent
déjà s'élever à 040 km. de la terre , mais
les Soviets possèdent également une fu-

sée à plusieurs charges qui s'est élevée
à une hau teur  de 3500 km. A Kaluga
(sud-ouest de Moscou) , ils projettent la
construction d'un aérodrome interp la-
nétaire d'où seront lancées des fusées
vers la lune.

L'U.R.S.S., a également a f f i rmé  le
professeur Oberth , dispose en outre
« d' armes secrètes » qui sont des fusées
ul t ra-mnr iernes .  De leur côté , les Etats-
Unis ont mis  au point une fusée qu 'ils
ont baptisée « poursuivante  du soleil »,
parce que sa vitesse est supérieure à
celle de la rotation de la terre.

On prendra le soleil
sur un miroir géant

Une autre invent ion , dont l'ut i l isa-
tion est considérée comme « immi-
nente » par le Dr Oberth , est le « mi-
roir interp lané ta i re ». U s'ag irai t  d' un
miro i r  de 100 km. rie diamètre , com-
posé rie facettes captant  la lumière du
solei l  pour la refléter sur la terre. U
p e r m e t t r a i t  n o t a m m e n t  d' améliorer  le
c l i m a t  ries régions froides et de les fer-
t i l i ser .  Le même miroir  pourrait  être
une arme plus redoutable que la bombe
atomi que. En réglant  l'o r i en ta t ion  de
ses facettes , il serait possible de con-
centrer  la lumière du soleil sur un
point  de la terre , où la temp érature
s'élèverait  alors jusqu 'à 300 degrés.
Ains i  pour ra ien t  être anéanties  des vil-
les ou des armées entières.

Selon le savant a l l emand ,  l 'histoire
de l ' human i t é  a t t e ind ra  un point criti-
que vers les années 2100, alors que les
ressources énergéti ques minérales ac-
tuelles d'une terre surpeup lée seront à
peu près épuisées.

Souli gnant  qu 'une ut i l isat ion des dé-
couvertes récentes dans ce domaine si-
g n i f i e r a i t  en cas de guerre l'ex te rmina-
tion des va inqueurs  et des vaincus , le
professeur Oberth a conclu que le but
de l ' humani té  devait  être de faire de
la recherche interp lanétaire un patr i-
moine commun , exclusivement  consa-
cré à des tâches pacif i ques.

D U . P O I S S O N  D A N G E R E U X

Munis de compteurs de Geiger , des experts japonais ont décelé des radiati ons
atomiques dans le poisson péché à proximi té  des îles Marshall. Ce poisson

n'a pas pu être mis en vente.
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Suspension du procès Muto
à la demande da ministère public

Le «testament» d'Ànna-Maria Caglio constituant un élément nouveau

L'instruction sur la mort de Wilma Montes! sera reprise

ROME, 22 (A.F.P.). — Au procès
Muto, le ministère public a demandé la
suspension du procès et la réouverture
de l ' instruction sur la mort de Wilma
Montes!. II a motivé sa demande de sus-
pension du procès par le fait que la
lettre lue à l'audience de samedi der-
nier et, accusant M. Pietro Piccioni d'as-
sassinat constitue un élément nouveau.
Il a en outre demandé que les docu-
ments relatifs à l'enquête sur la mort
de la jeune fi l le soient renvoyés au pro-
cureur général pour un nouvel examen.

La défense s'est déclarée ent ièrement
d'accord avec le ministère public. Cette
demande ayant  été prise en considéra-

tion , le procès a été suspendu. Les avo-
cats de la défense ont demandé en ou-
tre la comparution d'un certain Pietro
Pierotti qui , selon eux , a voyagé plu-
sieurs fois avec Wilma Montes! dans
le train al lant  de Rome à Ostie. Les
avocats ont déclaré que la jeune fille
aurait  proposé à M. Pierotti de trans-
porter pour son compte des stup éfiants
à Luxembourg, et qu'elle l' aurait  fait
monter dans une voiture dans laquelle
se trouvait un individu non identifié.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

A la recherche de l'assassin de Payerne
La police communique le signalement d'un inconnu

LAUSANNE , 22. — Les recherches
entreprises par la police can tona le  avec
la police fr ibourgeoise ont établi que
l'auteur de l'assassinat de Mme Marthe

Cest en montant  cette échelle que le meurtrier a
pénétré dans la chambre de la sommelière.

(Photo Gouet, Lausanne.)

Chevalley pourrait être un inconnu ,
âgé d'une t ren ta ine  d'années , mesurant
1 ni. 70 environ , avec des cheveux
châtain moyen , coiffés en arriè-

re, vêtu d'un manteau
de pluie beige clair,
chaussé de souliers à
semelles de cuir. On
ne sait pas dans quel-
le langue il s'exprime.

Un inconnu répon-
dant  à ce signalement
a été aperçu dans la
nui t  de vendredi à sa-
medi , soit la nuit  du
crime, à minui t  45, sur
une  bicyclette sans lu-
mière , un mousqueton
en b a n d o u l i è r e , le
long de la rive droite
de la Broyé , à la hau-
teur du collège des
Ranimes, à Payerne , et
se dirigeant sur Trey.

Une écharpe d'hom-
me a été abandonnée
sur les lieux riu crime
par l'assassin. Elle est
en laine, frangée aux
deux extrémités , et
porte quatre tous dé-
gradés , r e p r o d u i t s
deux fois a par t i r  du
centre, soit brun-rou-
ge, bleu foncé , gris
acier et gris bleu.

Toute personne pou-
vant fournir  un ren-
seignement utile à
l'enquête est priée de
s'annoncer au poste de
police le plus proche
ou à la police canto-
nale vaudoise.

J'ÉCOUTE...
Tout de même !

Vous êtes p leins de considération
pour la prop riété d'autrui. Mais ,
tout de même ne trouvez-vous pas
singulièrement excessif que p lainte
ait été portée au parquet de Bàle-
Ville — rien que ça — p our le vol
d' un paquet de cigarettes !

Valeur marchande, quatre-vingt-
quinze centimes. Le « voleur », le
président de la Cour d'appel du can-
ton de Bâle-Ville. Le « volé » ou la
« volée », la Société coop érative de
consommation .'... Et toute la j ustice
mise en branle pour cette énorme
appropriation du bien d'autrui. N 'a-
t-on pas même soumis l'éminent
mag istrat à l'examen d'un psychia-
tre !

Il se pourrait f o r t  bien , en e f f e t ,
que cet assurément très dangereux
délinquant — vous êtes de cet avis,
n'est-ce pas ? — ait agi sous l'e f f e t
d' un narcotique dont il usait pour
retrouver le sommeil.

Mais ne se pourrai t-il pas aussi
qu 'il ait pris ce paquet en pa ssant,
sans réf léchir , et dans un moment
de distraction. Vous connaissez sû-
rement p lus d' un savant d' une inat-
tention proverbiale. Ne les verriez-
vous pas fa ire  très f acilement un
geste de même sorte ?

Tenez ! H n'y a p as deux jours ,
alors qu 'on célébrait un anniversaire
respectable d'un très sympathique et
savant professeur , qui enseigna éga-
lement à Neuchâ tel , on citait de lui
des cas de distraction souvent co-
casses. Ne le vit-on pas , un jour qu'il
p leuvait à torrent , raser les murs
pour mieux abriter... son p arapluie !

Non , n'allons pas nous mettre à
pourchasser devant la ju stice le
moindre larcin comme un crime
impardonnable ! Avant d'accuser de-
vant la redoutable Thèmis aux yeux
bandés , ce qui l'emp êche , parfois ,
d' y voir clair , si nous pensio ns aus-
si aux conséquences non moins re-
doutables qui p euvent en résulter
pour les tenants et aboutissants de
celui que nous lui dénonçons.

Et même si un pauvre diable , éga-
ré par la fa im ,  venait à nous déro-
ber le pain que nous avions p osé
sur la table de notre cop ieux repas ,
donnons-lui de quoi manger.

Ne l'envoyons pas pen dre !
N 'allons surtout pas f ouet ter  un

chat , quand il n'y a pa s de quoi
fouet ter  un chat.

FR.ANCHOMME.



Rédaction : 6, rue du Concert mp m ai l  19 • 1 là T 1 1 Administration i 1, Temple-Neul
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. Ij s w a vl l s v  «J A WTI A m» «fc M Ali  A L A IA I Bureaux ouverts au public I
a 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. R
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à 3 h. du matin L  ̂ annonces sont reçues Jusqu'à
La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 u &• 45 (srandes annonces

manuscrits soumis 10 h.) ; le samedi Jusqu 'à 9 11
et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

Grande exposition spéciale
d'entourages de divan

- ^ 4̂ S SB

Choix Incomparable ! Tous les modèles , avec ou
sans coffre à literie à Fr. 145.—, 162.—, 218 —
224.—, 227.—, 232.— , 270.—, 273.—. 209.—'

300.— , 319.— , 360.—, 396.—, etc.
Sur désir , grandes facilités de paiement

C y u , f 'J  I f \  ̂* "̂  ̂ Bm\
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Rue Saint-Maurice Tél. 5 23 75
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COMMUNE de H2 CORTAILLOD

Mise à l'enquête
du cadastre viticole fédéral
Les propriétaires de vignes sur territoire

communal de Cortaillod sont informés qu'ils
peuvent consulter les plans du cadastre viti-
pole fédéral , au collège, salle du Conseil
général ,

du 17 mars au 15 avril 1954
Les propriétaires qui useront du droit de

recours qui leur est conféré au sujet des
plans mis à l'enquête , voudront bien adresser
leur recours individuellement , au départe-
ment de l'agriculture , Château de Neuchâtel ,
jusqu 'au 15 avril , en ment ionnant  très exac-
tement les articles du cadastre qui sont mis
en cause.

Cortaillod , 17 mars 1954.
CONSEIL COMMUNAL.

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

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

Fabrique de machines en Suisse romande
cherche pour entrée immédiate :

un tourneur
deux fraiseurs

deux ajusteurs-monteurs
un mécanicien d'entretien

pour machines-outils
Personnel qualifié et expérimenté ayant

plusieurs années de pratique. Places stables
et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec copies df
certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres P. U. 60372 L., à Publicitas, Lausanne,

I 

Augmentez votre gain mensuel
de Fr. 300.— à Fr. 500.—
par collaboration dans une organisation
de vente.
Demandez la documentation à case pos-
tale 22, Fleurier.

DAME SEULE
demande une personne de toute confiance , éven-
tuellement une Infirmière pouvant donner des
soins et tenir une ménage soigné . — Faire
offres sous chiffres P 2676 N à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

la pinte de Cortaillod
cherche un tenancier pour la durée du

COMPTOIR DE NEUC HÂTEL
du 26 mai au 7 juin.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au
bureau communal (tél. 6 41 03) jusqu'au samedi

27 mars 1954.

Institut de jeunes filles, en Suisse romande,
cherche une 'i

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,

i • Industrie d'Olten cherche, pour

i son hureau de propagande, un (e)
I jeune

EMPLOYÉ (E)
habile et consciencieux (se). Entrée
pour tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres 21018 à
Publicitas, Olten.

Shell-Butagaz, Saint-Biaise
demande deux

MANŒUVRES
jeunes et lestes pour manutention.  Entrée
immédiate. Se présenter.

: . Confiserie demande, pour entrée immédiate
ou à convenir , une

VENDEUSE
capable , bien au courant de la branche. —
Adresser les offres écrites avec photogra-
phie et copies de certificats à Maison WODEY-
SUCHARD , Neuchâtel.

| ^w* *£&
H. Vock-Beaugendre Tél. 5 48 53

Le relais gastronomique I

jj ' d u  rail J
Casino - Rotonde, Neuchâtel

GRAND GALA
Mercredi 24 mars, à 20 h. 30

Election officielle

Miss Suissel954
Demi-finals

sous la présidence de Miss Monte-Carlo 1954

Miss Paris 1954

DÉFILÉ DE MODES
ENTRÉE : Fr. 3.20

Les enfants et petits-enfants de
Madame Bertha HUNKELER-VIOGET

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , expriment leur sincère recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs ont
pris part à leur grand deuil .

Grandchamp-Areuse , le 22 mars 1354.

COMPTABLE
27 ans. marié (deux ans de cours préparatoires au
diplôme fédéral) ayant plusieurs années de pratique

bancaire et Industrielle

cherche une place indépendante
dans une Industrie , commerce, gérance, bureau

fiduciaire ou comptable.
Langue maternelle allemande , très bonnes connais-
sances de français. Références et certificats à dis-

position. Entrée selon entente .
Offres sous chiffres V 3405 à Publicitas S. A.,

Soleure.
SOMMELIÈRE i cccurriTcrcherche une place, éven- LfciOMVLUofc

tuellement un rempla- ,
cément. — Adresser of- connaissant lee machl-
fres écrites à M. X. 149 nés, libre deux Jours par
au bureau de la Feuille semaine, cherche des
d'avis. journées. Adresser offres
i . écrites à O. K. 207 auJeune fille de 1.5 ans. bureau de la •Feuillesympathique, catholique , d'avis,
câierche une '

place Jeune tille
agréable dans une famil- honnête, 17 ans et dem i ,
le catholique comme ai- cherche une place dans
de dans le ménage et au une confiserie-tea-room
magasin et pour se per- pour le magasin et ap-
feotioniner d an® la langue prendre le service. Con-
française. Vie de famille naît la branche, et pos-
est absolument désirée , séde des connaissances du
Faire offres sous chiffres français. Gages appro-
OFA 23388 A à Orell priés", vie de famille dé-
Fûssil-Annonces S. A., slréa. — Mme Ebenhard ,
Bâle. Runïisberg (Berne).

I
| Ensuite de démission du ti tulaire actuel , LA BALOISE,
j compagnie d'assurances sur la vie, cherche pour son assurance

populaire un

REPRÉSENTANT
ACQUISITEUR-ENCAISSEUR

à titre professionnel, pour Neuchâtel.

CONDITIONS REQUISES : Bonne instruction , parfaite honora-
bilité , apt i tude à la vente , énergie et esprit d'initiative.
SITUATION OFFERTE : Portefeuille important à disposition.
Place stable ; revenu min imum de commissions garanti ; allo-
cation de vie chère et bonif icat ion de frais en sus. Caisse de pré-
voyance. Initiation et appui pratique régulier en acquisition par
inspecteur.
Adresser offres détaillées avec photographie à

LA BALOISE-VIE, assurance populaire,
agence générale de Neuchâtel , 18, Saint-Honoré

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100 - 150 fr.
par mois

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

Entreprise die trans-
porte des environs de
Neuchâtel, cherche un

chauffeur
expérimenté et conscien-
cieux . Place stable pour
chauffeur capable. Faire
offres écrites sous X. ,Z.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé, chez Ben-
fcert et Co, Place du Port.

Bon garçon
boucher

connaissant le blltz et le
service de magasin serait
engagé tout de suite ou
pour date à convenir.
Bon salaire à personne
capable. Faire offres avec
prétentions de salaire à
Oh. Matile, Fontaineme-
lon (Neuchâtel). Télé-
phone (038) 7 1149.

On cherche une Jeune
f ille comme

aide de cuisine
et pour le restaurant . —
Bon salaire. Vie de fa-
mille. Tél. (038) 7 93 47.

On cherche deux

jeunes filles
hors des écoles pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Vie de famille
assurée. — Logement et
pension dans la maison.
Adresser offres à A. Lu-
tolf, boulangerie, Gra-
ben 34, Winterthour.

Dans une entreprise
agricole on cherche pour
a.Jder aux différente tra-
vaux un

jeune homme
de 16 ans ou éventuelle-
ment plus Jeune désirant
terminer sa dernière an-
née d'école. Adresser of-
fres à famille Derendln-
ger-Reber , Landwirt , Lù-
terkofen/Soleure.

Domestique
On cherche un domes-

tique de confiance et sa-
chant traire. Bon salaire
et bon traitement. Ou-
vrier Italien serait ac-
cepté. Adresser offres
écrites à L. O. 209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
à tout faire

est demandée pour un.
ménage de deux person-
nes. Bonne nourriture,
chambre Indépendante,

. chauffée. Vie de famille.
, Mme B. Vlsonl, profes-
' seur de musique, rue

Jardinière 13, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)

: 2 39 45.

JEUNE
FILLE

travailleuse est deman-
dée dans un ménage de
trois personnes, adultes
et d'un enfant. Vie de
famille. Bon salaire. Of-
fres à famille Felllnger ,

' Badnerstrasse 219, Zu-
rich 3. Tél. (051) 33 69 13.

On demande une

femme
de ménage

propre , habile. Deux ma-
tins par semaine et qua-
tre Jours de 13 h. 30 à
15 h. 30. Adresser offres
écrites avec références à
X. I. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme pour aider à
tous les

travaux
de la campagne

Italien serait accepté. —
Faire offres sous chiffres
D. S. 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite, pour Neuchâtel ,
une

jeune fille
pour aider au ! ménage.
Occasion d'apprendre le
français . Adresser offres
écrites à X. L. 200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
libéré des écoles est de-
mandé pour courses et
petits travaux. — Tech-
nogramme S. A., rue du
Bassin 1.

Ménage soigné cherche
une

employée
de maison

stable et de toute con-
fiance, sachant travail-
ler seule. Bons gages se-
lon capacités. Faire of-
fres avec photographie
et certificats à Mme P.
Stâhli , faubourg du Lac
35, Neuchâtel.

On cherche une Jeune

sommelière
pour entrée tout de
suite. — Faire offres à
l'hôtel du Mouton d'Or ,
Villlers, Val-de-Ruz , té-
léphone 7 14 03.

Je cherche une

assujettie
et une

jeune fille
pour le ménage. Glaire-
use couture, Eglise 2 ,
Neuchâtel.

Chauffeur
cherche une place stable
à Neuchâtel ou aux en- .
virons. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à G. A. 202 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune couturière
pour dame cherche place
dans un atelier de cou-
ture ou un magasin de
confection. Faire offres
à Mlle Kath i Jakob , Anet.

Jeune fille, terminant
son apprentissage au
printemps, cherche une
place de

VENDEUSE
dans un magasin d'ali-
mentation ou autre, à
Neuchâtel. Entrée le ler
mai ou date à convenir.
Ecrire sous à X. D. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune chauffeur
de confiance, ayant son
permis rouge , demande
une place de débutant.
Tél. (037) 6 71 68.

Trois Italiens de 21, 22
et 25 ans , cherchent du

TRAVAIL
en qualité de vignerons ,
Jardiniers où ouvriers de
campagne. Offres à Ca-
millo Caloro . avenue Dar-
de! 17, Salnt-Blaise.

Jeune Suisse allemand ,
24 ans , cherche une pla-
ce de

pâtissier-
boulanger

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée Immédiat.
Faire offres écrites à M.
Roland Wittwer, Noirai-
gue.

Jeune

maîtresse
d'enseignement

ménager ,
diplômée

très douée, répondant à
toutes les exigences , cher-
che une place dans un
ménag e, aiderait aussi
au commerce ou tea-
room, etc. ' Entrée* à la
mi-mai . Offres sous chif-
fres OFA 4318 R à Orell
Fiissli-Annonces, Aarau.

A vendr e une

POUSSETTE
beige « Wisa-Glorla » . —
Prix : 80 fr. Mme Groli-
mund, Favarge 79.

« Opel 6 CV»
à vendre, modèle 1936,
moteur remis à neuf , 700
fran cs, ou échange con-
tre un scooter ou une
moto. Case postale 47,
gare.

A vendre une

moto « PUCH »
250 cm3, en parfait état.
S'adresser à A. Niestlé ,
Meuniers 2 , Peseux. —
Tél . 8 18 08.

A vendre , de première
main , une «OPEL» 10 CV,
six cylindres, moteur réa-
lésé (32 ,000 km.),  en
parfait état d'entretien.
Prix très avantageux. —
S'adresser à R. Borel , Cô-
te 107.

A VENDRE
un divan avec un ma-
telas , bon crin et laine,
un trois-coins, refait à
neuf. Prix : 120 fr. —
Tél. 5 21 52. B. Baillods ,
tapissier.

Jeune fille , de 18 ans,
sérieuse et de confiance ,
parlant l'allemand et le
français cherche une
place pour faire un ap-
prentissage de

dame de buffe t
Entrée --après-v Pâques .

Faire offres à' Margrjt
Luginbiihl, Kiental/BO.

OCCASION
A vendre une cuisiniè-

re à gaz , 60 fr. Télépho-
ne 5 56 87.

¦———

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous .

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

II. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
nnmmmnKim

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 à 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.

1&8B.^ *̂  NEUCHATIt '-'

hue Salnt-Maurlco
Tél. 5 23 75 '

Facilités de paiement

URGENT
A remettre tout de

suite un

appartement
moderne de trois cham-
bres, vue imprenable. —
Tél. 5 61 64, dés 19 h.

Jeune fille cherche
une

CHAMBRE
éventuellement avec

PENSION
Adresser offres écri-

tes à A. S. 220 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
retraitée, tranquille, cher-
che une bonne pension
et une chambre bien ex-
posée au soleil (chauf-
fage), dans un home ou
une famille accueillante
— campagne pas exclue .
Pressant. Adresser offres
écrites avec prix à X. U.
216 au bureau de la
Feuille d'avis. >

Pension
On cherche pour une

Jeune fille, élève du gym-
nase, une bonne pension
dans un gentil milieu
où il y aurait une ou
deux Jeunes filles du mê-
me âge. Adresser offres
à G. M. 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

On prendrait deux

pensionnaires
pour la table. Cuisine
soignée, 5 fr. les deux
repas, au centre. Deman-
der l'adresse du No 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trois chambres, au so-
leil , convenable, est de-
mandé à Neuchâtel , par
deux personnes honnêtes.
Paiement d'avance, de 80
à 120 fr. Adresser offres
écrites à F. Y. 219 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche pour le ler
avril une

petite chambre
eau courante, centre . —-
Faire offres écrites sous
L. A. 213 au bureau de
la Feuille d'avis .

J'offre une récompense
de 100 à 300 fr.

à qui me procurera un
magasin ou local avec
vitrine (éventuellement
un rez-de-ohaussée avec
fenêtre susceptible d'être
transformée en vitrine),
au centre ou à proximité
immédiate. — J'achète-
rais éventuellement une
maison avec magasin ,
mais au-dessous de 100
mille francs et de bon
rapport. — Offres écrites
sous A. B. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne récompense à
qui fournira à famille
un

appartement
de cinq à sept chambres
au centre avec ou sans
confort, pressant. Adres-
ser offres à Boucherie
chevaline, rue Fleury,
en ville.

Appartement
Nous cherchons un

logement de trois piè-
ces, confort , au cente-
ville , pour le mols d'a-
vril ou mal. — Ecrire
sous chiffres h X. B.
107 au bureau de la
Feuille d'avis

S l̂ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fonda-

tion en faveur du per-
sonnel d'Ebauches S.A.
de construire six mai-
sons d'habitation . au
chemin des Quatre-Ml-
nlstraux , sur ¦ l'article
7754 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 30
mars 1954.

Police
des constructions.

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 5126 (038).

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.

A louer pour tout de
euite un bel

appartement
de quatre pièces , con-
fort , -'quartier de l'Uni-
versité. Adresser offres
écrites à Z. L. 2:17 au
bureau de la Feuille
d'avis.

!̂ gp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la ville de

Neuchâtel , service des
Domaines, de construire
un rural au sud-ouest
de la ferm e de Fierre-à-
Bot-Dessous.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 30
mars 1954.

Police
des constructions.

A LOUER
à Dombresson

pour le ler mal 1954

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour tous renseigne-
ments, s ' a d r e s s e r  à
l'Etude Clerc , notaires,
4, rue du Musée, Neu-
châtel. Tel 5 14 68.

A louer chambre indé-
pendante. Fontaine-An-
dré 20.

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

A louer une chambre,
tovit confort. Favarge 83,
rez-de-chaussée à droite.

Chambre à deux di-
vans, avec confort , à jeu-
nes gens aux études. —
Eventuellement pour un
seul. Adresser offres écri-
tes à V. R. 210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçante cherche
un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, dans un ancien Im-
meuble en ville, pour le
24 Ju 'm. (Payable d'avan-
ce). S'adresser par écrit
sous A. T. 205 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche ,
pour le 24 septembre ou
date à convenir , un

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec balcon et confort .
Rez-de-chaussée serait
préféré. Adresser offres
écrites avec prix à L. Z.
199 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Jeune garçon
On cherche un gar-

çon hors de l'école dans
une boulangerie, pour
porter le pain et faire
des «trav aux de maison.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Ad.
Baumberger , boulaugerie ,
Aesohi près Splez. Télé-
phone 7 58 28.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande un

jeune homme
hors des écoles. Bon sa-
laire. Se présenter à la
maison Antoine, Concert
No 6.

On cherche une

JEUNE
FILLE

quittant l'école le 15 mai
dans une pet ite famille
avec un bébé. Occasion
d'apprendre l'allemand .
S'adresser à famille Fr.
Soltermann , TJtzlgen prés
de Berne .

On cherche, pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir, une

employée
de bureau

pour correspondance, fac-
turation et tous autres
travaux de bureau. —
Adresser offres à Tra ns-
ports Fischer, Marin
(Neuchâtel). Tél. 7 55 21.

Entreprise de trans-
ports cherche un

CHAUFFEUR
pour trains routiers. —
Adresser offres écrites
avec références à J. O.
62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

personne
honnête et de bon ca-
ractère pour faire un
ménage facile et aider
au commerce. Faire of-
fres avec photographie
sous chiffres V. L. 106
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

un chauffe-eau
à gaz , Flx 16,

un lavabo
aj vec robinetterie. S'a-
dresser à R. Wldmer,
Poudrières 61. Tél. 5 35 27

On achèterait d'occa-
sion' un

pousse-pousse
en bon état. — Adresser
offres écrites à F. R. 214
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
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 P. 10331 N., à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

On cherche à louer ou
éventuellement à ache-
ter une

maison
de week-end

ou partie de propriété ,
sur la rive nord du lac
de Neuchâtel. — Adres-
ser offres écrites à X. S.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons une

(petite) maison en loca-
tion , vente même en
mauv ais état , avec ter-
rain. — Offres à P. Leu-
ba , .55, rue d'Italie , Ve-
vey.



Mesdames

SAVEZ-VOUS QUE
... notre assortiment s'est largement enrichi
... notre confection habille impeccablement
... nos prix sont très étudiés
... notre personnel se fera un plaisir de vous bien conseiller
... notre atelier de retouches livre un travail irréprochable
... votre visite nous est agréable

BIEN SERVI

(
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La confection de bon goût

TOUTES LES NOUVEAUTÉS j
TOUTES LES EXCLUSIVITÉS !
TOUS LES PRIX I

Boutique «Sïbérïa Frivolités» H
14. rue de l'Hôpital — NEUCHATEL \ S
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Fr. 555.-
aujourd'hui également pourvue

de la bride spéciale 2 aiguilles

G. dumont
Neuchâtel Tél. 6 58 93 Epancheurs 5
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Costumes tailleurs PLASTIC |
95.- 120 - 140 - 160.- 180 -

195.- 225 -

Costumes tailleurs divers
49.- 59.- 69.- 79.-

VÊTEMENTS M 0 I N L PESEUX

Coureur cycliste
à vendre un

vélo
«Allegro spécial»
double plateau , dérail-
leur , cinq vitesses «Slm-
plex» , « Tour de Fran-
ce », moyen, à serrage
rapide «t Campagnolo ».
à l'état de neuf, une oc-
casion formidable seu-
lement pour Fr. 350.—
avec facilités de paie-
ment sur demande. —
Tél. 7 18 44.
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Avantageux
Quelques tapis de très

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

ASPIRATEUR
sur patins, bonne mar-
ques, bon ordre de mar-
che, à vendre pour 1O0
francs (220 volts). Ecrire
sous chiffres P 2721 N à
Publicitas , Neuohâtel.

A vendre une paire de

bottes d'officier
No 42, en box-calf noir,
en parfait état. Adresser
offres écrites à X. O. 218
au bureau ae la Feuille
d'avis.

A vendre une

«VW»
luxe 1S52, toit ouvran t ,
17 ,000 km., impeccable.
Offres écrites à Z. U. 204
au bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDRE
à très bas prix , deux cos-
tumes pour dames for-
tes, robes et costumes
pour Jeunes filles, com-
plets et manteaux de
pluie pour Jeunes gar-
çons, le tout en bon
était. A. -L.-Bréguet 12 .
rez-de-chaussée, à droite,
à partir d-e 19 heures.

A vendre directe-
ment de particulier
une

moto «BJ.W.>
5O0 cm», modèle 1952 ,
ayant peu roulé, en
parfait état de mar -
che . Plaques et assu-
rances payées pour
1954. Cause de dou-
ble emploi . Tél. (038)
7 53 70.

; FEUILLETON
le la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »
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MAGDA CONTINO

— Ceci est facile à régler : je vais
demander  une mission quelconque
à la Société rie spéléoJogie. J'accep-
terai n 'importe quoi , même des con-
férences . Ainsi , Pascale pourra con-
tinuer à vivre ici près de Simone
nui prépare son mariage. Elle sera
enchantée de conserver cette exis-
tence mondaine.  Ce qui me tour-
mente , c'est l'opinion que Fanny
peut avoir de moi...

, — Sois rassuré, je lui dirai la vé-
rité . U vau t  mieux toutefois  que tu
ne la rencontres pas...

Cette phrase amhiguë fit réfléchir
Stéphane. Quand il crut en avoir
compris le sens , il avoua :

— J'ai été un fameux  imbécile !
— Nous sommes tous plus ou

moins fau t i f s , mais il est trop tard
même pour les regrets. Va faire  une
cure près de tes amis sp éléologues.
Pendant ce temps, les esprits se cal-
meront.  A ton retour , on s'organi-
sera... Un foyer est comme une af-
faire , il faut l'organiser , surtout
quand on est déçu .

A l'étage supérieur , Pascale avait

fait le récit de la scène à sa belle-
sœur en se donnan t  le beau rôle , na-
turellement. Elle s'attira ce conseil :

— Laissez donc les hommes s'oc-
cuper de gagner de l'argent ! Nous
sommes là pour le dépenser. Mon
père, qui est votre beau-père , n 'est
heureux qu 'en brassant des millions.
Stéphane est riche, et moi... je vais
épouser Maxime ! La vie esl belle !
Essuyez vos yeux, allez vous habiller ,
je vous emmène !

— Voici une phrase sensée ! La pre-
mière que j' entends aujourd'hui.  Nous
allons vivre à notre guise, toutes
deux et je vous assure qu'on va s'a-
muser !

Pendant que Pascale s'habillait dans
sa chambre, Simone téléphona au
Dr Alain Desbordes :

— Bonjour , cher ! Nous allons vous
prendre en passant. (Elle appuya sur
le « nous ».) Je crois que nos jeunes
mariés sont « en froid ». On vous ra-
contera cela , monsieur le psychana-
lyste ! Il faudra conseiller notre chère
Pascale !

Ils égrenèrent tous deux un rire
léger qui produisi t dans l'appareil un
bruit  de soie froissée , puis ils échan-
gèrent encore quelques futili tés po-
lies , de celles qui savent si bien mas-
quer les petites — et les grandes —
machinations.

XVI

La neige tombait depuis huit jours.
La radio annonçait les cotes de l'en-
neigement des stations de sports
d'hiver. La S.N.C.F. affichait des ta-

rifs al léchants favorisant les voyages
en groupe. Les grands magasins of-
f ra ient  des catalogues très « Chamo-
nix » ou « Megève » et les jeunes gens
désireux d'assister aux compétitions
ou de passer simplement quelques
jours à la montagne, mettaient leurs
fonds en commun.

Les locataires de Fanny de Bois-
ségur s'étaient  décidés pour la pleine
montagne à quelques kilomètres du
Mont-Dore , de ses hôtels trop onéreux
pour leur bourse et de ses élégants
sprtifs amateurs. A mi-pente , un bu-
ron désaffecté avait  été agencé pour
servir de logement rustique mais sain.
Le syndicat d'initiative le mettait à
la disposition des clubs sportifs.
Moyennant  une faible redevance ,
Jean-Paul Jérôme l'avait retenu pour
un mois, au nom de son groupe.
Comme l'abri comportait huit places ,
quand Fanny eut donné son accord ,
on s'inquiéta du huitième occupant.
Finalement , Bruno proposa son jeune
frère , ce qui fut accepté d' enthou-
siasme, chacun redoutant l 'intrusion
d'un jeune homme qui n'aurait pas
eu les mêmes goûts que l'ensemble du
groupe.

Tous s'étaient félicités de la déci-
sion de Fanny, mais part icul ièrement
Anita Durand , qui en fournit les rai-
sons à Mlle de Boisségur :

— Marie-Laure étant tout occupée
de son époux , je restais la seule
femme au milieu de cette bande d'é-
nergumènes. Je redoute les sports
tror» violents, c'est tellement stupide
de se démolir un bras ou une jambe

pour le plaisir relatif de sauter quel-
ques centimètres plus haut  ou plus
loin qu 'un autre ! Les hommes, même
les plus intell igents , ont leur fatui té
bien mal placée !

Fanny était contente de l'amitié
que tous lui témoignaient et surtout
celle d 'Anita , qui possédait le même
caractère décidé qu 'elle-même doublé
d'une grande dose de bon sens. Si
elles ne pouvaient suivre , sans ris-
ques, les turbulents sportifs , elles
sortiraient ensemble. Anita se faisait
fort d ' ini t ier  Fanny aux joies du ski
sur des pistes de tout repos.

Sir John Buttley arriva avec Wil-
liam et le gerfaut survivant. L'oiseau
fut enlevé de son panier où on l'avait
ignominieusement ficelé. Posé sur un
perchoir, près de ses anciens amis,
il étira ses ailes froissées et , après
quel ques cris de reconnaissance, il
entama une sorte de palabre avec
Falco. Bapidement, la tristesse de
l'oiseau s'effaça et il se montra dis-
posé à reprendre ses anciennes habi-
tudes.

Sir John accueillit avec joie la
perspective de veiller sur la meute
pendant  la nouvelle absence de Fanny.

Avant  le départ , le groupe s'accrut
du jeune Louis Geoffroy, que tous
appelaient Loulou et qui était un gar-
çon de dix-sept ans, solide et déluré ,
moins instruit, certes, que son frère
et que l'ensemble du groupe , mais
qui , ayant fait de bonnes études se-
condaires, pouvait prendre part à une
conversation intelligente et s'intéres-
ser aux travaux des autres.

Sous la direction de Jean-Paul Jé-
rôme, la petite association réuni t
ses fonds, puis on tira des plans, on
fi t  des comptes compliqués et on se
décida pour lui voyage en troisième
classe. Là-bas, le buron était déjà payé
pour un mois.. L'argent du groupe
étai t  suffisant  pour une nour r i tu re
cuisinée en commun. Un mandat de
dix mill e francs arriva très à pro-
pos, envoyé par les parents de Marie-
Laure. On mit cette somme de côté
pour les imprévus. Sur place, dans
une maison spécialisée, on louerait
skis ou patins si on en avait envie.
Si cette dépense était trop élevée , la
troupe possédait de bons souliers et
des jambes meilleures encore, on fe-
rait des excursions d'au tan t  que cher-
clieurs d'insectes, d'oiseaux et de
plantes ne renonçaient pas à leurs
travaux. Et il restait encore la pos-
sibilité de faire des boules de neige
gratuites.

Fanny, dès le départ, se mit au
diapason de ses compagnons. Certes,
ceux-ci étaient des intellectuels, ce
qui n'excluait pas la joie d'un voyage
et l'exubérance de la jeunesse. On
s'imagine volontiers — et ceci est la
faute  des romans conventionnels •—
qu 'un entomologiste ou un ornitho-
logue est toujours vieux. C'est encore
un serpent de mer à ranger avec les
autres. La science n'est pas un virus
que l'on contracte en vieillissant, on
est ornithologue, entomologiste ou
autre dès les études terminées, c'est-
à-dire à vingt-cinq ans environ.

Le voyage du groupe fut assez in-

coinfortable.  Quand on est jeune , on
n'y prend pas garde* Les huit occu-
pèrent  un compartiment entier , ce
qui eut pour résultat qu 'ils ne gé-
nèrent personne et ne furent pas gê-
nés. Cependant , le sommeil assis n 'a
jamais  servi à détendre et à reposer
qui que ce fût , aussi , malgré leur jeu-
nesse , avaient-i ls  l' air un peu fripé
quand ils se réveillèrent , légèrement
ankylosés, au lever du jour .

On tira des sacs les serviettes et
le savon , on fit un brin de toilette ,
et la troupe se trouva présentable
— à peu près — à l'arrivé en gare.

Dès que Fanny descendit du vagon,
toute sa joie factice s'envola. Elle
suivait le groupe, sur le quai encom-
bré de bagages, de skis attachés par
deux, de bâtons en duralumin flam-
bants  neufs. Les clubs sportifs se
cherchaient , s' interpellaient , se re-
trouvaient  avec une joie bruyante.
Fanny et ses amis enjambaient les
sacs, se di r igeaient  vers la sortie. C'est
alors qu 'un jeune  ltomine s'approcha.
Mlle de Boisségur le reconnut.  Enfoui
dans un volumineux pull de teinte
br ique , orné ostensiblement d'un ma-
gn i f i que skieur en jacquart blanc , il
ne portait  aucune coiffure , malgré
le froid vif , désireux de montrer à
tous ses cheveux blonds ondulés. Le
haut  du visage avec ses beaux yeux
dont il jouait , semblait créé pour
« faire du charme », mais le menton
carré , volontaire , tempérait ce que
son aspect général avait d'efféminé.

(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

Indispensable pour Ventre-saison !
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Exposition Alice Bailly
CHRONI QUE ARTISTIQUE

C est toute une époque que ressus-
cite, au Musée des beaux-arts , l'expo-
sition Alice Bailly. Une époque qui ,
s'ouvrant avec le siècle, s'est prolon-
gée jusqu 'à la veiile de la seconde
guerre mondiale. En 1900, Alice Bailly
a vingt-huit  ans. Ayant étudié à Munich ,
puis à Paris où elle s'est installée en
plein quartier du Montparnasse , elle
va participer à tous les mouvements
divers — ct souvent contraires — d'une
période exceptionnelle de fermenta-
tion , de foisonnement d'idées , de fé-
condité p icturale. Tout d'abord , elle

expose aux Indépendants et au Salon
d'automne de solides et sobres gravu-
res sur bois où, répudiant  le dessin
linéaire, elle entend ne s'exprimer que
par taches de noir et de blanc ou de
couleurs. Visiblement elle a subi l'in-
fluence de Hodler (Nocturne) .  La pein-
ture à l'huile, elle l'aborde par le poin-
tillisme (Le Poirier) et le tachisme.

Mais la voila qui , séduite par la
couleur pure et l'arabesque , accrocli e
à la cimaise de la salle des Fauves,
sa fameuse Maternité. Enfin , sans s'en-
gager vraiment dans la peinture abs-
traite, elle s'intéresse à la réaction cu-
biste du volume contre la ligne. Le
Bouquet). Des théories du cubisme, elle
tire l'essentiel. Tout au long de sa car-
rière, elle en fera de multi ples app li-
cations, plus ou moins orthodoxes
d'ailleurs. Le grand tri ptyque de 1935
à la gloire de la musique, sorte de ré-
pli que picturale des compositions de
Claude Debussy, doit beaucoup encore
aux théories de Braque et de Juan Gris.
Toutefois , contrairement à ces chefs de
file, plus proche en cela de Jacques
Villon , Bailly ne renonce pas aux pres-
tiges de la couleur. Ce que le cubisme
lui a surtout appris, c'est à se dégager
des apparences, à évoquer les choses,
non à les reproduire. Enfin , vers 1918
ou 1920, elle débouche dans le futu-
risme, doctrine nouvelle qui préten-
dait rendre avant tout le mouvement.
C'est l'époque de la fameuse Partie de
rugb g d'André Lhote ; c'est celle de la
Fillette qui danse et du Patinage d'Alice
Bailly.

Durant la guerre de 1914 à 1918, l ar-
tiste s'était retirée à Genève, sa ville
natale. Dans son atelier de la Tacon-
nerie, surnommé la Roulotte , k cause
de sa forme oblongue et des goûts no-
mades de l'hôtesse, elle réunissait ses
amis : les poètes Henry Spiess et R.-L.
Piachaud, les critiques d'art Matthey-
Claudet, Lucienne Florentin. Albert
Rheinwald, ce dernier grand théoricien
des équilibres et des rythmes du pay-
sage genevois. On imagine ces veillées ,
ces palabres de jeunes gens discutant
dans la fumée des pipes et des ciga-
rettes. Le cénacle prétendait dicter au
pays ses lois esthétiques ; on y avait
la dent dure et l'on y maniait l'ironie
assez inconsidérément. Tous aujour-
d'hui, sauf Rheinwald, ont disparu .

Esprit, curieux, toujours disponible,
Alice Bailly remarqua un jour , dans
une devanture, un disque de laines à
broder, tendues en arc-en-ciel. Tout
aussitôt l'idée lui vint de broder ses
tableaux car, lui semblait-il , la pâte
des tubes se prêtait mal à traduire la
poésie des. choses qu'elle sentait inten-
sément. Improvisant avec bonlieur sur
de sommaires esquisses, simplifiant les
thèmes avec audace, juxtaposant les
couleurs qu'elle ne pouvait plus mé-
langer, elle réalisa ces petits chefs-
d'œuvre qui s'intitulent : Baigneuses
aux oiseaux, Rgthmiciennes, Les oiseaux
charmés, etc. Parfois, parmi les laines,
elle collait des papiers découpés —
dotés le plus souvent — à l'instigation
d'un Braque ou d'un Picabia.

La guerre terminée, ses amis ne pu-
rent retenir en Suisse la jeune femme.
Il lui tardait de retrouver l'atmosphère
de'Paris où elle se sentait vivre plus
intensément. Durant vingt ans encore ,
elle y œuvra, non sans faire à Genève,
à Lausanne, à Winterthour , des sé-
jours prolongés , oscillant toujours en-
tre, les systèmes et les techni ques, mais
enveloppant la plupart de ses ouvrages
d'une grâce poéti que bien personnelle.
Dans le portrait de Cuno Amiet , de
1933, elle a paru revenir à un métier
plus sage, plus achevé. L'après-midi
d'été s'apparente aux compositions dé-
coratives de ses contemporains : un
Louis de Meuron , un Th. Robert surtout
qui, lui aussi , avait subi tous les en-
traînements de Paris,,mais qui s'était
plus tôt fixé dans Je néo-classicisme.

Tantôt Alice Bailly semble ne se préoc-
cuper que des lignes et des rytlimes,
tantôt elle compose de pures sympho-
nies colorées. Ainsi ces Fontaines baro-
ques du Bernin jouant sur les façades
roses de la p iazza Navona. Peintes en
1934, elles datent du séjour que l'ar-
tiste fit à Rome avec Lucienne Flo-
rentin.
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Do ses dernières années , toute rem-

plies par la décoration du théâtre de
Lausanne , Alice Baill y a laissé surtout
des dessins mystérieux , savamment
inaclievés , et des paysages à l'huile,
très interprétés , sobres et rythmés. (La
f e r m e ) .  La Fête étrange , inspirée du
Grand Meautnes , La Fantaisie équestre ,
La Jeune f i l l e  au chat , Le Concert au
jard in, Les t mains i qui brodent (esquis-
se)', Les mains p armi les f ru i t s , d'épo-
ques bien ' différentes , ja lonnent  sa
carrière , en marquent  les sommets. Ce
sont là des tableaux qu 'on a pu appeler
« des minutes rares », de ces minutes
où l'artiste fu t  le p lus vra iment  elle-
même. Où le rêve et le mystère, le goût
de l'imprévu , la fantais ie  et le fantas-
ti que qui est parfois une vue plus pro-
fonde de la réalité, animaient son pin-
ceau.

« Jeune fille tenant un chat».

Au reste, ne nous y trompons pas.
Cet art si séduisant n 'est point aussi
original que le peuvent croire ceux qui
n'ont pas suivi le mouvement des arts
à Paris , avant et après la première
guerre. Sans Marval , sans Marie Lau-
rencin , ces mag iciennes , sans Toulouse-
Lautrec — peut-être faut-il remonter
jusqu 'à lui — Alice B ai l ly  n'eût pas été
Alice Bailly. Cela n 'enlève rien à son
mérite. Tous les grands artistes ne
peuvent pas marquer leur époque. C'est
beaucoup déjà de la refléter avec force.

Dans son métier  de décorateur , Alice
Bailly a donné la juste mesure de son
talent , car elle avait par-dessus tout le
sens de l'ordonnance et des subtiles
correspondances architecturales. C'est
en t ravai l lant  au théâtre de Lausanne ,
entre des plâtres mal essuyés, qu'elle
contracta le mal qui , le 1er janvier
1938, devait  l'emporter. Quinze années
se sont écoulées... Il étai t  temps de ti-
rer de l'ombre ¦— cette ombre qui suit
presque toujours Ja mort et qui , dans
le cas de Bailly, s'épaissit de celle de
la seconde guerre — une oeuvre dont
le pays romand s'honore et qui est
désormais consacrée à l'encouragement
de nos jeunes artistes.

Dorette BERTHOUD.

M. Cari Vinson , membre démocrate
de la Chambre des représentants à Was-
hington , a suggéré que l'on procède
à la revision des jetons de présence
des députés , à la suite de l'attentat du
lundi 1er mars , au cours duquel cinq
représentants furent blessés par les
balles de nationalistes portoricains.

M. Vinson propose que l'on établisse
trois catégories : primo, la « solde de
combat » , .pour ceux qui sont demeurés
impassibles sous le feu ; secundo, une
« solde de vol », pour ceux qui se sont
« envolés » de la Chambre, et tertio
une « solde de plongée », pour ceux qui
ont plongé précipitamment sous leurs
pupitres, dès qu'ils entendirent les
coups de feu.

Rémunérés
selon leurs mérites

Le caractère agreste du vallon de l'Ermitage
doit être sauvegardé

LA PROTECTION DES SITES À NEU CHÂTEL

Le 'Conseil communal a soumis au
Conseil général un projet d'arrêté
délimitant les sites naturels ou cons-
truits du territoire communal. Ces

sites seront protégés par la législa-
tion cantonale en la matière. Parmi
eux se trouve, comme l'on sait, le
vallon de l'Ermitage (ou du Pertuis-

du-Snult), un des derniers endroits
tranquilles de notre ville. De vieilles
maisons (ci-dessous à gauche) rap-
pellent les temps où la vigne était
cultivée sur les terrains en terras-
ses, il y a un siècle et demi. Une
menace pèse sur le vallon depuis
qu 'une entreprise privée de travaux

publics a décidé d'y aménager ses
chantiers. Des terrassements ont déjà
été faits à l'ouest du chemin du Per-
tuis-du-Sault, dans l'ancienne pro-
priété Chable (ci-dessous à droite,
au-delà des murs) . Au fond , on voit
l'hôpital des Cadolles.

(Phot. oastellani, Neuchâtel)

500 francs par minute
Pendant le dernier Jour de Ja session

d'automne des Chambres fédérales, il y
eut au Conseil des Etats une séance
d'unesidurée de quatre minutes. En ad-
mettant que tous les conseillers aux
Etats disposaient du temps libre voulu
pour rester, dans ce but , un jour de plus
à Berne, ces quatre minutes auront coû-
té quarante-quatre indemnités journa-
lières de 50 francs, soit au total 2000
francs environ , écrit le « Sou du contri-
buabl e » . N'y aurait-il paa eu moyen,
avec un peu de bonne volonté, de sup-
primer cette séance de pure forme et
d'économiser ainsi les jetons de pré-
sence ? Mêm e s'il ne s'agit « que » de
2000 francs ?

L'avenir des pétroles de Hran
pose de redoutables problèmes

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

Vers la mise sur pied
d'un consortium

international
Déjà M. Herbert Hoover junior ,

conseiller du département d'Etaj de
Washington pour les questions pétro-
lières , qui s'est rendu , il y a quelques
mois, à Téhéran ct à Londres a re-
connu toute la complexité du pro-
blème. Il a préparé la création d'un
consortium in te rna t i ona l  qui se char-
gerait du f inancement  de la reprise
de l'exploitation , du raffina ge et de
la vente des pétroles de la Perse. Ce
consortium , dont l 'Anglo-Iranian Oil
Company ferai t d'ailleurs partie , in-
demniserait également cette dernière ,
en raison des pertes subies par elle
par suite de la nat ional isat ion de ses
puits , raffineries et piipe-lines , et de
la rupture de son contrat  par Je gou-
vernement Mossadegh .

Sur ce point il y a encore diver-
gence entre Téhéran et Londres.
Pourtant , le fait que le gouvernement
iranien avait engagé comme média-
teur un expert américain , M. Rieher ,
ancien président de la Texas Oil Com-
pany, permet de prévoir un compro-
mis à ce sujet.

Examinan t le côté technique du

problème, M. H. Hoover , arrivé sur
place , trouva cependant une situation
désastreuse. Tandis qu'avant la na-
tionalisation , l'extraction du naphte
iranien se montait à 32 millions 256
mille tonnes , en 1952 , elle n 'at teignai t
que 1 million 318 mille tonnes en
tout. Quant au raffinage , il est tombé ,
à la même époqu e, à zéro.

En ce qui concerne la vente de
stocks déjà accumulés , l'entreprise
nationalisée n'a pu réussir à en ex-
porter , au Japon et en Italie , que 150
mille tonnes environ , le reste demeu-
rant toujours sans emploi.

Pour remettre en activité les
grandes raffi neries d'Abadan et les
deux pipe-lines qui y aboutissent , il
faudrai t  investi r un capital de près
de 70 millions de dollars , ce que per-
sonne ne voudrait risquer sans de
très sérieuses garanties. Par surcroît ,
les pétroles iraniens ont déjà été rem-
placés par d'autres sources de pro-
duction. Tant et si bien qu'il n 'est
pas aisé aujourd'hui de les faire ad-
mettre à nouveau sur les marchés
mondiaux . De fait , entre 1950 et 1953,
la production globale du naphte a
augmenté de 130 millions de tonnes ,
ce qui équivaut au quadrupl e de

l'extraction persane d'avant la natio-
nalisation.

De nombreuses difficultés
A Washington on avait cru , tout

d'abord , que le jugement de M. Hoo-
ver était trop pessimiste . C'est pour-
quoi une commission spéciale , com-
posée de vingt représentant s des
grandes compagnies anglaises , fran-
çaises et américaine s , se rendit en
Perse Je 9 février. Elle arriva , à peu
près , aux mêmes conclusions. Mais
ce n 'est pas la fin des difficultés , car
d'autres questions importantes atten -
dent encore d'êtr e résolues. Il s'agit
de la direction techniqu e et commer-
ciale du consortium in t erna t iona l
projeté et de la double division de
profits : entre  le consortium et le
gouvernement de Téhéran et entre
les compagnies respectives qui y se-
ront intéressées. On est donc encore
bien loin d'une solution définitive et
pratique.

Washington toutefois ne veut point
perdre du temps. On y considère, en
effet , que les 45 millions de dollars ,
accordés à l'Iran par les Etats-Uni s ,
ne suffiront au gouvernement Zahedi
que pou r une période de trois mois.
Après quoi sa situation deviendrait
précaire . U est donc urgent de ren-
flouer l'industrie du naphte. Aussi ,
dans les milieux dirigeants du dépar-
tement d'Etat , est-on même enclin à
transgresser les lois « anti trusts ,  afin
de permettre aux compagnies améri^
caines de participer au consortium
internat iona l  pour la production et
la vente des pétroles de la Perse.

Pour voir couler à nouveau l'or
noir de l'Iran , ifl faudra vaincr e en-
core de nombreuses difficultés . Dans
les milieux directement intéressés , on
nourrit pourtant l'espoir de pouvoir
les surmonter dans un bref délai. Un
succès prompt et complet dans ce do-
maine servirait , en premier lieu , les
intérêts vitaux de ce pays . Mais il
contribuerait également au retour de
l'ordre et de la stabilité politique en
Perse qui — il ne faut pas l'oublier
— se trouve au cœur-même du Moven-
Orient, aujourd'hui agité et inquiet.

M. i. CORY.

La campagne électorale
s'est ouverte en Belgique

A UN MOIS DU RENOUVELLEMENT DES C HAMBRES

Notre correspondan t de Bruxelles
nous écrit :

H ne fallait pas être grand clerc
pour prévoir qu'à ila f in de la légis-
lature actuelle, le premier ministre
et le ministre de d'intérieur belges
signeraient la déclaration de révi-
sion de la constitution , à laquelle on
s'attendait depuis longtemps. C'est
ce qu'ils viennent de faire et la dé-
claration a été paraphée par tous les
ministres.

Il est bon de se souvenir, à cette
occasion , que l'article 131 de . la
Charte fondamentale belge dit que
le pouvoir législatif a He droit de
déclarer qu'il y a dieu de reviser
tels ou tels articles constitutionnels.
Dès qu'une déclaration pareille a
été formulée, les Chambres sont de
plein droit dissoutes. Contrairement
a ce que l'on croit généralement, le
roi ne signe pas d'arrêté de disso-
lution après le vote par les Cham-
bres d'un projet de révision de la
constitution. C'est ce que nous avons
déjà expliqué dans un de nos précé-
dents articles. Toutefois, en même
temps que paraît au « Moniteur bel-
ge» (journal officiel) le projet de
revision constitutionnelle, un arrêté
royal est promulgué convoquant le
corps électoral dans les quarante
jours au plus tard , pour nommer de
nouveaux députés et sénateurs.

Ainsi donc, la législature vient de
prendre fin. Après une semaine ou
deux de travaux parlementaires, le
sénat a ratifié le traité de Commu-
nauté europ éenne de défense qui a
fait couler des flots d'encre et de
salive ! La Chambre, de son côté, a
voté, dans le brouhaha des départs,
toute une série de lois et d'ordon-
nances de tout genre. Et le vendredi
12 mars, date histori que, le roi a
signé Je décret de convocation des

collèges électoraux pour le renouvel-
lement des Chambres législatives.
Voici donc une affaire réglée ! Tout
au moins la date officielle de l'élec-
tion des Conseils de la nation est
définitivement fixée au 11 avril pro-
chain.

Comme corollaire à la décision
royale , la campagne électorale vient
de s'ouvrir. Il reste moins d'un mois
pour convaincre les électeurs (et les
électrices) de donner leurs voix à
tel ou tel parti... Déjà , les murs de
la capitale et des villes de province
sont couverts d'affiches de toutes les
couleurs.

Nous sommes encore loin de
l'heure décisive,- mais certains es-
prits s'agitent déjà. Toutefois, les
grands ténors des fractions politi-
ques n'ont pas encore donné de la
voix ; ils se réservent pour la fin de
la campagne, pour enlever, grâce à
des arguments irrésistibles, les der-
nières hésitations des votants.

Mais il faudra cependant compter
avec l'électeur lui-même ! En der-
nier ressort , n'est-ce pas lui qui dé-
cidera ? Voudra-t-dl, comme disent
les uns, la fin de la majorité homo-
gène catholique ? Espère-t-il, comme
pensent les autres, en une majorité
formée des fractions de l'ancienne
opposition ? Coalition des deux
grands partis historiques ? Opéra-
tion tripartite ? C'est ce que nous
diront , au soir du 11 avril, les bul-
letins contenus dans il'urne !

H est trop tét pour faire des pré-
visions. Les augures interrogés sont
hésitants eux-mêmes. Au reste, le
seul moyen de ne pas se tromper,
c'est d'attendre patiemment que le
corps électoral se soit prononcé 1

Ch.-A. PORRET.

Le centenaire
du félibriae

Le 21 mai 1854, sept poètes; s'étaient
réuni s dans un château, non loin de
la ville des papes. Sept poètes jeunes,
ardents, enflammés. Parmi eux : Fré-
déric Mistral.

Leur but : défendre cette langue
d'oc à laquelle ils confiaient leurs ins-
pirations, lui redonner ses lettres de
noblesse, son lustre, son rayonne-
ment. Belle et chère langue, fière
langue avec son histoire, ses tradi-
tions et ses chefs-d'œuvre. Sa richesse
ensoleillée devait à nouveau, par eux,
réchauffer, réjouir, éblouir. Le féli-
brige était né.

Et ce fut , cinq annéees plus tard,
la naissance de « Mireille » que La-
martine vieilli, deux fois ruiné, sa-
lua comme une aurore. Et dans le
sillage de la j olie fille d'Arles» une
floraison d'oeuvres qui, nées de la
terre d'oc, appartiennent aujourd'hui
au patrimoine commun de notre lit-
térature et font l'admiration de tous
ceux qui, dans le monde, trouvent
encore le temps de penser...

Cet été, écrit Raoul Follereau dans
« Paroles de France », trenté-déux
départements français — le tiers de
la patrie — fêteront le centenaire du
félibrige. Car le royaume de la langue
d'oc s'étend non seulement en Pro-
vence, mais à travers le Languedoc
— le bien nommé ! — jusqu'en Aqui-
taine et en Catalogne. Des fêtes
somptueuses se dérouleront à Arles
— où Mireille reviendra à sa ville
natale, à l'abbaye de Montmajour,
aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans
les plus célèbres hauts lieux de Pro-
vence.

Et dans l'ombre bleue, Aubanel,
Roumanille et leurs compagnons ap-
plaudiront de leurs mains d'ombre,
tandis qu&- sur le mur se profilera
le grand chapeau de Mistral.

A/oû articles at no5 documenta d actualité

S'obtient par l'entremise de toutes
les pharmacies et drogueries.

BW* \m RS >m3r JK

mm A \* im II kmW
mm jflà \* 8Ê mk kmWR HV JgR \*E Wmmmm*.àmL\

BW ^^^^ Sr ' ' H



2 NEUCHAT EL A

i Machines àjaver_ |
,'! Coupon à détacher

IB f-̂ T^S«*y| I Veuillez m'envoyer vos /&
^F T ̂ ^t # I prospectus sans engage- 'w
A S"̂ * I ment (je ma part. R̂
Z ffi BliWIW1M1MMB A¦ U|H [HHJltoBBraS • Nom : <W

E «MMASHI ' Adresse : _ Jfy
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NOTRE CHOIX DE TISSUS
NOS FAÇONS NOUVELLES
NOTRE EXPÉRIENCE
vous facilitent pour le choix et la confection de vos

/ <iaeaux
ORANGERIE 4 G. LAVANCHY

' RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS j
] A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour e deuxième trimestre de 1954
Nous invitons les personnes dont J' abonnement échoit le
31 mars, à bien vouloir le renouveler , en ut i l isant  le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1954

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 10 AVRIL , le montant  des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »v J
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Notre équip e locale s'est rendue k
Lamboing pour rencontrer  la lanterne
rouge du groupe. Le match fut sans
histoire , bien qu'il falilût a t tendre 20
minutes pour voir Je premier but. La
supériorité des « rouge et noir > fut
trop grande et l'adversaire était  ras-
sembl é dans ses seize mètres. U était
très diffici le de percer ce ride au de
jambes. Il fa l lu t  desserrer le jeu, et
ce fut le début d'une série de 15 buts,
marqués à intervalles réguliers.

Les buts furent  marqués  par Weber ,
6, Facchinetti , 4, Gafner , 3 et Tribol et , 2.

L'équipe locale compte ma in tenan t  22
point en 11 matclies. Espérons qu'elle
réussira à ma in t en i r  sa fa ible  avance
de 2 point s sur son proche poursui vant,
qu 'elle recevra sur son terrain procliai-
nement.

Xamax I a - Lamboing 1 b
15-0

BIBLIOGRAPHIE
FLORILÈGE ALPESTRE

par S. Corlnna Bille et Pla Roshardt ,
Ed. Payot, Lausanne

Pour beaucoup de gens, les feuillets
d'un livre servent de prison aux fleurs
qu 'ils y laissent sécher et lentement
mourir. Pour Fia Roshardt et S. Corlnna
Bille, chaque page est au contraire un
Jardin privilégié où s'épanouissent les
fleurs les plus sauvages et les plus belles
de nos Alpes.

SI le pinceau de Pla Roshardt semble
donner à chacune d'elles un visage doux
et majestueux , presque de rêve , S. Co-
rlnna Bille les saisit, les chante clans
toute leur réalité charnelle. « Le mo-
ment où l'on voit pour la première fois
une fleur est pareil au premier regard
de l'amour, » Et c'est avec passion , en
effet , et un sens encore très pur , comme
dans l'enfance , du merveilleux , de l'uni-
que , que S. Corlnna Bille nous fait pé-
nétrer dans le royaume étrange et verti-
gineux de ces fleurs si « proches du ciel ,
do ses cristaux et de ses flammes ».

lllll Avant de conclure... /////
Hlll  Pensez à / / / / /
Ulll Linguaphone / / / / /
l l l l l  la méthode d'ensel- / / / / /
l l l l l  gnement des langues / / / / /
l l l l l  par disques, la plus / / / / /
l l l l l  ancienne et la meil- / / / / /

l l l l l  Allemand - Anglais - /////
l l l l l  Italien - Espagnol / / / / /
Uly Renseignements et / / / / /ILj7 démonstrations chez / / / / /
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce journal
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AUX 7 AVANTAGES
DECISIFS

FR. 25.- 33.-41 .-
DANS LES MAGASINS

D'ELECTRICITE ET
D'ARTICLES SANITAIRES

A V A N T A G E U X
Sardines TROCADERO h. o. 

1er choix, très fines sans arêtes
(environ 236 g. brut) — 

avec escompte la ht . Fr. 1.15
NET la ht. Fr. 1.09

ZIMMERMANN S. A,
Epicerie fine
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Soula gez votre foie ! H***««â J||
CYNABIL stimule les fonctions du foie y SÈ^̂ ^̂ Bto f̂cJjB a»
et des voies biliaires. m m  ̂
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Parmi les heureux effets de ses com- ™ I@9Ê uf
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signalent tout particulièrement par ! PraBBK'̂ 'WB
leur action bienfaisante sur la cellule } ¦ wS," "'5"- mJSÊÊm
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CYNABIL combat simultanément w m̂mSSmm^lmt__KS
les troubles complexes des affec- BB S»
lions hépato-biliaires et simplifie |8î ^«ad<liffl
leur traitement. : !$JH

Ne provoque pas de troubles I .'. ¦*g5
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Nous avons vu pour vous dans la capitale...
p 1. Permanente froide et tiède à base de lano-
'r-- line , souple et durable (avec garantie).
r^ 2. Coloration sans teinture , ténacité garan-

tie ; une nouveauté vous permettant de
r"~' changer la teinte de vos cheveux sans
f  les teindre.
| - 3. Spécialement pour Monsieur, nous avons
f .  ¦ introduit  dans nos salons un service de
1̂ , soins du cuir chevelu. L'homme ne sera
y plus chauve grâce à KIRONE... arrêt de
\ la chute des cheveux , suppression des
f pellicules et de la séborrhée , traitement
r""* physiologi que de la chevelure.
* , KIRONE ainsi que les produits du labo-
rn ratoire Peerlack seront les sauveurs de
\\  vos cheveux.

p COIFFURE « ROGER »
jT̂

 
Moulin Neuf Tél. 5 29 82
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CARNET DU JOUR
CINÉMA S

JÎEX : 20 h. 30, « Les requins du pétrole ».
STUDIO : 20 h. 30, « Moulin Rouge ».
APOLLO : 16 h. et 20 h. 30, « Fille dan-

gereuse ».
PALACE : 20 h. 30 , a Maison de plaisir » .
THEATRE : 20 h. 20, « L'île du désir ».

Pour ies grand* vins fronçais
AU CEP D'OR

W. Gaschen . 761. 5 32 62 - Moulins 11
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cultu-
re physique. 7.15, Inform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Monte-Ceneri : chan-
sons tesslnolses —¦ Introduction à la vie
italienne — Musique Italienne — Fan-
taisie en blanc et noir. 12.16, les docu-
ments sonores. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.44 , signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, vive la fantaisie. 13.30, les
belles chansons de France. 13.45, Suite
pastorale, d'Emmanuel Chabrler. 16.29,
signal horaire. 16.30, Sonate en fa K. V.
376 de Mozart. 16.50, œuvres de Francis
Poulenc. 17.15, Quatuor No 3 de Bohus-
lav Martlnù. 17.30, musique de danse.
17.50, Musset, homme de théâtre , par
Jean Manégat. 18.05, pièces pour harpe.
18.15, dans le monde méconnu des bêtes.
18.20, Petit Quatuor pour saxophones, de
Jean Françalx. 18.30, la paille et la pou-
tre. 18.40, une valse de J. Strauss. 18.50,
la session de printemps des Chambres
fédérales. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, C'est la vie , avec Les
Frères Jacques. 20.35, soirée théâtrale :
Philippe et Jonas , fable brooklynoise
d'Irwln Shaw, adaptée par Marcel Duha-
mel. 22.30. inform. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45 , la chanson et les mythes.
23 h., Les Six Jours cyclistes de Zurich.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique champêtre.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, musique à bouche. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, concert
populaire. 13.25, Vo Stadt und Land.
13.40, concert Gershwln. 16.30, Fernandel
lit des extraits des Letrtires de mon mou-
lin , de Daudet. 17 h„ l'Orchestre récréa-
tif de Bâle. 17.45, une causerie : Radio-
sender im Waltall. 18 h., Heiteres Her-
barium , poèmes de K.-H. Waggerl et mu-
sique de Fr. Salmhofer. 18.40, chronique
évangélique. 19 h., Or et argent , émis-
sion gale. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form. 20 h., concert symphonlque par le
Radio-orchestre , direction H. Rosbaud
et Maria Bergmann , pianiste. Au pro-
gramme : Mozart , Weber, Strawlnsky,
Haydn. 21.30, Flagrantes do Brasil , petit
voyage à travers un grand pays. 22.15 ,
inform. 22.20 , petit voyage musical à tra-
vers l'Amérique du Sud.

CfetfjVS PE CiSkîAIJX
L'effort militaire suisse

est-il trop lourd ?
Les charges militaires doivent être

calculées de manière à pouvoir être
supportées d' une manière durable et
à ne pas gêner d' une manière exces-
sive l' activité civile. Est-ce le cas en
Suisse , se demande la « Nation » ?

Actuellement, l'effort -militaire est-iil cal-
culé pour durer ? Le matériel que nous
fabriquons ou achetons à grand prix se-
ra-t-11 encore efficace dans dix ans ? C'est
aux militaires de nous le dire. L'effort
est-Il supportable à longue portée ?

L'effort fiscal ne saurait être dépassé.
Disons même que pour le contribuable
vaudois honnête , cet effort est excessif.
L'impôt de défense nationale venant s'a-
jouter aux impôts cantonaux et commu-
naux nous prive non du superflu mais du
nécessaire.

Les charges du service militaire sont
également trop lourdes pour les officiers
de milice et pour les étudiants appelés à
une école d'officiers.

Les étudiants ne sont plus les Joyeux
oisifs d'autrefois. Beaucoup travaillent
pour payer leurs études. Entre des pério-
des d'examens, trop multipliés, et les pé-
riodes de service militaire atteignant une
année et demie pour les futurs officiers ,
11 ne reste plus de temps pour l'étude
désintéressée , les voyages, la culture des
arts et des lettres. C'est pourquoi on volt
maintenant de si nombreux pasteurs, in-
génieurs, • avocats ou médecins véritable-
ment Incultes en dehors de leur spécia-
lité. L'autorité militaire devrait avoir
égard aux besoins de la vie universitaire
et des facilités devraient être accordées
aux' étudiants capables de devenir offi-
ciers.

Lés charges militaires sont également
trop lourdes pour les ofifeiers de milice
dès le grade de capitaine inclusivement.
Nous ne parlons pas de la durée et de la
fréquence des périodes de service mais du
travail administratif et préparatoire non
rémunéré. Nous ne craignons pas de dire
qu'il est souvent accablant. Est-il possi-
ble de soulager les commandants de com-
pagnies, de bataillons et de régiments et
des unités correspondantes de l'artillerie
et des troupes légères d'une partie de ce
travail administratif et préparatoire ? Ne
convient-il pas de le rémunérer au moins
partiellement ? Nous posons ces questions,
dont la solution n 'est pas facile à trou-
ver.

Où mènent les excès du fisc ?
77 serait erroné de croire que la

f raude  f i sca le  existe seulement là où
se trouvent de gros revenus et de
grosses fo r tunes , écrit le « Sou du
contribuable » :

En Suisse, en période de haute con-
joncture , beaucoup d'ouvriers ont refusé
à leur entreprise de faire des heures sup-
plémentaires parce que ces dernières figu-
rent sur le certificat de salaire et provo-
quent une augmentation considérable de
leurs Impôts. Les Intéressés préfèrent
trouver des occupations accessoires pri-
vées qui ne sont ni comptabilisées ni dé-
clarées nulle part.

Les constatations faites par l'Office des
poursuites de la ville de Berne pour le
second semestre de 1951 sont Intéressan-
tes à cet égard. Pendant ces six mois, il
a été envoyé 21,227 commandements de
payer dont les deux cinquièmes , c'est-
à-dire 8500 environ , concernaient des det-
tes envers la fisc.

Une revue américaine décrivait récem-
ment les trucs auxquels doivent recourir
les bénéficiaires de gros revenus pour se
défendre contre une imposition exagérée.
On constate aux Etats-Unis que les meil-
leurs chefs d'entreprise vont vers les mai-
sons qui.auront su trouver le truc le plus
ingénieux pour esquiver une charge fis-
cale trop lourde . Le fait que le directeur
d'une grande entreprise reçoit là-bas un
salaire de 175,000 dollars mais qu 'il n 'en
conserve « que » 48,000 après déduction
des Impôts, ne fera pas verser beaucoup
de larmes au Confédéré moyen. Ce der-
nier comprendra néanmoins que les In-
téressés cherchent à se défendre contre
un nlvelj ëmgat pareil équivalent à une
expropriaiiloBY'D'après une enquête effec-
tuée auprès , de 41 grandes entreprises
américaines, ¦; les traitements des direc-
teurs ont augmenté en moyenne de 35 %entre 1939 et 1950. Mais les taxes, les Im-
pôts et la hausse des prix exercent une
Influence telle qu'avec cette augmenta-
tion de 35 % ces directeurs disposent d'un
pouvoir d'achat inférieur de 59 % à celui
qu'Ile avaient avant la guerre.

On en est donc revenu à un système de
salaire échelonné , c'est-à-dire que les di-
recteurs ne touchent qu 'une partie de
leur salaire, jusqu'à la limite où les Im-
pôts sont encore supportables. Pour le
reste , on utilise tous les « trucs » possi-
bles, comme, par exemple de leur verser
après leAir retraite , à un moment où ils
auront de toute façon un revenu moins
élevé. D'autres entreprises offrent à leurs
directeurs des actions de leur société pour
un prix de 14 à 20 % Inférieur au prix
réel du marché. Enfin , 11 y a toute une
série de salaires en nature : des villas que
l'entreprise met à leur disposition pour
les vacances, des yachts sur lés lacs ou
la mer , etc. D'autres offrent aux diri-
geants des malsons gratuites et même du
personnel domestique à titre gracieux I

Nous citons tous ces faits non pas pour
les défendre mais pour montrer , au con-
traire , à quelles absurdités conduit une
imposition excessive. Ce n 'est certes pas
par générosité que les grandes sociétés
américaines offrent tout cela. Elles le font
parce qu'elles y sont obligées pour pou-
voir s'assurer et garder des chefs dignes
de ce nom.

I>a connaissance du latin
n'est pas inutile

Léon Savary, commentan t dans
son « En passant » de la « Tribune
de Genève », le débat qui s'est en-
gag é sur l'étude du latin à Lausanne ,
écrit ces quelques réf lexi ons d' une
particulière justesse .

Il s'agit de la formation de l'esprit de
la jeunesse. A cet égard, la connaissance
du latin ne saurait être tenue pour inu-
tile et vaine , puisque notre langue est ,
de cette langue-là , la descendante direc-
te. Remy de Gourmont avait accoutumé
de dire que le français n 'est qu 'une autre
manière de prononcer le latin. Et sous ce
paradoxe, il y a une claire et nette vé-
rité. Prenez une phrase au hasard , dans
un article de Journal , et vous verrez que
presque chaque mot dérive d'une forme
latine. Eh bien ! n 'est-il pas Intéressant
de remonter à la source de son propre
langage , pour le mieux comprendre et le
mieux apprécier ? Une quantité de phéno-
mènes philologiques et sémantiques ne
sont intelligibles pour nous que si nous
nous référons au latin. Les exemples sur-
abondent. Me permettez-vous d'en citer
un?  Le latin « homo » , qui signifie
l'homme, a donné précisément ce mot
homme par son accusatif « homlnem » ;
mais, par son nominatif « homo », 11 a
donné le pronom on. Vous me direz que
cela n'a pas d'importance. Peut-être. Mais ,
tout de même, si l'on connaît ce petit fait
des deux doublets de « homo », on ne s'é-
tonne plus qu'il soit correct , en français,
d'écrire « l'on » même si l'euphonie ne
l'exige pas, même si c'est au commence-
ment d'une phrase. L'article le , élldé
devant on, n'est pas pas essentiellement
euphonique ; c'est la survivance de l'ar-'
tlcle devant un substantif devenu pro-
nom. « L'on est venu me voir » , c'est com-
me si l'on disait : « Un homme est venu
me voir » . Le saurions-nous si nous igno-
rions tout du latin ?

Et puis , zut , après tout ! S'il y a par
le monde des Illettrés qui sont choqués
par l'étude du latin , peut-être parce qu 'Ile
n 'y ont Jamais rien compris , qu 'ils nous
laissent tranquilles, si nous, nous prenons
quelque intérêt à cette étude et si nous
voulons en faire bénéficier nos enfants I
Je rappelle au surplus à ceux qui ont fait
leur collège qu 'il y a quelques pages de
Virgile , d'Horace, de Tacite, de Salluste ,
de Suétone , de Juvénal (sans parler des
délicieux écrivains de la décadence) qui
seront toujours agréables à tout esprit
sensible à la beauté.

LES SPORTS
FOOTBAI.I»

Fleurier - la Neuveville 2-0
(c) Par suite de l'absence rie quelques
titulaires , Fleurier avai t  dû passabl e-
ment remanier  son équipe pour recevoir
la Neuveville . Mais ces nouveaux
joueurs , des jeunes pour la plupart
ont joué avec une t eille énergie qu'ils
se sont très net tement  imposés. Le jeu
était rapide et surtout en profondeur,
et il a fallu toute l'adresse du gardien
bernois pour éviter une défai te  plu 5
sévère. La défense, de son côté, a dé-
truit  avec brio Jes contre-attaques ad-
verses.

Précisons encore que Fleurier a mar-
qué à la dixième minu te  de la première
mi-temps et deu x minu t e s  avant la fin
de la part ie  et que l'arbitrage précis de
M. Merlott i  a permis un déroulement
dans des condit ions normales.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs

Du côté de la campagne

L'année dernière, le Danemark a
livré aux troupes américaines en
Allemagne 15 millions de litres de lait
frais , 228 ,000 litres de babeurre ,
450,000 litres de crème à café , 230,000
litres de crème complète , 230,000 fro-
mages blancs et enfin 16 millions de
flacons de lait capsulé.

L'Action laitière publie un intéres-
sant tableau sur la consommation de
lait et d'alcool pur dans un certain
nombre de pays européens. Voici
quelques chiffres :

Finlande, 253 litres de lait par ha-
bitant , 2 litres d'alcool également
par habitant ; Norvège , 253 1. et 4 1.,
Suisse, 253 1. et 5 1., Suède , 230 1.
et 6 1., Hollande, 119 1. et 7 1., Dane-
mark , 183 1. et 7 1., Irlande , 166 1.
et 8 L, Angleterre , 153 1. et 9 1., Alle-
magne, 107 1. et 10 L, Belgique , 93 1.
et 18 1., France , 91 1. et 52 1. On en
conclut que la consommation d' alcool
est d'autant  plus faible que la con-
sommation de lait est élevée.

-̂ . ̂ . f>.

En 1848, notre pays comptait 2,-J
millions d'habitants, dont le 6,5 %
(154,000 personnes) vivaient dans les
villes. Aujourd'hui , la populatior
suisse est de 4,8 millions, dont le 37 %
(1,7 million) vit dans les villes. Er
1860, la population agricole représen-
tait le 44,4 % de la population totale.
Aujourd'hui , elle ne représente plus
que le 15 ,% soit 696,878 personnes
(recensement de 1950). Pour le can-
ton de Neuchâtel, la population des
montagnes représente le 54 % de la
population totale.

Selon les évaluations du Secréta-
riat des paysans suisses, les biens-
fonds agricoles de la Suisse étaient
grevés à la fin de 1951 de quelque
5550 millions de fr. de dettes nanties
sur la propriété. Une nouvelle en-
quête effectuée à la fin de 1952 par
la Banque nationale suisse montre
qu 'un peu plus de la moitié de cette
somme, soit 2888 millions de fr., a
été prêtée par des banques.

/ *^ /*  ̂s*s

Le colza est en forte régression en
Allemagne. Les surfaces ensemencées

ont diminué de 32,900 ha en 1952 à
19,000 ha en 1953.

L'Association américaine des négo-
ciants en lait de consommation vient
de mettre en service un nouveau
tank laitier en matière plastique
d'une contenance de 20,000 kilos. Le
tank ne pèse que 3175 kilos, alors
que le même récipient en acier pèse
6350 kilos.

*u /v /x/ 
A la fin de l'année dernière , on a

enregistré en Allemagne occidentale
quatre cent septante-trois communes
infestées par la rage. L'épizootie
s'étend tout particulièrement parmi
le gibier, renards , chevreuils , lièvres,
sangliers et écureuils. En raison de
l'extension de la rage dans ce pays
voisin, l 'Office vétérinaire fédéral
s'est vu dans  l' ob l ig a t ion  de prendre
des mesures de défense sévères. De-
puis le 22 février , aucun chien ne
peut être importé sans certificat vé-
térinaire officiel.

J. de la H.
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STABIL
en 2 ou 3 parties

huilées

No 1 en 2 parties

Fr. 51.50

RBMUODU.
NEUCI-IATEL

Q RIO C'est l'économie
0IOll\ dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
p our un ménage

de deux à quatre personnes

Le dernier  modèle est encore perfec-
tionné , thermostat automatique, consomme
peu de courant. (

fr. 295.-
dans tous les magasins ayant  un rayon
d'électricité. 100,000 appareils sont en
service en Suisse, ce sont autant  de
références.

A vendre une

machine
à coudre

en bon état, marque
« Fhœnix », sur pieds. 40
francs. — A la même
adresse, on donnerait ,
contre bons soins, une
belle chienne noire de
5 mois. Adresser offres à
Rochefort. Tél. 6 5162.

PFAFF
El 332
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Les machines
à coudre

préférées dans
le inonde entier

R. NÂGELI
6, PLACE-D'ARMES

TÉL. 5 16 51

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf. Télé-
phone 6 73 02.

« VW »
toit ouvrant , modèle
1950, revisée, peinture
et pneus neufs, à ven-
dre, tél. 6 73 52.

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.

A vendre une

MOTOBÉCANE
98 cm3, moteur rev isé,
pneus en très bon état,
a enlever tout de suite.
Prix: 150 fr. Tél. 6 44 82,
Boudry.

M O T O S
A vendre une «Royal

Enflel » 500 tt, une
« Horex » 350 tt (roulé
7000 km.). S'adresser dès
18 heures ou le samedi
après-midi à Louis Pres-
set, Pasquier 1, à Fleu-
rier.

A vendre un

réchaud
« Primagaz »

è. l'était de neuf. S'adres-
ser à Mme Charles Jacot ,
les Geneveys-sur-Coffra-'
ne.

Clôtures
en bois en tous genres, fournitures, piquets,

pergola et réparations aux meilleures conditions.
Maurice Berthoud , Colombier , tél . 6 30 24

BRICOLEUR
A vendre deux tours de

mécanicien avec acces-
soires et l'un avec mo-
teur électrique , 220 volts ,
à bas prix. S'adresser à
L. Comment, le Noir-
mont.

A vendr e, pour cause
de non-emploi , une moto

« B. M. W. »
à l'état de neuf (14 ,000
km.), avec équipage au
complet. S'adresser , le
soir après 18 h. à M. R.
Oharmietites 85, Neuohâ-
tel.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

« Dodo » , pllatole , capote,
comme neuf , 75 fr., une
poussette blanche, 40 fr.
Tél . 5 48 02.

« Opel
Capitaine »

12 Vi OV, 1951-1052 , ayant
roulé 32,000 km., en par-
fait état de marche. Voi-
ture très soignée. Prix :
6500 fr. Eventuellement
échange avec OPEL RE-
CORD. Oase 109, gar e
Netichâtel. Tél. 5 40 42.

A vendre un

BATEAU
six places, avec moteur
et matériel de pêche. —
Tél. 7 52 54.

Pour vos ^^/

G/MPRIM éS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, ree-de-oha/usaé»
Téléphone 5 65 01

POUR MESSIEURS :

Fr. 29.80
rindbox brun

semelle de caoutchouc
Article très avantageux

GRAND CHOIX
D'AUTRES MODELES
avec semelles de caoutchouc

A PARTIR DE

Fr 25.80
CHAUSSURES

3.1CurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

Pour toutes les préparations culinaires!
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M 
¦ L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel WËmMâWlQ

IVlCllUloCl IC TEL 3 27 22 DANS VOTRE RÉGION f l  r p T O l P I T T

Decoppet frères VUILLEMEN HENRI . „ „
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vulllemin et Cie

| 
T«- » »2 «' UJJm.H 1 Tél. 5 23 77 

MM-H.». ,é »

¦iîîîî  SERRURERIE CARL DONNER & FILS «̂~ . Tous travaux de serrurerie et réparations m "
1 ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE *-£7ïï'
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ïmP°Z si? '
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE TéL 5 12 58

Société de Musique
Mercredi 24 mars, à 20 h. 30 |

Grande salle des Conférences

Le « Quartette italiano »
Paolo BORCIANI ler violon
Elisa PEGREFFI 2me violon

Piero FARULLI alto
Franco ROSSI violoncelle

Quatuors de Mozart , Schubert, Verdi

Location à l'Agence STRtJBIN,
Librairie Reymond, et à l'entrée

N. B. - H n'y a pas de répétition l'après-midi

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la reconstruction el le développement)

Siège central : Washington D. C.
Bureaux : Paris et New-York -

Emprunt en francs suisses Vli fy de 1954 de Fr. 50,000,000.-
Emission de mars

En vertu de l'autorisation qui lui a été accordée par la résolution No 278 du 4 mars 1954

de son conseil d'administration (Executive Directors), la Banque Internationale pour la re-

construction et le développement a décidé de contracter un

Emprunt en francs suisses 3 Va % de 1954 de Fr. 50,000,000.-
Emission de mars

dont le produit sera utilisé pour ses opérations générales.

La durée de cet emprunt sera de 18 ans, la débitrice se réservant toutefois la faculté

de rembourser au pair par anticipation .tout-ou partie de l'emprunt après 10 ans. En cas
de remboursement anticip é partiel, le montant appelé au remboursement ne sera pas

inférieur à une valeur nominale de Fr. 5,0Û0,00Q.-—
',' '' '"¦¦ I, '.' .

, . . V , .-. 1. •;, ..

Le susdit emprunt a été pris ferme par les banques soussi gnées qui l'offrent en sous-

cription publique

du 23 au 29 mars 1954 à midi
au prix de 100 % net.

Les banques soussignées reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition

des intéressés des prospectus indiquant toutes les conditions de l'emprunt et fournissant

des informations détaillées sur la débitrice.

CREDIT SUISSE SOCIETE DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIETE ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

A. SARASIN & Cie SOCIETE PRIVÉE DE BANQUE ET DE GERANCE

22 mars 1954.
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

CENTRE GASTRONOMIQUE f * 1
Tél. 5 20 13 M * 1

tJous tous gin moult // / AU^X
aimn mon^r sale et / ( [ " ¦ JpFl 1
bojre sans caii, point A-/h^"̂ r^">̂

n'aurez regrets ni y  \ Vi l
maie faim ni granit fuT^w lfe
soif , quanb la table «il'IEmp
bcs galles quitterez. *»s!||p̂

Assistez à la conférence « Bons vins... Grands hommes »,
donnée par Me Gaston-Gérard , président des états généraux
de la gastronomie fra nçaise, jeudi 25 mars, Salle des
conférences.

*̂ —— ¦M
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

Conférence pub lique et gratuite
intitulée :

«LA SCIENCE CHRÉTIENNE:»
L'OPÉRATION DU PRINCIPE DIVIN

EN NOTRE FAVEUR »
par Ralph E. Wagers, C.S.B.

de Chicago, minois
Membre du Conseil des conférences de l'Eglise Mère ,

la première Eglise du Christ, scientiste, à Boston , U. S. A.

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL
Avenue du ler-Mars 26

Jeudi 25 mars 1954
Anglais 19 heures Traduction française à 20 h. 30

Invitation cordiale à chacun

é y

Réalisations inédites, produits nouveaux.

facilites accrues-
«v I mf ^ vous seront

c*. y
offerts par Sa

„«™_. Dit ' IQCA

.JP* ' 
 ̂^̂  

DES INDUSTRIES BRITANNIQUES
DU î AU 14 MAI . LONDRES . BIRMINGHAM

Pour tons renseignements
et catalogues, s'adresser à la Légation ou
au Consulat de Grande-Bretagne.
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MReprise du service régulier

GENÈVE-NICE i
en car pullman de luxe

Car suisse « Saurer » avec hôtesse, bar- et I
toilette. Départs tous les lundis, mercre- I
dis et samedis. Arrangements forfaitaires I

avantageux.
Splendides voyages de Pâques i

en car pullman

AUDERSET & DUBOIS, GENÈVE
! Renseignements et Inscriptions
i à Neuchâtel à l'agence F. Pasche,
I vis-à-vis de la poste

Jeunes f illes
réservez votre week-end des 3 et 4 avril pour le

Camp organisé à Coffrane
sous les auspices des Amies de la jeune fille

Tous renseignements auprès de Mlle Emma
Roulet, Coffrane. - Tél. (038) 7 21 90.

[La 
Chaumière )

à Serrières S
Tél. 5 68 98 

J
et sa i

bonne cuisine )

Ouvrier manœuvre, dans
la cinquantaine, sans re-
lations, cherche, en vue
de

MARIAGE
une dame de 45 à 50
ans. Ecrire à E. G. 201
case postale 6677, Neu-
ohâtel.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe . —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Lausanne
Lucinges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

PRLX MODÈRES
Atelier :

Rue J.-.i .-Lallemand 5
face a ia cour du col-
lège de la Promenade

I

Pour ne pas payer trop d'impôts, faites remplir votre

DÉCLARATION FISCALE (

I

par le spécialiste j
' [ BRUNO MULLER

X '-h.] I Bureau fiduciaire et de gérances j
Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 57 02 j

$̂- /^^^^^ le 
meilleur 

produit 

pour la 
vaisselle 

et les 
nettoyages 

!
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>vv Clarel - Practic, l'excellent produit pour la vaisselle a rencontré un accueil enthousias te  auprès des ménagères.
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¦¦
/• Clarel - Practic donne une eau de lavage absolument claire , il ne t to ie  p a r f a i t e m e n t  tout en étant  très doux pour les

. ^^^^^^ '
¦
/ ^

'"p X^^^^ ^U^ ^ ^W  £ // mains. Le signe de qualité « Q »  a été décerné à Clarel - Practic par 

l ' I n s t i t u t  

Ménager Suisse.
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Tous les bons Schnyder * 
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ARTISAN
possédant un commerce intéressant et au bé-
néfice d'un nouveau brevet d'invention, cher-
che un emprunt de 10,000 fr. pour donner de
l'extension à son affaire. Sérieuses garanties
à disposition , conditions de remboursement
et intérêts selon entente. Offres sous chiffres
T. B. 170 au bureau de la Feuille d'avis.

Aide et conseils I
aux futures mères

Restaurant neuchâtelois - Faubourg du Lac i l

Tous services gratuits
Réception : fous les mercredis

de 15 à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures.
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SOINS DE BEAUTÉ ï
Esthéticiennes diplômées sous

' ' contrôle médical Suisse et France
V ie Le peeling ?

ie Le traitement essentiel

 ̂
ie Le traitement pour jeunes f i l l es  ?
¦ ie La teinture des cils

 ̂
ie Le 

maquillage ville et soir $
g ie Les èp ilations ¦
? Grand-Rue 12 Tél. 5 15 24 fy

¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦

Grapholo gie - Chirolo gie
CONSEILLE BIEN
. MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

tél. 8 2o 21

l . Succès à d
f la Chaumière è
i à Serrières i
\ avec f
\ Norbert Hoffmann è
\ pianiste- #
f chansonnier et sa (f  musi que viennoise i



GENÈVE, 2J. — Une octogénaire,
Mme Cécile Chantre, domiciliée à Ge-
nève , a été trouvée morte, accidentelle-
ment asphyxiée par le gaz . Elle était
assise à sa table et selon les constata-
t ions , ne s'était pas aperçu e que Ja flam-
me de la cuisinière sur laquelle elle fai-
sa i t  cuire  des a l imen t s , s'é ta i t  é te in te .

Une asphyxie accidentelle
à Genève

LA C H A U X -D E - F O X D S , 22. — Le
contenu des deux télé grammes ci-dessus
provoque ,  dans les mil ieux horlogers
suisses , les remarques suivantes :

La d é p êche Reuter  relative à la f a -
brication d' un nouveau t y p e  de f u s é e
par la manu fac ture  « Elgin  » app orte
une con f i rmat ion  des e f f o r t s  des fab r i -
ques américaines pour  é tayer  leur pré-
tention d'être indispensables à l'orga-
nisation de la d é f e n s e  nationale des
Etats-Unis .

Pour ceux qui , en Suisse ou à l 'étran-
ger , ont quel ques  connaissances dans le
domaine des fabr i ca t ions  part icul ières
nécessaires à la guerre moderne,  l 'a f f i r -
mation de la m a n u f a c t u r e  « El g in » a
de quoi f a i r e  sourire. L 'argument uti-
lisé peu t  se classer dans la catégorie
de. ceux qui f u r e n t  mis en avant , il y a
p lus d' une année d é j à ,  pour  prôner  l 'in-
vention de la montre électronique — on
a même dit a tomique 1 — « Lip-Elgin » ,
nui , j u squ 'à preuve du contraire, res-
tera une montre électrique usuelle ,
mais de pe t i t  f o r m a t .

Quant au « noyau d'horlogerie com-
p let » mentionné par le correspondant
de l'A.T.5., il s u f f i t  de constater qu 'en
f a i t  il ne s 'agit pas d'horlogers , mais
de mécaniciens de précision et de f a i -
seurs d 'étampes pour  la product ion  en
série de p ièces détachées  de pe t i t e  di-
mension,  mais devant at te indre  un haut
degré  de précision.  Or , il existe aux
Etats -Unis  et en dehors de l ' industrie
horlogère de ce pays  des dizaines  de
mill iers de. spécial i s tes  p articulière-
ment q u a l i f i é s  pour  ce genre de travail.

L'opinion des milieux
horlogers suisses

LES SPORTS
MOTOCYCLISME

Rallye
du Salon de l'automobile
Dimanche a eu lieu h Carouge le pre-

mier  rallye pour motos et scooters , orga-
nisé  par le T.C.S. à l' occasion du Salon
de l'au tomobi le  à Genève. L'organisation
routière é ta i t  parfaite.  Des clubs de
toute la Suisse ont pris part à ce pre-
mier rallye.

Classement : 1. Motos-club de Bâle ; 2.
Vespa-club de Bex ; 3. Vespa-club de
Bienne ; 4. Lambretta-club de Neuchâtel;
5. Moto-club de Zurich ; 6. Lambretta-
club de Vevey.

Sérieuses difficultés entre Paris et la Nouvelle-Delhi
à propos des établissements français en Inde

REBONDISSEMENT DIPLOMATIQUE D'UNE VIEILLE CONTROVERSE

Les édiles de Pondichéry ont demandé leur rattachement immédiat à l'Union indienne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

De sérieuses d i f f i c u l t é s  viennent
de s'élever entre Paris et la Nou -
velle-Delhi à propos des établisse-
ments français  en Inde dont le gou-
vernement Nehru revendique depuis
19k5 le retour pur  et s imp le à
l'Union indienne. Ces d i f f i c u l t é s  se
sont matérialisées par une pr otesta-
tion du gouvernement indien qui a
été remise hier à l'ambassadeur de
France à la Nouvelle-Delhi.

Un coup de théâtre
Un coup de théâtre est à l' orig ine

de ce rebondissement dip lomatique
d' une controverse qui alimente p é-
riodiquement la chronique. Il  s 'ag it
en l' espèce du ralliement massif des
édiles de Pondichéry à la thèse in-
dienne du rattachement immédiat.
Ce revirement a surpris , mais quand
on cannait la pression économique
exercée dep uis de longues années
sur les enclaves françaises , on com-
prend aisément que les meilleurs
bonnes volontés aient f inalement
cap itulé. Rationnés en eau et en
électricité , isolés de l' extérieur par
un sévère cordon douanier , les
comptoi rs français  sont en e f f e t
condamnés à une asp hyxie écono-
mique totale. Comme la métropole

ne peut rien parce qu 'elle est beau-
coup trop éloignée , il ne fau t  pas
s'étonner outre mesure si à la f i n,
les responsables autochtones locaux
ont f inalement  accepté les p roposi-
tions Nehru.

Des mesures de sécurité
ont été prises

Ceci étant , il apparaît que les in-
cidents qui ont provoq ué les pro-
testations indiennes ont été quel que
peu grossis. La Nouve lle-Delh i a
parlé d 'éclat de Pondichéry,  il est
parfai tement  normal que des mesu-
res de sécurité aient été prises p ar
les autorités françaises.  Les mani-
fes ta t ions  ont été interdites , les ras-
semblements dé fendus .  Là se borne
la « répression » du délégué du
gouvernement français  à Pondi-
chéry.

La France demande
un plébiscite

Tout cela précise , il convient en-
core de rappeler que l'aménagement
du statut des établissements en Inde
n'a jamais fa i t  l'objet d' un veto ca-
tégori que du gouvernement fran-
çais. Le princi pe du retour à l 'Union
indienne a été admis en 1948 par
Paris , avec celle seule réserve qu 'il
ne saurait intervenir qu 'après un

p lébiscite permettant à chacun d' ex-
primer son choix. A cette époque ,
la Nouvelle-Delhi était d' accord. Ce-
la est si vrai qu 'en 1950 , la procé-
dure du ré férendum f u t  emp loyée à
Chandernagor où elle se traduisit
par un succès des partis pro-in-
diens.

De 1950 à 195b , il apparaît  qu 'il
est passé beaucoup d' eau sous les
ponts dn Djumma et que la Nouvel-
le-Delhi a sensiblement durci son
attitude en faisant de l' a f f a i r e  des
comptoirs français  (Pondichéry,
Yanaon , Karikal , Mahé)  et portu gais
(Goa) ,  une sorte, de symbole de l'in-
dépendance indienne dressé contre
« le maintien des vestiges de l'épo-
que coloniale dans l'Inde libre »,
comme l'a dit M. Nehru au parle-
ment.

D' après ce qu 'on laisse entendre
de bonne source , on a tout lieu de
penser p ue la réponse française à la
note indienne insistera sur les deux
points suivants :

Elle contestera la validité de la
motion des édiles de Pondichéry,
visiblement prise sous la contrainte
d' une indiscutable pression écono-
mique : elle r é af f i r m e r a  la f idé l i t é
de la politique française au princi-
pe du plébiscite dans les comptoirs
en Inde.

M.-G. G.

Les négociations
anglo-égyptiennes

sont de nouveau bloquées
par les fusillades de Suez

LONDRES, 22 (Reuter) .  — M. Antho-
ny Eden , min i s t r e  des af fa i res  é t ran-
gères b r i t ann iqu e, a déclaré lund i  après-
midi , devant la Chambre  des communes ,
que la reprise des négocia t ions  avec
l'Egypte sur la question du canal de
Suez n 'était « pas possible » dans les
circonstances actuelles.

Le min is t re  des a f fa i res  étrangères a
rendu l'Egypte responsable des troubles
causés à l'ordre public dans la zone doi
canal ; il a f a i t  remarquer  que les auto-
rités égyptiennes n 'avaient  pas pris les
mesures nécessaires :

Lo gouvernement égyptien noue a de-
mandé à plusieurs reprises de lui faire
confiance. C'est à ce gouvernement de
montrer par des actes,, qu 'il est prêt à
créer les conditions nécessaires à une tel-
le confiance.

L'ambassadeur b r i t ann iqu e nu Caire a
rendu visite au prés ident  Nagu ib  et au
ministre  des a f f a i r e s  étrangères égyp-
tien pour leur demander de juger les
responsables des meurtres de quat re
Anglais et de prendre des mesures pour
empêcher que les c ivi ls  ne portent des
armes. Cette démarche et les déclara-
tions de M. Eden fon t  su i te  à une pé-
riod e de trois semaines pendant  les-
quelles ni  la Grande-Bre tagne , ni
l'Egypte n 'ont f a i t  un geste pour re-
prendre  les négoc ia t ions  qui  ava i en t  é té
rompues par l'Egypte en octobre 105.1.
Malgré les dément is  off ic iels , on croit
dans  Jes m i l i e u x  diplomatiques londo-
niens  qu 'avant  les é v é n e m e n t s  de la se-
m a i n e  passée, l 'Angle ter re  et l'Egypt e
aura ien t  pu s'en tendre .  Mais les der-
nières fusi l lades  et le meur t re  des qua-
tre Angla i s  ont t roublé  l'a tmosphère .
Au parlement b r i t a n n i q u e , la pos i t ion
des € rebelles • conservateurs, qui re-
poussent toute  négociat ion avec l'Egyp-
te, s'est renforcée.

Suspension
du procès Muto
(SUITE OE LA PREMI E RE PAGE)

M. Scelba affirme qu'il faut
« remettre de l'ordre

dans la maison »
ROME, 22 (A.F.P.).  — « Nous assu-

rons les bons amis  de l' I ta l ie  que les
d i f f i cu l t é s  actuelles seront surmontées
et que la démocrat ie  i ta l ienne sera ren-
forcée », a déclaré lundi  M. Scelba, pré-
s ident  du conseil , dans un discours
qu 'il a prononcé à l'issue d'un déjeuner
que lu i  avait  of fer t  l'Association de la
presse é t rangère .

Le chef du gouvernement  a développ é
le thème de l'action qu 'il se propose
d'en t r ep rend re  et qui t ient  dans la for-
mule  su ivan te  : ordre, bonne admin i s -
trat ion , réformes sociales, défense  de
la démocratie.  L'orateur a insisté  sur
l'idée qu 'il fau t  « remettre de l' ordre
dans la maison » pour rapprocher les
ci toyens de l 'Etat ct leur  donne r  toute
conf iance  dans les ins t i tu t ions  démo-
crati ques.

La pression du Vietminh
s'est relâchée à Dien-Bien-Phu

HANOI , 22 (A.F.P.). ' — Un porte-
parole de l 'é tat-major  f rançais  a indi-
qué , d imanche  soir , que la pression du
Vie tminh contre les deux points d'ap-
pui  qui gardent la face est du camp de
Dien-Bien-Phu s'était  relâchée au cours
des dernières vingt-quatre lieures.

Nouveaux avions américains
pour la guerre d'Indochine
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — « Si

les Français  demanden t  un envoi sup-
p lémen ta i r e  de bombardiers  « B-26 »
pour l ' Indochine, nous prendrons cer-
t a i n e m e n t  leur  demande en considéra-
t ion  », a déclaré à la presse l'amiral
Radford , président  du comité des chefs
d'état-major américains.  L'amiral ve-
na i t  de s'entre teni r  avec le président
Eisenbower et le général Paul Ely, chef
d 'état-major général des forces fran-
çaises.

L'envoi de bombardiers  ne se tradui-
ra i t  pas , selon l' amiral , par l'envoi de
tec liniciens américains .  Ceux qui sont
déjà en Indochine  doivent  revenir en
Amér i que dès ju in  prochain , parce que
«les Français seront alors capables de
les remplacer».

LA VIE NATi ONALE
C H R O N IQ U E  H O R L O G È R E

les importa teurs américains menacés d'une plainte p our violation de la loi antitrust. - Le service
technique militaire va présente r un rapport qui pourr ait influer

sur la décision que pren dra M. Eisenhower
NE W-YORK , 22. — Du correspon-

dant de l 'Agence télé grap hique suis-
se aux Etats-U nis :

Si un silence relat i f  a été constaté
dans la presse et l'opinion publique à
l'issue des « hear ings  » de la cormmis-
sj on des t a r i f s  concernant  une majora-
tion éventuelle des droi ts  de douane de
façon à favoriser  l 'horlogerie  américai-
ne, de nouveaux développements  peu-
vent être envisagés  dans un avenir  rap-
proché.

Comme on le sait , les t rois  manu  Fac-
tures d'horlogerie amér ica ines  « Elgin »,
«Haitillton »» et « Wal tham » ont  mis
cette fois-ci l'accent sur l'argument se-
lon lequel les ouvr ie r s  q u a l i f i é s  de
l'horlogerie seraient  ind ispensables  à la
défense n a t i o n a l e .  Aussi , J'« O f f i c e  of
Défense Mobi l i sa t ion  » . c'est-à-dire le
Service t echnique  m i l i t a i r e  procéda-t-il ,
lui également , à des in t e r roga to i re s  et
invita les deux par t ies  à exposer chacun
leu r point  de vue. Tand i s  que les t rois
manufac tures  amér i ca ines  reprenaien t
leurs a r g um e n t s  déjà connus à l'ap.pu i
de leur demande  de majora t ion  des
droits, les impor ta teurs  de montres et de
mouvements , pour leur part , i n s i s t è r en t
sur le fa i t  que les commandes  exécu-
tées , au t i tre de la défense  nat iona le
par l'« Elgin » , l' « H a m i l t o n  » et la
c Wal tham » fu ren t  aussi exécutées par
d'autres é tabl issements  comme « East-

man Koda-k » , « Eliot-Fisher » , « Reming-
ton Rand  » , etc., c'est-à-dire non par des
ouvriers  horlogers , mais  en fait  par des
mécanic iens  de précision t rava i l l an t  dans
d'au t res  branches  que l 'horlogerie.  Cer-
tes, les impor ta t eu r s  de montres  con-
v i n r e n t  qu 'il y avait lieu de m a i n t e n i r
un • noyau d 'horlogerie  complet » sur-
tout pour la fabrication de machines-
out i l s  de préc is ion , la p r o d u c t i o n  pro-
prement  d i t e  pouvant  être ensu i te  con-
fiée à une main-d 'œuvre moins  quali-
fiée.

L'« Off ice  of Défense Mobi ' l iza t ion »
fera procl ia inement  rapport pour  déter-
m i n e r  l'ordre  de grandeur  que devra i t
avoir , à son avis , ce « noyau d'horloge-
rie cornplet » . Il est hors de doute  que
ce rapport , étant donné  l'a r g u m e n t a t i o n
des trois  m a n u f a c t u r e s  amér i ca ines  re-
l a t i v e  à l ' impor t ance  que revêt le m a i n -
t ien de l ' ho r loge r i e  i nd igène  pour la
défense  n a t i o n a l e ,  i n f l u e r a  g randemen t
sur la décision que p rendra  le prési-
d e n t  E i s e n h o w e r  en faveur  de l'appro-
ba t ion  ou du rejet de toute majoration
des dro i t s  de douane.

En ce qui concerne une  nouvel le  ré-
glementa t ion  des « a j u s t e m e n t s  » aucun
fait  nouveau ne s'est produi t .

L'action antitrusts
En revanche , pour ce qui est de l'ac-

tion a n t i t r u s t s  déclenchée au départe-
ment  de la just ice con t r e  l ' i n d u s t r i e
horlogère suisse , il . sied de m e n t i o n n e r
que le dépa r t emen t  a envoyé un nou-
veau q u e s t i o n n a i r e  à un e  q u a r a n t a i n e
de grosses ma i sons  i m p o r t a t r i c e s  de
montres.  Ce q u e s t i o n n a i r e  demande  des
r e n s e i g n e m e n t s  c i r cons t anc i é s  sur la
produc t ion , la vente ,  l ' i m p o r t a t i o n  et
l' expor ta t ion de mon t r e s  et m o u v e m e n t s
suisses, sur la s t r u c t u r e  f i n a n c i è r e  et
l'o r g a n i s a t i o n  des d i tes  ma i sons , sur
leurs re la t ions  commerciales  et f i n a n c i è -
res avec la Suisse, sur leurs con t ra t s
de p roduc t ion , de l i v r a i son  ct d'exploi-
t a t ion  et e n f i n  sur  les opé ra t ions  des
succursales  suisses des impor ta teurs
amér i ca ins  de mont res .  Les ques t ions ,
très exactemen t rédigées , ne t é m o i g n e n t
pas seul ement  . d'une conna i s sance  ap-
p ro fond ie  de l'o r g a n i s a t i o n  des maisons
d ' impor ta t ions  horlogères en Amér ique ,
mais  auss i  des c o n d i t i o n s  de l' i ndus t r i e
horlogère suisse.  Le schéma du ques-
t ionna i re  est partout identiqu e ; toute-
fois les questions sont spécialement
adaptées à chacune des 4(1 ma i sons  aux-
quelles ce document n été adressé. Les
réponses devront parven i r  jusqu 'à la f in
de mars  au dépar tement  de la jus t ice .

Ce département  pourra , alors , sans
procéder à des interrogatoires person-
nels porter plainte pour v io la t ion  de la
loi an t i t rus t s  américaine contre l'une  ou
l'au t re  des maisons  importatr ices d'hor-
logerie domiciliées,. aux Etats-Unis, en
se fondan t  simplement sur les réponses
reçues et les conclusions qu 'il en tirera .
Si tel était le cas, c'est-à-dire si quel-
ques importateurs faisaient l'objet d'une

plainte dans le courant de ces prochaine
mois, ce fait à lui seul — étant donné
les autres actions engagées : demande de
majorat ion des droits de douane, nou-
velle réglementation des « ajustements »,
enquête du service technique mili taire
sur l ' importance que revêt l'horlogerie
américaine  pour la défense nat ionale —
pourrait exercer une influence très dé-
favorable sur l'opinion publ ique , sur
l'a tmosphère parlementaire  et en f in  de
compte sur la décision du président Ei-
senhower.

« Elgin » fabrique
un nouveau type de fusée
pour la défense nationale
CHICAGO , 22 (Reuter) .  — La manu-

fac ture  d 'hor loger ie  amér ica ine  « Elgin »
a conçu u n e  nouvell e fusée , de la gran-
deur  d'un dé à coudre , avec disposi t i f
spécial de déclenchement.  Cette fusée
servira de d é t o n a t e u r  à un nouveau type
de p e t i t s  av ions  de combat à réaction.
Le d i spos i t i f  de déclenchement  de cette
nouvelle arme représenterait un travail
si compliqué que celui-ci a dû être con-
fié à une manufac ture  l'horlogerie.

La campagne contre les montres suisses
prend toujours plus d'extension aux Etats-Unis

B O U R S E
( C O UR S  DE OI_ â > T U R E>

ZLlt lClI Cours du
OBLIGATIONS la mars 32 mars

3V4% Fédéral 1941 . . .  101 V- d 101 W
3140A Fédér. 1946, avril 107 % 107.90
3% Fédéral 1949 . . . .  109 V4 109 H
8% C.F.F. 1903, dlf. . . 104.30 104.30 d
3% C.F.F. 1938 105.60 105.60 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1237.— 1240.—
Société Banque Suisse 1105.— H07.—
Crédit Suisse . . ... .  1150.— 1154.—
Electro Watt 1434.— 1435.—
Interhandel 1590.— 1570.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 996.— 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80.— 79 %
Italo-Suisse, prlv. . . 263.— 263.—
Réassurances, Zurich 8725.— 8725.— d
Winterthour Accld. . 6825.— 6825.— d
Zurich Accidents . . . 9675.— 9750.—
Aar et Tessin 1310.— 1310 —
Saurer 1070.— 1070.—
Aluminium 2390.— 2400.—
Bally 877.— d 875.— d
Brown Boverl 1195.— 1240 —
Fischer 1165.— 1160 —
Lonza 1035.— 1035.—
Nestlé Alimentana . . 1696.— 1687.—
Sulzer 1995.— 1995.—
Baltimore 88 Vi 87 %
Pennsylvanla 73 M 72 %
Italo-Argentina . . . .  31.— d 31 —
Eoyal Dutch C'y . . .  . 511.— 525.—
Sodec 41 % 41 Vi
Standard Oil 349.— 348.—
Du Pont de Nemours 483.— 491.—
General Electric . . . 431.— 431 —
General Motors . . . .  276.— 276 Va
International Nickel . 163.— 105.—
Kennecott 307.— 306.—
Montgomery Ward . . 254.— 252 % d
National Distlllers . . 79% 79 H
Allumettes B 60.— 64 Vi
U. States Steel . . . .  179 V2 179 Vi

BAI.E
ACTIONS

Clba 3145.— 3260.—
Schappe 775.— 790.—
Sandoz 3190.— 3250 —
Gëlgy nom 2940.— 2995.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6760.— d 6775.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  880.— d 880.— d
Crédit Fonc. Vaudois 877.50 d 880.—
Romande d'Electricité 602.50 605.—
Câblerles Cossonay . . 2860.— 2875.—
Chaux et Ciments . . 1450.— d 1425.—

GE1V*VE
ACTIONS

Amerosec 125.— 124 '/*,
Aramayo 8 V4 8.—¦
Chartered 42 Vi 43.— d
Gardy 248.— 250.— d
Physique porteur . . . 370.— 364.—
Sécheron porteur . . . 492.— 488.—
8. K. F , . 273.— 270.—

STUDIO \
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3 DER NIERS JOURS I
AUJOURD'HUI ; ]

SOIRÉE A 20 H. 30 \ \

MOULIN ROUGE I
avec JOSÉ FERRER I i\ J

Reprise des travaux
parlementaires

Vers l'introduction d'un
billet de banque de 10 fr. ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lundi soir , le Conseil nat ional  a tenu

une séance de t rente-cinq minutes .  Il a
approuvé, sans discussion , le rapport
sur l'emploi par les can tons  de la dime
de l'alcool , c'est-à-dire de la part qu 'ils
reçoivent sur le bénéfice de la régie des
alcools pour l u t t e r  contre l'alcoolisme.
M. Grandjean , radical vaudois , étai t  le
rapporteur français aussi succinct que
convaincant .

Puis, M. Schmid , démocrate de Zurich ,
a développé un « postulat »» demandan t
l ' introduction d'un bil let  de 10 francs.
M. Streuli , conseiller fédéral , a recon-
nu la pertinence de la question , admet-
tant qu 'il serait au jourd 'hui  commode
de disposer de coupures de 10 francs
alors que les coupures de 5 francs se
salissent ct se détériorent  vite. C'est si
vrai qu 'elles ont , en général , vécu après
trois ans et que les frais d'émission
sont , de ce fait , très élevés. Mais il f aut
du temps pour préparer la mise en cir-
cula t ion  d'une nouvelle coupure . Actuel-
lement , la Banque  na t iona le  qui  est com-
pétente pour faire des propositions au
Conseil fédéral , e x a m i n e  la question.
Le g o u v e r n e m e n t  prend donc en consi-
dération le « postulat » Schmid tout en
p r i a n t  son au t eu r  de fa i re  preuve d'un
peu de pat ience encore.

E n f i n .  M. l î o rdon i , conserva teur  tessi-
nois , d e m a n d e , par un  « postulat »
qu 'on revis é  les d i s p o s i t i o n s  de l ' impôt
de luxe qui frappent cer ta ins  vins de
consommat ion  cou ran t e  au Tessin , tout
s implement  parce qu 'i ls  moussen t .  II est
i l log ique  de considérer  comme un luxe
u n e  modes te  b o u t e i l l e  de Freisa vendue
.'! francs, alors que 'les grands vins de
table  qui f i g u r e n t  à la car te  de ce r ta ins
palaces pour le pr ix  de 50, voire 90 fr.
la bou te i l l e  ne sont  pas plus taxés qu 'un
vin de table. M. Streul i répandra plus
tard.

G. P.

Une séance pour peu
de choses au Conseil national

GENÈVE. 22. — La Chambre d' accu-
sation s'est occupée de la demande  de
mise  en l iberté provisoire  présentée par
l' avocat  de l' e n t r e p r e n e u r  et du contre-
m a î t r e  arrêtés à la sui te  de l'accident
su rvenu  la semaine  dern ière  au quai
Gus tave-Ador .  Le parquet  exige pour
chacun  des incu l pés une  cau t ion  de
50.000 fr., t and is  que la défense  a de-
m a n d é  leur  mise en l iberté sans cau-
tion.

Après l'aud i ence , les deux Incul pés
ont  été r e c o n d u i t s  à la prison.  Le juge
d ' i n s t r u c t i o n  a éga lement  f a i t  procéder
à l'arrestation d'un technicien de l'en-
t repr i se  qui  ava i t  pour  miss ion de sur-
ve i l l e r  les chan t i e r s .  Il l'a inculpé d'ho-
micide par imprudence.

+ Dimanche, les citoyens zuricois ont
accepté, par 128.233 oui contre 39.332 non ,
le projet relatif à l'octroi) de subsides
cantonaux aux commîmes, pour les allo-
cations d'hiver et les secours aux chô-
meurs.

Une troisième arrestation

Après le terrible accident
du quai Gustave-Ador

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Comme on le prévoyait , les par t i s  de
gauche et extrême-gauche ont réussi à
réun i r  le nombre de voix nécessaire
pour  que , selon la const i tut ion gene-
voise, le Grand Conseil  se voie convo-
qué d'urgence , en séance ex t raord ina i re,
pour mercredi 24 mars, à 17 h. 30.

On sait  toute  l 'émotion qu 'avait  pro-
voquée dans  tout  Genève le terrible
accident  causé à deux pe in t res  du bâ-
t i m e n t , Joseph Cavadin i  et Edouard
Alber t i , par  sui te  de la chute  d'un pont
v o l a n t  mal  éq u i l i b r é  et i n s u f f i s a m m e n t
garant i  par les contre-poids  : des ton-
neaux p l e in s  d' eau. C'est de cette af-
fa i re- là  que le Grand Conseil genevois
s'occupera mercredi.

On s'a t t end  à des in te rvent ions  d'au-
t a n t  p lus  véhémentes  que c'est toute  la
quest ion de la sécuri té  des t ravai l leurs
du b â t i m e n t  dans  la Suisse entière qui
va être débattue.

Ed. B.

Le Grand Conseil genevois,
convoqué d'urgence,
se réunit mercredi

« Théâtre d'aujourd'hui »
Ce soir , à l'Aula de l' université , sous les

auspices de Belles-Lettres et de la Com-
pagnie de la Saint-Grégoire , M. Eugène
Fabre parlera de ce sujet passionnant :
« Théâtre d'aujourd'hui » .

M. Fabre est un grand connaisseur de
l'art dramatique comtemporaln dont les
Anclens-Bellettrlens, notamment, ont déjà
pu apprécier un remarquable exposé et
nous sommes sûrs que le public neuchâ-
telois qui s'Intéresse au théâtre ne vou-
dra pas manquer cette conférence , surtout
après la série de représentations d'auteurs
modernes données en notre ville cet hiver.

« Bons vins... grands hommes  »
Jeudi soir , le public neuchâtelois aura

l'occasion d'entendre à la Grande salle
des conférences, un des grands orateurs
français de l'époque , M. Gaston-Gérard ,
ancien ministre et ancien maire de Dijon ,
avocat à la cour d'appel de Paris , traiter
un sujet qui lui est familier:  « Bons vins...
grands hommes ».

Président des Etats généraux de la Gas-
tronomie française , cet émlnent conféren-
cier saura sans aucun doute Intéresser
son auditoire et traiter un sujet qui In-
téressera tous ceux qui sont des amateurs
de bons vins bus avec modération.

Causerie sur le prophète
Daniel et sur l'Apocalypse
On peut se demander pourquoi étudier

ces deux livres de la Bible alors qu 'ils
contiennent des choses difficiles à com-
prendre , à tel point que beaucoup de
chrétiens sincères n 'hésitent pas à croire
que l'Apocalypse est Inintelligible. Pour-
tant des commentateurs émlnents protes-
tants et catholiques ont su dégager de ses
pages des leçons et des vérités précieuses.
N'y auralt-11 rien dans ces prophéties mer-
veilleuses qui nous concerne , nous qui vi-
vons en ce siècle épris de connaissances ?

MM. Rey et Riomens donneront une sé-
rie de conférences ce soir à ce sujet à la
Chapelle adventiste.

Communiqués

Autour du monde
en quelques lignes
EN CHINE NATIONALISTE, après

deux tours de scrutin , Tchang Kaï Chck
a été réélu président de la République
pour six ans, par 1607 voix contre 48
au candidat démocratique.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M,
Ulbrich serait relevé de ses fonctions
de vice-premier ministre de la zone so-
viét ique au déhut d'avril. Il n'assume-
rait plus que les fonctions de secrétaire
général du part i .  M. Grotewohl resterait
premier ministre.

EN FRANCE, les conversations franco-
allemandes sur la Sarre qui avaient re-
pris le 9 mars sont de nouveau inter-
rompues. Elles ne seraient reprises que
lors d'une prochaine entrevue entre M.
Bidaul t  et M. Adenauer.

L'aud i t ion  des t émoins  a cont inué
hier au procès Marie Besnard.

EN ANGLETERRE, un débat s'est ou-
vert aux Communes sur le problème du
commerce est-ouest. Le ministre du
commerce a notamment déclaré que la
visite faite à Moscou par des hommes
d'affaires britanniques avait abouti à
des commandes soviétiques pour un
montant d'environ 12,500,000 livres.

Concession
au « maccarthysme »

dans l'armée américaine
WASHINGTON , 23 ( R e u t e r) .  — Les

au to r i t é s  m i l i t a i r e s  amér ica ines  ont an-
noncé lund i  qu 'elles a v a i e n t  donné à
tous les officiers l'ordre de signer de
nouve l l e s  d é c l a r a t i o n s  de loyauté.  Un
nouveau  système a en ou tre  été in t ro-
du i t , selon" lequel  les o f f i c i e r s  qu i  refu-
sent de répondre  à des ques t ions  rela-
t ives  à leur loyau té  do ivent  être dési-
gnés aux  au to r i t é s .  Cette n o u v e l l e  or-
d o n n a n c e , s ignée  par le chef de l'état-
m a j o r  de l' armée, le généra l  M a t t h c w
Ridgway ,  a été publ iée  le 11 mars. Il
semble "qu 'il s'agisse d'u n e  concession
au s éna t eu r  McCar thy.  Ains i , des avan-
cements , d i s t i n c t i o n s , r e c o m m a n d a t io n s ,
etc., d u r a n t  le service ac t i f  sont  i nt e r -
d i t s  pour tou tes  les personnes qui n 'ont
pas s igné  les d éc l a r a t i o n s  de loyauté ,
aussi  l ong t emps  que les off ices comp é-
tents examinent leur cas.

Avant la conférence
de Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGB)

II a fallu s'adresser à toutes les poli-
ces cantonales pour crue ries inspecteurs
pu i s sen t  veni r  renforcer  les e f f ec t i f s  de
la poj icc genevoise. Des mesures sont
prises pour  améliorer les tra n sports en-
tre le Pala is  des nat ions  et Je cent re  de
la vil le et , si nécessaire , pour é tab l i r
des services plus rapides entre Genève
et Lausanne , pour le cas où il f audra i t
avoir  recours à des hôtdl s dans cette
dernière ville.

AUX ETATS-UNIS, un diamantaire
s'est fait dévaliser dans un train 200,000
dollars en diamants et billets de ban-
que.

En application de O. F.
sur le jour de repos des musiciens,

aujourd'hui pas d' orchestre
au Café du Théâtre

CE SOIR
à 20 h. 30 à l'Aula de l'université

Conférence de M. Eugène Fabre
SUJET :

THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI
Location à l'entrée

Places h Fr. 2.25 et Fr. 3.—
Etudiants et apprentis Fr. 1.50

Société Dante Ali«rhieri
Ce soir, à 20 h. 15,
au Musée des beaux-arts

Conférence avec projections
par M. le professeur Basconc

SANDRO BOTTiCELLI
Gratuite pour les membres

Non-sociétaires : Fr. 1.20
Invitation cordiale à, tous

Ce soir à 20 h. 30
Grand Auditoire des Terreaux

Causerie par Mme Herrenscl imidt

« Cinq mois aux Indes »
avec le Réarmement moral

CHAPELLE ADVENTISTE
39 , Faubourg de l'Hôpital

CE SOIU , à 20 h. 15
MM. Rey et Rlemens présenteront le

Sme chapitre du prophète Daniel

Pesé et trouvé léger
Lumière prophétique pour notre siècle
Musique - Entrée libre - Chants

Armée du Salut - Ecluse 20
CE SOIR , 20 heures

Réunion publique

MAJOR PLUER
voyageur département commercial

Cordiale invitation

Chapelle des Terreaux - 20 h. 15
De la tristesse à la Joie

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

DERNIèRES DéPêCHES

r 

PANORAMIQUE
20 h. 30

Deux heures
inoubliables !

ACTIONS 10 mars 22 mars
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 750.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1350.— 1350.—¦
Ap. Gardy. Neuchâtel 247.— d 255.—
Câbles élec. Cortaillod 9100.— d 9100 .— d
Câb. et Tréf . Cossonay 2350.— d 2850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1400.— d 1400.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1380.— 1375.— d
Ciment Portland . . . 3300.— d 3350.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— d. 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',<j  1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 3'/j 1945 105.— 104.75
Etat Neuchât. 3 '<2 1949 104,75 d 104.75 d
Com. Neuch . 3V4 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
te Locle 3'/j 1947 102.— d 102.— d
Cab. Cortall . 4% 1948 104.— 104.— d
Forera. Chat . 314 1951 105.— cl 105.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah . Neuch . 3V, 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3VÎ 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V: 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale iy2 %

Bourse de Neuchâtel

au 22 mars 1954
francs . . . .. . .  1.14 Vi 1.18 V-
"•S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgi que 8.35 8.55
Hollande 110.— 112.50
"~« 0.66 1/2 o.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
£2>?g»« 9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29 -/32 —françaises 29.50/32.50anB.lalses 38.—,42.—américaines 7.40/8.40
UnB0ts 4800.—/4950.-

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

Marché libre de l'or
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Le luxe
Le luxe dont Nemo voudrait en-

tretenir aujourd'hui ses lecteurs n'est
pas celui dont le poète dit :

« Luxe, calme et volupté ».
Mais celui dont on pourrait dire :
« Luxe, solitude et pauvreté. »
// y a, en e f f e t , un « luxe » néces-

saire à la solitude et à la pauvreté.
Car les progrès sociaux , si précieux ,
si indispensables , n'ont pas encore
résolu tous les problèmes économi-
ques et sociaux. L'A.V.S., il est vrai ,
a atténué pour beaucoup le souci du
lendemain. Mais , dans beaucoup de
cas de personnes âgées , elle ne su f -
f i t  pas à assurer l' existence. Et sou-
vent la solitude s 'ajoute à la vieil-
lesse et aux d i f f i cu l t é s  matérielles.

La chante , l aide fraternelle , tes
secours o f f i c i e l s  s 'alarmeront-ils si ,
par hasard, on découvre dans les
intérieurs solitaires , dénués de tout
confort , la présence d' un chien , par
exemp le , ou d' un chat , ou d' une ra-
dio, ou même d' un appareil de té-
léphone.

Non , ce luxe-là doit être non seu-
lement permis , mais possible. Une
bête , la compagnie des voix invisi-
bles , un message télcnhoniqne. sont
infiniment pl us indispensables à
ceux qui sont seuls et gui sont pau-
vres qu 'à ceux qui ont tout. Il arrive,
même que la fac ture ,  du téléphone
n'accuse , à côté de la taxe d' abonne-
ment , aucune conversation. Inu ti le
alors , dira-t-on ' Mais c 'est peut-ê tr f
la dernière chance d' entendre de
temps à autre la voix de quelqu 'un
qui pense encore à vous.

NEMO.

un nous ecrt t :
Dimanche soir , à la Grande salle des

conférences , le pasteur Pierre Le Fort , de
Vervlers , a donné une conférence sur ce
sujet : « En Belgique , contre vents et ma-
rées ».

Il montra les flux et les reflux qui ont
fait de la Belgique , dans l'histoire , un
pays bien à part , et qui ont marqué le
caractère belge .

L'Eglise chrétienne missionnaire belge ,
dans laquelle plusieurs pasteurs suisses
romands exercent leur ministère , travaille
fidèlement à faire pénétrer l'Evangile dans
ce pays attachant à tant de points de
vue.

Cette conférence a été présidée par le
pasteur Armand Méan , au nom de la pa-
roisse réformée qui l'avait organisée.

Conférence sur la Belgique

VIGNOBLE

LE LANDERON
Une arrestation

Le juge d ' instruct ion a fait arrêter
samedi un domesti que de campagne ,
nommé F., d'origine frihourgeoise , qui
s'était rendu coupable d'un attentat à
la pudeur sur une mineure.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 22 mars

Température : Moyenne : 8,0 ;  min. : 1,6
max. : 14,9. Baromètre : Moyenne : 717,5
Vent dominant: calme. Etat du ciel: clair

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

Niveau du lac du 21 mars à 7 h. 30: 429.16
Niveau du lac, 22 mars, à 7 h. 30 : 429.18

Prévisions du temps . — Valais et ouest
de la Suisse : Oiel variable généralement
très nuageux ; par endroits quelques pré-
cipitations , vents fraîchissants du secteur
jud à sud-ouest .

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
mons : Augmentation de la nébulosité ,
plus tard quelques précipitations par en-
droits, surtout dans le nord-ouest du
pays. Fœhn dans les Alpes,

COLOMBIER
Deux enfants blessés

nar «les autos
(c) Dimanche , le petit B., s'étant préci-
p ité de la rue de la Société sur la rue
Haute , a été renversé par une auto.

Lundi matin , la petite C, qui se ren-
dait  en classe , a été heurtée par le
p hare d'une voiture d'un commerçant
de la localité.

Les deux petites victimes n'ont pas
été grièvement a t te in tes , mais ont dû
recevoir les soins d'un médecin.

AUVERNIER
Train routier contre auto
Hier , à 9 h. 45, un train routier , bi-

furquant  à gauche pour se rendre à la
Station d'essais viticoles depuis la route
cantonale, est entré en collision avec
une auto venant  de Boudry. On signale
des dégâts matériels importants , mais
pas de blessé.

AREUSE
Accrochage

Dimanche soir , à 21 h. 30, un gen-
darme qui se trouvait à la b i furca t ion
d'Areuse fit signe à un automobi l i s te ,
qui dépassait une autre voiture en p lein
virage, de reprendre sa droite. L'auto-
mobiliste obéit avec trop de prompti-
tude et v in t  t amponner  l' auto qu 'i l  était
en train de dé passer. Dégâts matériels .

Au Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dans la première partie , de la session ,
M. H. Jaquet (soc.) avait déposé un
amendement préconisant l'augmentation
à 25 % du taux de subventionnement.
Le Conseil d'Etat avait été chargé d'étu-
dier cette question.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l ' instruction publique , lit le
rapport dti gouvernement concluant au
maint ien  du taux de 15%, taux qui fut
appliqu é .Jusqu'ici à toutes Jes demandes
des communes. En accordant 25 %, le
Grand Conseil s'engagerait  à faire de
même en faveur de la rénovat ion de
l'ancien bâtiment du Technicum du Lo-
cle. Or, aucune demande n 'a été encore
déposée par la commune du Locle.

Un débat s'engage .auquel prennent
part MM. L. Besson (lib.), pour le 15 %,
H. Perret , H. Jaquet , F. Humbert-Droz
(soc), pour le 25 %, M. Clottu revenant
à la charge pour le ma in t i en  des propo-
sitions du Conseil d'Etat.

On passe au vote et l'amendement de
M. Jaquet est adopté par 51 voix contre
33. Au vote d' ensembl e, le décret ainsi
modif ié  est accepté par 53 voix contre
20.

Une commission qui ne s'est
jamais réunie

Par voie d'interpellation, M. Paul-
René Rosset (rad.) demande pourquoi
la commission consul ta t ive  pour les
questions économiques , qui existe de-
puis 1943, n 'a jamais été réunie. Elle
était née avec 'l'Office éenonomiqu e neu-
châtelois . mais ses tâches débordaient
largement le contrôle de l'ac t iv i t é  de cet
office. Elle aurait  pour tant  une très
grande u t i l i t é  pour procéder à certaines
études qui n 'ont jamais été faites ; par
exemple, on ne connaî t  pas le revenu
cantonal ou d'autres éléments consti tu-
t i fs  de notre économie.  Prenons ga rde :
peu à peu les Confédérés considèrent
Neuchâtel comme un canton riclie.
ainsi que l'a montré  récem miment le dé-
bat au Conseil nat ional  sur l' aérodrome
des Eplatures.

Le conseil ler  d'Etat André  Sandoz ré-
pond à l ' in terp e l la teur .  La commiss ion
a été créée à une  époque où l' on crai-
gnait une  crise. Dans cette éven tua l i t é ,
la commission aurait  t ravai l lé  é troi te-
ment avec l' off ice . Par bonheur , la con-
joncture fut favorable à l 'économie neu-
châteloise. Le recours à In commiss ion
ne s'imippsait pas. Mais le Conseil  d 'Etat
ne pense pas que ce t te  commission soit
inut i le  si les circonstances changen t .

M. Rosset est par t ie l lement  sat isfai t .
La contribution financière

de l'Etat aux Eglises
M. F.-Alfred Landry (lib.) développe

In mot ion  suivante :
« Estimant que les r.ghses reconnues

par l'articl e 71 de la cons t i tu t ion  neu-
châteloise , et qui sont appelées à tra-
vailler au développement religieux du
pays , doivent pouvoir remplir leur mis-
sion dans les meilleures condi t ions  pos-
sibles ,
. vu le renchér issement du coût de

la vie depuis 1941,
» vu la mo dici té  de la somme prévue

de 200,000 fr.,
• les mot ionan i res  prient le Conseil¦ l 'Etat de bien vouloir é tudier  les

moyens propres à augmente r  la partici-
pation de l 'Etat en faveur des Eglises
et de proposer au Grand Conseil un
projet rie revision de la c o n s t i t u t i o n
neuchâteloise , ou tout autre projet ten-
dant  au même but. •

M. P.-R. Rosset (rad.) déclare que son
groupe appuiera la motion , mais « avec
nuances » . Une augmenta t ion  de la con-
tribution de l'Etat, devrait se faire par
la voie de concordat et non de la cons-

t i tu t ion.  L'Etat devrait prendre a sa
charge les frais de la facult é de théolo-
gie.

Pour M. Lauener (rad.), l'augmenta-
tion de la contribution de l'Etat met en
question le problème des rapports en-
tre les Eglises et l'Etat. On pourrait
craindre que l'accroissement des res-
sources ne soit pour nos Eglises un
oreiller de paresse, car, a-t-on dit , le
plus grand péril pour le chrétien est
l'aisance.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment des cultes, accepte la motion pour
étude, déclarant que toute solution de-
vra être trouvée par une consultation
des Eglises reconnues par l'Etat.

La motion est adoptée par 72 voix
contre 2.

L aérodrome
des Prés-d'Areuse

M. Charles Borel (lib.) interpelle le
Conseil d'Etat au sujet de la future
place d'aviation de la plaine d'Areuse.
La commune de Boudry a-t-elle été in-
vitée à donner son préavis au décret
du Conseil d'Etat déolarant d'utilité pu-
li'lique la place d'aviation ? Est-il exact
que des pourparlers sont encore possi-
bles avec l'adminis t ra t ion mil i taire  pour
m a i n t e n i r  à Planeyse les installat ions
actuelles ? D'autres terrains ne peuvent-
ils  entrer  en considérat ion que la plaine
d'Areuse ? Le Conseil d'Etat n 'estime-
t-tl pas que la plaine d'Areuse devrait
être classée dans les sites à protége r ?

M. Borel insiste notamment sur la
menace que fait  peser le va-et-vient des
avions sur la communauté  de Grand-
champ, située à quelque cent mètres de
la piste.

M. P.-A. Leuba, chef du département
des travaux publics , remarque que de-
puis le dépôt de la motion , en 1951, le
problème a évolué. A l'époqu e, oppo-
sants et par t i sans  avaient  été réunis par
le Conseil d'Etat et ava ient  chargé ce
dernier de voir si la place de Planeyse
devait être dé f in i t i vemen t  abandon née
à l'armée. Le gouvernement a procédé
à l' enquête  demandée  et. 'le 15 février
dernier , il réunissai t  de nouveau les re-
p ré sen t an t s  du syndica t  d ' in i t ia t ive  et
des d i f férents  groupes d'opposants.

La s i tuat ion se présente aujourd'hui
comme suit. :

Le départ de l' aérodrome de Planeyse
est inéluctable.  L'au to r i t é  mi l i t a i re  reste
opposée de façon catégorique à l'utili-
sation de la place par des avions . D'au-
tre part . l 'Off ice fédéra l aérien ne peut
plus admet t r e  Planeyse comme place
publique d' a t te r r i ssage .

On fut par conséquent dans l'obliga-
tion rie trouver un nouveau terrain.
Seul celui rie la plaine d'Areuse peut
être retenu. D'autres te r ra ins  ont été
é tud iés  sur le plateau de Wavre, au VaJ-
rie-Ruz. à Bevaix , à Cressier , mais aucun
ne pouvait donner  satisfaction .

L'opposition des agriculteurs a pu
être réduite grâce à des échanges de ter-
ra ins .  Quan t  à la communauté  de
f i randchamp.  il ne semble pas que les
fortes appréhensions riu début subsis-
tent.

En ce qui concerne les questions pré-
cises posées par les motionnaires,  le re-
présentant du Conseil d'Etat peut décla-
rer que la commune de Boudry a été
saisie du projet après coup et qu 'elle
s'y est opposée. La posit ion de l'admi-
nis t ra t ion mil i taire  est nette et défini-
tive. Enfin , on ne peut envisager le clas-
sement de la plaine d'Areuse elle-même,
•nais bien celui de ses abords (allées de
Colombier, anciennes propriétés).

L'interpellateur ne se déclare ni satis-
fai t  ni insat is fa i t .

L'assemblée vote encore l'urgence de

la motion Liniger sur l'aide de l 'Etat
aux hôpitaux, et la séance est levée à
12 h. 45.

D. B.
Motions

M. P.-R. Rosset et consorts ont déposé
la motion suivante :

Le Conseil d'Etat est invité à présenter
au Grand Conseil un projet de loi modi-
fiant l'article 5, ch. 4, de la loi sur le
barreau , du 20 mal 1914, de telle sorte
que le stage d'avocat, de dix-huit mois
au total , puisse être fait à raison d'un
tiers dans un greffe de tribunal.

M. Jean Liniger et consorts ont dé-
posé Ja motion suivante :

Le Conseil d'Etat est prié de présenter
au Grand Conseil des propositions déter-
minant les modalités de la participation
financière de l'Etat aux charges des éta-
blissements hospitaliers publics et privés
du canton de Neuchâtel afin de leur per-
mettre de satisfaire aux exigences crois-
santes de la santé publique et de la mé-
decine.

L'urgence est demandée.

RÉGIONS DES LACS

ANET

Un Neuchâtelois
victime d'un grave accident

d'automobile
Hier matin , M. André Facchinetti , le

footballeur bien connu , commerçant à
Neuchâtel , se dirigeait en auto vers
Berne en compagnie de deux passagers,
quand , entre Champion et Anet, il
croisa un camion. Au cours de sa ma-
nœuvre , l'auto neuchâteloise fut  serrée
contre le bord de la route et vint s'em-
boutir  violemment dans un poteau.

M. Facchinetti fut retiré grièvement
blessé de sa voiture fortement endom-
magée. Il fut  transporté à l 'hôpital
d'Anet où les médecins , après radiogra-
phies , constatèrent quatre fractures du
bassin et une cuisse cassée. L ' immobi l i té
la plus complète est ordonnée au pa-
tient  et on ne sait s'il pourra être trans-
porté dans un hôpital de la ville , pour
le moment.

Les deux passagers s'en sont tirés
avec une commotion et des contusions.

BIENNE
Deux motocyclistes

se jettent contre un mur
(c) Dimanche soir, peu après 20 heu-
res , le conducteur d'un scooter a perdu
la maîtr ise de sa machine à la route rie
Réuchenet te  et est al lé  se jeter contre
un mur. Il eut la clavicule cassée et
souff re  encore d' autres blessures , au
genou en part icul ier .  Il fut  transporté ,
ains i  que l'occupant du siège arrière , à
l'hô p ital  de Beaumont  au moyen de
l' ambulance  munic i pale. Mais son com-
pagnon de voyage put rentrer chez lui
après avoir été pansé.

MORAT
Un conducteur ivre

est l'objet de la mansuétude
du tribunal

Le 16 décembre 1953, Karl Notz , de
Frâschels , voula i t  rentrer chez lui en
automobile ,  après avoir fait  une tour-
née de cafés des p lus gaies. Il était
accompagné de son ami  J. K. Arr ivé
devant la charcuter ie  Mader , à Chiètres ,
N. prit son virage à l'extrême gauche
de la chaussée et se trouva nez à nez
avec un lourd camion chargé de bri-
ques. L' inévitable se produisit .  La pe-
ti te  voiture de N. fut presque démolie
et s'en f l amma .  Les passagers s'en tirè-
rent sans grand mal.  Quant  au camion ,
il n 'eut aucun dégât. Une prise de sang
effectuée sur le chauffeur  N. révéla la
présence de 2,5 °/ '> o d'alcool.

Le tribunal a reconnu Notz coupable
d'ivresse au volant  et de contravention
à la loi sur la circulation et l'a con-
damné  à une amende de 200 fr., tenant
compte du fa i t  que le prévenu n'avait
pas , jusqu 'à ce jour , donné lieu à des
plaintes .

CHEVROUX

Mort subite
(c) Occup é depuis quelques jo urs ancafé riu Port , à Chevroux , un peintre
fribourgeois , M. Joseph Delley, âgé de
54 ans, a été trouvé mort dans son lit.

Vendredi soir, après sa journé e de
travail , JL Delley prit la décision de ne
pas rentrer  à son domicile à Dellev
(Broyé).  M. Tâcheron , tenancier du
café du Port , étonné de ne pas le
voir se lever samedi m a t i n , vint voir
dans la chambre de M. Delley ce qui
se passait. Il y avait déjà plusi eur s
heures que l ' infor tuné  avait succomb é
des suites d'une embolie.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
i. . . _  . _ . _ __ . . - _„ .. _ 

Les comptes de l'Etat pour 1953
La situation financière s'est améliorée de plus de cinq
millions. — Vers une nouvelle « ristourne » d'impôts

Le Conseil d'Etat nous communique :
La situation financière de l'Etat s'est améliorée de 5,041,646 fr . 85 au

cours de l'exercice 1953, après virement d'une somme de 1,750,000 fr. aux
fonds de réserve destinés à parer aux fluctuations du produit de l'impôt
direct et des lods.

Au bilan , au 31 décembre 1953, les comptes des variations de la fortune
présentent :
un solde créancier du compte de pertes et profits de . . Fr. 10,175,569.65
pour un solde débiteur du compte budgétaire de . . .  . » 5,133,922.80
d'où résulte une diminut ion du solde passif , comme ci-

dessus, de . Fr. 5,041,646.85
v̂/ <̂  rv

Le budget pour 1953, adopté par le Grand Conseil par 82 voix sans oppo-
sition le 18 novembre 1952, comprenait dans les dépenses , en plus des amor-
tissements contractuels annuels de la dette consolidée (1,848,064 fr. 70) , les
remboursements du solde (5,000 ,000 de fr.) de l'emprunt 3 M % de 1938 et
de la totalité (5,000 ,000 de fr.) de l'emprunt 3 % de 1950, tous deux échus
le 31 octobre 1953. L'amortissement total de la dette consolidée inscrit au
budget s'élevait de ce fait à 11,848,064 fr. 70. Il en résultait un excédent de
dépenses budgétaires de 10,579 ,684 fr. 42.

L'excédent de dépenses est de 5.445.000 fr. inférieur
à celui qui était prévu

Le compte des recettes et des dépenses budgétaires de 1953 présente un
excédent de dépenses de 5,133,922 fr. 80, l'amortissement de la dette conso-
lidée ayant été effectué conformémen t au budget. Cet excédent est de 5 mil-
lions 445,761 fr. 62 inférieur à celui qui était prévu.

La question avait été débattue de l'opportunité d'inscrire dans le budget
pour 1953 l'amortissement des deux emprunts échus , autrement dit , d'y faire
figurer des remboursements qui , selon certaines théories , rassortiraient à un
« compte capital » plutôt qu 'à un « compte d'exploitation ». Dans notre rap-
port à l'appui du projet de budget et lors de la discussion au Grand Conseil
nous avons donné nos raisons de procéder comme nous l'avons fait. Le débat
a d'ailleurs été clos par le vote du Grand Conseil.

Cependant , si ces deux remboursements n 'avaient pas figuré au budget ,
celui-ci se fût présenté en résumé comme suit :
Recettes Fr. 35,593,538.15
Dépenses » 36,173,222.57
Excédent de dépenses Fr. 579.684.42
De même, les comptes budgétaires , abstraction faite de

ces remboursements, se seraient résumés ainsi :
recettes Fr. 44 .556,811.69
dépenses » 39,690 .734,29
Excédent de recettes » 4,866,077,20
Amélioration des comptes par rapport au budget, comme

ci-dessus Fr, 5,445,761.62
L'opération de remboursement eût été alors comptabilisée par le compte
capital.

Quoi qu'il en soit du procédé, le résultat final de l'exercice, qui importe ,
est une diminution de passif substantielle dont il y a lieu de se féliciter.
Le Conseil d'Etat propose une nouvelle « ristourne » d'impôts

Vu ce résultat , le Conseil d'Etat proposera au Grand Conseil de renou -
veler pour 1954 le décret du ler juillet 1953 portant réduction de 5 % du
montant de l'impôt direct , cette dernière étant de 20 fr. au minimum et de
5000 fr. an maximum.

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

Monsieur Charles Wermelinger et fa-
mille , à Peseux ;

Mademoiselle Jane Wermelinger, à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de
Mademoiselle

Pauline WERMELINGER
survenu à Newbury (Angleterre), à
l'âge de 84 ans.

L'incinération a eu lieu à Oxford 1«
19 mars 1954.

Mademoiselle Jeanne Gretillat , à
Paudex ;

Monsieur et Madame Philippe Gretil-
lat et leur fi ls  Gilbert , à Château-d'Oex!

Madame Martin-du Pont , à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de ffl

Madame Casalis née Moroy, en France.
font part du décès, à l'âge de 81 affli

de
Monsieur le pasteur

Robert GRETILLAT
Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi vivra

quand même 11 serait mort.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant.
L'ensevelissement aura lieu mardi 23

mars.
Culte au temp le de Pull y, à 14 h. 30.
Départ et honneurs à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
vismsmmwmammmuBnmwSmwmmommm i

Eternel , je cherche en toi mon
refuge.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Bertha VUTHIER
sont informés rie son décès survenu a
Perreux , le 19 mars , à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Perreux
le 22 mars, à 14 heures.

Coffrane , le 20 mars 1954.
Conseil communal.

VAL-DE-RUZ

CERNIER

Assemblée des anciens élèves
de l'Ecole cantonale

d'agriculture
(o) C'est environ 280 membres, anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture,
qui se retrouvèrent , dimanche dernier ,
dans les bâtiments de l'école en assemblée
annuelle que présidait M. Paul Dolder , de
Boudry .

Après que les questions d'ordre admi-
nistratif furent liquidées et que le comité
fut  réélu en bloc, M. J.-L. Barrelet . con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture fit un tour d'horizon sur la
situation actuelle de l'agriculture. Puis,
M. Fernand Sandoz , directeur de l'école,
commenta les différentes activités de
l'établissement au cours de l'année écou-
lée.

En fin d'assemblée, le verre de l'amitié
lut offert par l'école , ce qui donna à cha-
cun l'occasion de parler du passé et de.„
l'avenir .

A Lfl FRONTIÈRE

Après l'incendie
des Verrières-de-.Toux

(sp) Nous avons signalé, dans notre
numéro d'hier , le gros incendie qui s'est
déclaré , dans la nuit  de dimanche, aux
Verrières-de-Joux et qui détruisit com-
p lètement  l ' immeuble de M. Marcel Gi-
rardet , habitant à Dijon.

La maison et ses dépendances ont été
comp lètement détruites par le feu . Il
ne reste que des murs et un amas de
ruines.  Lundi , en fin d'après-midi, les
pomp iers étaient encore sur le lieu riu
sinistre pour les travaux de déblaie-
ment et de nombreux curieux n'ont
cessé rie se rendre aux abords de ce
qui fut un gros hnimeuble.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes , on n 'est pas encore fixé sur les
causes exactes de cet incendie qui a
mis en émoi la paisible région fronta-
lière.

Le sismograp he de l'Observatoire a
enregistré le 22 mars à 0 h. 35 minutes
16 secondes , un assez fort t remblement
de terre dont  le foyer se trouve à une
distance de 7500 km. dans la direction
est-nord-est , c'est-à-dire en Mongolie ,
dans le désert de Gobi.

Soutenance de thèse
M. Jean-Biaise Grize a soutenu avec

succès, samedi , devant la faculté  des
sciences , une  thèse de doctorat sur le
rôle du temps en anal yse mathémati-
que classi que. Nous reviendrons pro-
chainement sur ce br i l lant  exposé.

Un tremblement de terre
en Mongolie a été enregistré

à Neuchâtel

On nous écrit :
C'est devant un nombreux auditoire

qu'eut lieu les 12 et 19 mars , à l'Aula de
l'université , l'audition des élèves de Mlle
Daisy Perregaux , professeur de piano. Ces
auditions sont toujours d'agréables soi-
rées pendant lesquelles on peut apprécier
l' excellente méthode utilisée par Mlle D.
Perregaux pour inculquer à ses élèves
l' amour de la musique et le goût d'une
juste interprétation des morceaux. En les
suivant régulièrement , on constate avec
plaisir les progrès marquants que font les
élevés d'une année à l'autre et c'est cela
qui leur donne leur valeur réelle.

Nous avons aussi écouté avec plaisir
deux jolis morceaux de violon , exécutés
par des élèves de Mme M. Wermeille qui
a joué elle-même, avec le talent qu 'on
lui connaît , une sonate de Tartlnl. Pour
être complet , 11 y a lieu d'adresser des
compliments à Mlle G. Bouille pour ses
deux beaux chants de Carlo Boller ainsi
qu'à M. R. Loewer , poète , qui a charmé
toute 1'AKHiftfcfl.nr.fl. .T. B.

Audition d'élèves
de Mlle Daisy Perregaux

Une panne d'électricité a affecté hier
matin , de 7 h. 18 à 8 h. 02, tout le ré-
seau de la ville. L'alimentation n 'ayant
pu se faire qu 'à une tension réduite ,
les trams et les trol leybus furent pra-
ti quement immobilisés.

La cause de la panne est un court-
circuit provoqué par un oiseau sur la
li gne entre l'usine du Chanet et la sta-
tion des Deurres.

Une longue panne
d'électricité provoquée

par un oiseau !

COUVET
A propos du litige
entre la commune

et la caisse Raiffeisen
(c) La seconde audience du procès in-
tenté par la caisse Rai f fe isen  à la com-
mune de Couvet a eu lieu il y a quel-
ques jours. Le représentant de la com-
mune a signalé l' u t i l i t é  pour celle-ci
d'être propriétaire de terrains à proxi-
mité  de la p lace des collèges. Le tr ibu-
nal , présidé par M. A. Etter, juge can-
tonal , a jugé nécessaire d' es t imer  la
valeur des locaux occup és par le ven-
deur , M. Fraissard , et un expert a été
désigné dans ce but.

NOIRAIGUE
te village fête son doyen

(c) Comme il a eu le privilège de le fai-
re il y a quinze jours pour sa doyenne ,
Mme Loulsa Millier , le village de Noirai-
gue a fêté dimanche son doyen , M. Au-
guste Perrenoud , qui le jour même avait
son 90me anniversaire. La cérémonie
émouvante se fit dans le cadre du culte
public. L'Eglise , l' autorité communale , la
fanfare entouraient le vénéré nonagénaire
acompagné de sa fidèle épouse et de sa
nombreuse famille.

Le pasteur Kemm apporta les félicita-
tions et les vœux de la paroisse et tira
dans sa prédication les leçons d'un tel
événement. A la fin du service divin , dans
une allocution encadrée de morceaux de
musique , le président de commune , M. Ju-
les-F. Joly. rappela l'existence modeste et
unie du doyen et lui exprima les souhaits
de la commune. On se souviendra long-
temps au village de ces deux dimanches
de mars marqués par le respect et l'affec-
tion dus aux aînés.

VAL-DE-TRAVERS

Pour bien comprendre ce communi-
qué, il faut  semble-t-il préciser les
points suivants :

Le budget de 1953 prévovait un défi-
cit de 10.579.684 fr. 42. Les recettes
étaient supputées à 35.910.538 fr. 15 et
les dépenses à 46.490.222 fr. 53, comp te
tenu des amortissements exceptionnels
prévus, s'élevant à 11.848.064 fr. 70, et
d'un versement au compte de réserve
pour amortissement de la dette compris
également dans les dépenses pour la
somme de 1.342.500 fr.

Déduction faite de ces amortisse-
ments, le résultat supputé des comptes
soldait par une « diminut ion rie pass i f»
de 2.610.880 fr. 28. Or, Je communi qué
ci-dessus annonce une « diminut ion de
passif » de plus de 5 millions. Les
comptes présentent donc une améliora-
tion de la situation financière de quel-
que 2.400.000 fr. supérieure à celle qui
était prévue.

^^ < /̂ /v/

Le Conseil d'Etat ne mentionne pas,
dans son communi qué, le montant ef-
fectif des dépenses , comme il le fai-
sait d'habitude. Il déclare simp lement
qu'abstraction faite des amortissements
de la dette consolidée, les comptes bud-
gétaires se seraient résumés comme
suit : 44.556.811 fr. 49 aux recettes et
39.690.734 fr. 29 aux dé penses. Il suff i t
donc, semble-t-il. d'ajouter le montant

du remboursement des deux emprunts
à ces dé penses pour obtenir un chiffre
comparable  à celui du budget .  Le total
a ins i  obtenu est de 49.690.734 fr. 29 et
indi que que, par rapport aux estima-
tions , l' augmentation des dé penses est
de 3.200.000 f r .  De même , par rapport
au budget , les recettes ont augmenté de
f t.6b6.000 f r . ,  et cela bien qu 'une réduc-
tion d'imp ôts ait été accordée en 1953.

Les comptes de 1953 se présentent
donc comme suit :

Dépenses . . . Fr. 49.690.734 ,29*
Recettes . . . » 44.556.811 ,49
Excédent

de dé penses Fr. 5.133.922 ,80
(* Comprenant les amortissements

contractuels annuels  de la dette conso-
lidée (1.848.064 fr. 70.)

Mais comme le déclare le communi-
qué , cet excédent de dépenses est de
5.445.761 fr. 62 inférieur à celui qui
était prévu.

."-. ̂ / r*J

Le Conseil d Etat propose , au vu de
ces résultats favorables , rie renouveler
le décret du ler jui l let  1953 rela t i f  à
une  réduction exceptionnelle de l ' imp ôt
direct. II considère donc , comme l'an
dernier , que Jes recettes fiscales sont
trop élevées. Dans ces conditions , il se-
rait bon qu 'il active la réforme de la
loi fiscale promise le printemps der-
nier.

J, H.

Quelques commentaires

LES CONCERTS

Combien de talents se sont unis , de
musiciens se sont surpassés, de choris-
tes enthousiastes se sont group és, dans
notre petit pays de Neuchâtel , af in  de
donner à leur très nombreux public un
concert de hautes et sereines qual i tés  !

Le Temp le du bas était  quasi p lein ,
dimanche après-midi , quand se présen-
tèrent nos jeunes étudiants  et étudian-
tes du Gymnase cantonal et de l'Ecole
normale , auxquels leur chef et anima-
teur , G.-L. Pan t i l l on , apprit de brillante
façon à aimer et à traduire ce char-
mant génie qui a nom Josep h Haydn.
En effet ,  c'est avec verv e et sûreté , avec
une joyeuse spontanéité et un goût qui
nous étaient fort plaisants , que se dé-
roulèrent les diverses phrases de cette
messe, si bien nommée Harmonie.  Un
quatuor très homogène — soprano , alto ,
ténor et basse — eut la belle tâche de
présenter les airs, les réci ta t i fs , sou-
plement accompagnés par l'Orchestre
cantonal neuchâtelois. fîmes Imhof et
B. Marchand nous plurent par la clar-
té , la l imp idi té  du soprano , l'amp leur
et le timbre chaud de l'alto ; MM. Ku-
bler , ténor , et J.-P. Luther , basse, en
fort belle forme tous les deux , eurent
des moments dont nous nous délectâ-
mes , leurs deux voix s'accordant à
merveille , la première vibrante , la se-
conde profonde et de riches sonorités.
Nous remercions ces quatre  solistes,
heureux , en outre , de saluer en trois
d'entre eux des concitoyens dont la
fructueuse activité , en notre ville et
plus loin encore , témoigne rie leurs
dons et de leur  puissance de travail.

Le « Kyrie Eleison » fut , de leur part ,
une  page d'une  envolée magni f i que et
d'un charme prenant  ; dans le Credo
— pour ne citer que ces fragments
— "accord i n t i m e  des ar t is tes  nous
frappa agréablement , de même que
dans l 'Agnus Dei. Il faut  dire en pas-
sant que certaines a t t aques  s imultanées
des choristes et de l' orchestre manquè-
rent ici et là de totale fermeté,  mais
cet incident  fréquent  au début de tels
concerts ne se rép éta po in t  au cours rie
la man i f e s t a t i on .  C'est le maître  de
chant  qui dirigea l'œuvre chorale et
orchestrale ; G. Pan t i l lon  a ce que nous
appellerons une «puissance  d'extrac-
t ion » très grande : grâce à elle , le ren-
dement de tout son monde , instrumen-
t is tes  ct chan teurs , est très hau t , très
ef f i c i en t .  Le public le sentit  et le mon-
tra : il app l aud i t  en f in  de concert à la
fois un t ravai l  m a g n i f i quement  mené,
un résultat  des plus beaux, l'enthou-
siasme j uvén i l e  le p lus  revigorant et
l' apport  précieux de l'organiste S. Du-
commun et des musiciens de notre Or-
chestre rie chambre neuchâtelois.

Cet ensemble étai t  renforcé de quel-
ques cuivres, t rompette  et cors , de t im-
bales et de « bo i s»  ; parmi ces der-
niers , citons ct fé l ic i tons le Jiautbois ,
dont  la tâche délicate et la part i t ion
charmante  furent  t radui tes  de sédui-
sante  manière .  En début de concert ,
l' orchestre, dir igé par Mme Bonet , joua
la « Symphonie  en si bémol majeur» ,
de J.-Chr. Bach , déjà entendue lors d'un
concert précédent , et le « Concerto en
la ma jeu r» , de Viva ld i , pour deux vio-
lons et orchestre. M. François  et Mlle
A n t o i n e t t e  Pan t i l l on  jouèrent cet te œu-
vre b r i l l a n t e  ; la fusion in t ime du jeu ,
la technique  excellente — un peu sèche
encore — des deux jeunes violonistes
sont agréables ; quand , en outre , et Jes
années  passant , leur sensibili té , leur
tempérament  seront développ és , ils or-
neront  leurs in terpré ta t ions  de beauté
plus profonde et, partant , plus émou-
vante.  Nous le leur prédisons , les re-
merciant  aujourd 'hui  d'avoir  embelli
ce concert rie leurs jeunes  forces nées
et développ ées à la Montagne.

M. J.-O.

« Harmonie Messe »
de Joseph Haydn


