
Encore le prix des constructions publiques
Comment la commission d'étude défend ses thèses

No tre correspondamt de Berne

nous ècriï.:
A début de 1953, la < Commission

tàlrût d'étud e des prix » qui relève du
Sèment de l'économie publique, pu-
w! « un rapport sur c La concurrence
j  le secteur de la construction et
fm spécialement en matière d'adjùdi-

Stioii de travaux publics > .
Ce document fit beaucoup de bruit à

Wnooue et, selon toute apparence, il
,„ fera encore. Pourquoi ? Ses au-
teurs sans porter d'accusations directes
et générales — au contraire, ils ont mis
souvent en garde contre les générali-
«stions — donnaient tout de même a
entendre que les entrepreneurs char-
tes d'exécuter des travaux de cons-
truction pour une administration pu-
blique s'entendent à éliminer une con-
tnrrence normale qui permettrait au
¦ client » — en l'occurrence la commu-
nauté, partant les contribuables — de
choisir l'offre la plus avantageuse. Dans
les conclusions, on pouvait lire, en
effet :

En raison de ces circonstances (les
fluctuations économiques) et du fait que
le régime de la concurrence dans le sec-
teur de la construction varie d'une région
et d'une branche à l'autre, on ne saurait
attribuer une valeur générale aux résul-
tats de nos investigations . Néanmoins, on
peut en tout cas en déduire que les asso-
ciations du secteur de la construction —
en premier lieu les sections et groupe-
ments-régionaux ou locaux — s'efforcent
louvent , au sein de leur branche, d'In-
fluencer la formation des prix dans le
KM de la hausse en restreignant la con-
currence ou en empêchant un mouve-
ment de baisse et qu'elles disposent de
divers moyens pour y parvenir .
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A ces déclaration s, même entourées
de réserves et souvent très nuancées,
les associations professionnelles visées
ont vivement réagi, soutenues par
l'Union suisse des arts et métiers.

La commission d'étude des prix avait
Jtayê ses dires d'une série d'exemples
fournis par des autorités cantonales ou
municipales. L'Union suisse des arts et
métiers s'adressa donc à des experts,
plus précisément à deux professeurs de
l'Institut d'organisation industrielle rat-
taché à l'Ecole polytechnique fédérale,
jâi passèrent au cribl e de la critique
quatre des cas cités, pour arriver à ces
constatations plutôt sévères :

Nous confirmons... que les quatre cas
analysés ne sauraient illustrer les consl-
Itatlohs générales du rapport, que les
ÇOTSS qui devraient être formulées à
l'appui de certaines allégations font dé-
faut , que d'autres preuves sont fausses
et que d'Importantes circonstances qu'on
démit connaître pour apprécier le cas en
question n 'ont pas été Indiquées.

Simple rappel, car, il y a sept se-
maines environ , j 'ai résumé ici-même,
après une conférence de presse organi-
sée par l'Union suisse des arts et mé-
tiers, les thèses des exiperts zuricois.

.̂  **i .̂

Mais voilà que la réplique provoque
une duplique. Jeudi , la commission
d'étude des prix, que préside le pro-
fesseur Marbach, se présentait à la
presse d'abord pour justifier sa mé-

thode de travail , ensuite pour mainte-
nir, préciser, compléter les constata-
tion s couchées dan s son rapport de
1953, enfin pour réfuter les critiques
de l'Institut d'organisation industrielle.

Il serait oiseux de chercher, à pro-
pos des exemples cités et contestés,
qui a tort et qui a raison. Cette que-
relle peut d'ailleurs ' se prol onger in-
définiment, à défaut d'un arbitre d'une
compétence indiscutable.

En revanche, ce qui nous intéresse,
c'est la thèse générale soutenue pair la
commission selon laquelle les associa-
tions professionnelles parviennent, par
des accords , des conventions, des con-
trats internes à éliminer pratiquement
une concurrence dont la communauté
tirera it avantage.

Cette concurrence existe, affirme avec
force l'Union suisse des arts et métiers.
Oui , reconnaît la commission , tant qu'il
s'agit du secteur privé. Là, les entre-
preneurs, affiliés ou non à une asso-
ciation , ne sont pas liés, ou du moins
pas aussi étroitement liés par les ac-
cords professionnels. Us peuvent faire
des offres individuelles , fondées sur
leurs frais effectifs, offres qu 'ils ont
calculées eux-mêmes et dont ils peu-
vent justifier tous les détails. Il en va
autrement lorsque les travaux sont
commandés par une administration pu-
blique. Le plus souvent, l'autorité ou
le service chargé de l'adjudication se
trouve en présence d'une offre collec-
tive, signée par un grand nombre de
maisons, ou d'offres individuelles, mais
toutes identiques et qui correspondent
au centime près, dont établies par un
office central des devis.

Or, selon M. Marbach , président de
la commission, « le calcul des prix en
commun tend à s'opérer en fonction
des coûts de production de l'entreprise
la moins favorisée. Ce calcul tend à se
baser sur les conditions les plus défa-
vorables par rapport au travail à fai-
re ».

 ̂̂  ̂ /
Qu'est-C2 à dire, sinon que les con-

dition s proposées sont celHes qui as-
surent encore un certain bénéfice aux
entreprises d'un rendement moyen ou
même assez faible, alors qu'une entre-
prise mieux organisée , travaillant plus
rationnellement serait en mesure, si
elle présentait une offre individuelle,
de se charger du même travail à moin-
dres frais, en raison mênne d'une plus
forte « productivité > pour user ici d'un
mot à la mode. ...

Voilà, je crois, lé nœuid du problème.
Et ce problème mérite un examen d'au-
tant plus sérieux que les règles de
l'association professionnelle sont appli-
quées moins rigoureusemen t, affirme-
t-on, lorsque le client est un part icu-
lier.

G. P.
(Lire la suite en 8me page)
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Genève s'apprête à recevoir
la conférence asiatique

et à en assurer la sécurité
Toutes les installations spécial es seront terminées à temps

nuire correspondant de ueneve
"MB écrit :

Quand on a appris à Genève que la
'"le avait été choisie comme lieu
» réunion de la conférence , asiati que
J que celle-ci devait s'ouvrir déjà le
S avril , on a eu , comme on peut
M douter , un peu froid dans le dos.
tourment, se demandait-on, arrivera-
p» à mener à bonne fin l'organisa-«W d'une conférence internationale
"M telle envergure , alors que l'on
•'ut si peu de semaines devant soi
W" le faire !
:*• conférence de Berlin qui venait
ï' « terminer donnait à réfléchir,
j »vait-il pas fallu , là déjà, pourvoir au
'««fuient et à l'installation de délé-
P"ons d'Etats particulièrement nom-
breuse s et à ceux d'un millier de jour-nstes qui s'étaient annoncés pourvre et... épier leurs travaux !
i jJ

uJ°ur d'hui , cependant , à quelques
tf™ ''ouverture de la grande con-
(;.n

e ,nce mondi ale , tout le monde à
l'en f ' » n retrouvi; le sourire. Ou peu
i, "'• Car , si les hommes de métier ,

architectes , les décorateurs, les

La villa de Senarclens où siétçera M. Molotov.

peintres, les plâtriers même et, surtout ,
les électriciens et les installateurs des
P.T.T. travaillent encore dur un peu
partout, tout paraît devoir être au
point à la date fixée.

Une « Maison de la presse »
improvisée

La question de l'organisation d'une
« Maison de la presse » vraiment à la
hauteur ne fut , cependant, pas la moin-
dre affaire. On mit à la disposition
de l'architecte le bâtiment actuelle-
ment désaffecté des grands magasins
du Printemps , à la rue du Rhône.

Il s'agissait de construire là, en un
mois, un véritable centre de presse
mondial , où un millier de journalistes,
de radioreporters (une trentaine de
grands studios nationaux en ont an-
noncé l'envoi en nombre), d'envoyés
spéciaux, de secrétaires, de journalistes,
allaient devoir , dans des conditions de
travail les plus favorables possibles,
informer le monde entier des faits
menus et grands , sensationnels même,
si l'occasion vient à s'en présenter, que
la conférence politique mondiale fera

surgir au cours de ses pourparlers
et délibérations.

Tout semble avoir été prévu et, de
plus , se trouve , en bonne partie aména-
gé, dès maintenant, pour permettre à
une presse, même enfiévrée , de remplir
au mieux sa mission.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

GUARESCHI, LE « PÈRE » DE DON CAMILLO
avait attaqué M. de Gasperi avec une fort regrettable légèreté

ENCORE UN RETENTISSANT PRO CÈS DANS LA PÉNINSULE 

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'année 1954 est décidément sous
le signe des procès de presse. Le
procès Muto , qui a posé à nou-
veau toute l'a f f a i r e  Montesi , sou-
levé celles clés stupéfiants et em-
barrassé le cabinet Soeliba , est à
peine mis en veilleuse que surgit
te procès intenté par M. de Gasperi
à iFum fies jounn ialisities 'les plus doués
et les plus célèbres de l'Italie d'a-
près-guerre, à Gua reschi , dit Gio-
vann ino , d i recteur  de « Candido »,
l'hebdomadaire humoriistdqaie et po-
litique où ont paru toutes les avem-
tures de Don Gamililo , mises plus
tard à l'écra n par Fermandel.

Guaresch i est do'ne le père, si l'ou
peut dire , de Dou Gamillo, person-
nage désormais fameux dams le
mou de entier, prêtr e panm esiam um
peu naï f  d a n s  sou anticoimirnuinlsimie.
Les coitiiimiunistes italiens présentés
par Guareschii dams Dom GamliU o
somt moins dangereux que ceux
qu'il attaque dams « Cauidido », que
ceux surtout qui détiennent le pou-
voir au-delà du rideau de fer. On
s'étonnera que Guareschi. qui a sou-

tenu depuis sa naissance la oombi-
maison que M. de Gasper i écha-
fauda et (remania tant qu 'il fut au
pouvoir , ait maintenant maiili'e à
partir avec lui.

Un rappel des faits
Les a ffaires se somt gâtées avec

les élections du 7 juin. M. Guareschi
est monarchiste. Antifasciste aussi,
biem que M. d.e Gasper i, victime
également du néo-fascisme pendant
la guerre , Guareschi a esti mé que
M. de Gasperi avait viré die bord
lorsqu 'il la issa choir le cabinet
Peillla , qui s'appuyait sur le vote mo-
narchiste, et soutint des combinai-
sons minist érieililes nettement orien-
tées vers la gauch e républicaine,
telles que celllles de MM. Fainfani et
Scelba.

Depuis longtemps , Guareschi en
veut au républicanisme die MM. Sa-
ragat et Pacciard i , l'um vice-prési-
dent du c omise il, l'autre chef du
parti ainti monarchiste par défini-
tion. Son monarchiisime, Guareschi
l'a déjà pay é cher unie fois, lors-
qu'on 1952 , s'en étant pris au prési-
dent de Es république, M. Einaudi,

il lui reprochait d'avoir un fils com-
muniste et de vendire le vin de sa
vigne. Guareschi fut alors condam-
né, mais avec sursis, pour offense
au chef de l'Etat. La nouvelle Ré-
publique italienne ne badine pas
sur ce point. Et d'ailleurs les ré-
publicains entendaient frapper en
Guareschi le monarchisme même.

A propos d'un voyage
de sir Winston Churchill
Cette fois-ci , l'affaire est beau-

coup plus grave. Guareschi entra
en possession , en janvier  dernier,
de clooiiiments qui lui fur ent fournis
par un personnage nommé De
Tourna. Il s'agissait de copies pho-
tographiques de lettres dont un très
grand nombre constituera i ent le fa-
meu x dossier que M. Churchill se-
rait venu chercher en Italie lors-
qu'il y fit , en septembre 1945, mn
séjour pour le moins in ait end u sur
les bords du lac de Côme (on se
soiuvient que Mussolini fut fusillé
à Mezzegra, sur le lac de Côme, le
27 avril 1945).

Plerre-E. BHIQtTET.
(Lire la suite en -Croc page)

Un accident
peu ordinaire

à Carouge
GENÈVE, 21. — Un accident peu or-

dinaire s'est produit , mercredi , à la rue
du Temp le, à Carouge, où, à la suite
de trép idations , le p lancher d'une cui-
sine s'est entièrement effondré. Le
locataire, son chien , tout ce que con-
tenait la cuisine : fourneau , cuisinière
à gaz, armoire, table et chaises , vais-
selle, tombèrent dans la cave, cepen-
dant que les conduites d'eau et du gaz
étalent arrachées.

Le locataire n'a été fort heureuse-
ment que légèrement blessé. Les dé-
gâts sont évalués à quelque 5000 francs,
L'enquête, a établi que cet effondre-
ment était dû à une infi l trat ion d'eau
qui avait entièrement pourri les poutres
du plancher.

Les Russes tentent de faire passer
le diplomate Petrov

pour un criminel de droit commun

Afin d'obtenir sa « livraison » à l'ambassade soviétique

CANBERRA , 21 (Reuter). — L'am-
bassade de Russie à Canberra a remis
an gouvernement australien une note
affirmant que M. Petrov, lé diplomate •
soviétique qui a demandé asile, s'était
emparé par escroqu erie de grosses som-
mes d'argent. La note demande que
Petrov soit arrêté « comm e criminel de
droit commun » et exige la livraison
immédiate du diplomate à l'ambassade

Ce bélinogramme nous montre Mme Petrov emmenée par son escorte sovié-
tique à l'aérodrome de Sydney. On remarquera la carrure des agents russes
et l'air effrayé de la femme du diplomate . On sait que celle-ci prit la décision
de demander asile à l'Australie à l'escale de Darwin, six heures plus tard.

soviétique. H serait prouvé que M. Pe-
trov, qui était chargé de l'économat de
l'ambassade, aurait emporté une grosse
somme d'argent.

La réponse du gouvernement austra-
lien à la note russe est d'ores et déjà
prête.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

PROCÈSLWG6NU VOUS f>ARL£.„

Dans un bar de Marseille , le f i l s
du patron vient d'abattre trois
gangsters , de l' esp èce dite « racket-
tées », qui menaçaient son p ère
et le faisaient  chanter. La conscien-
ce sat is fai te , le meurtrier s'est laissé
arrêter sans résistance.

Ce fa i t  divers, ce divertissement
pascal sera bien oublié quand l'a f -
fa i re  passera aux assises. Le procès
de ce just icier , qui a p révenu un
crime crapuleux par un tri p le crime
héroïque passionnera-t-il l'op inion ?

Cela dépendra naturellement de la
p lace qu 'il occupera dans les jour-
naux et du talent qu'emploieront
les reporters A rendre compte des
débats. S 'il se déroule à une épo-
que creuse où la po litique chôme
où les stars de cinéma ne perd ent
aucun collier de perles et où les
serpents de. mer eux-mêmes restent
en p longée , il pourra tenir la ve-
dette, sinon il sera résumé à la

troisième page, en petits caractères.
Cependant , en général, mêi !

quand les a f fa ires  du monde sont
propres à causer quel que alarme —
autant dire la p lupart du temps —
les procès criminels ne sont pas
tenus par la presse pour matière
négligeable. Si les concierges étaient
seules à s'y intéresser c'est qu'il
y aurait beaucoup de concierges
parmi les lecteurs des feui l les  quo-
tidiennes. En vérité , comme il y  a
en chacun de nous de l'ange et de
la bête , nous ne sommes pas abso-
lument certains que nous-mêmes
aussi, dans certaines circonstances...
C'est pourquoi , sans l'avouer à per-
sonne , bien entendu , nous prenons
volontiers parti pour ou contre le
criminel , comme si de son acquitte-
ment dépendait  le nôtre et de sa
condamnation celle de nos enne-
mis.

Les procès de cours d' assises sont
du reste pleins d' enseignement. Ils
montrent en particulier à quel point,
en dép it des e f f o r t s  de la justice
pour se per fec t ionner  à l'aide de la
science , la menace d' une erreur ju-
diciaire est toujours pendante. De
quel ques précautions qu 'on s'en?
toure , il fau t  compter sur la malice,
la négligence , l' erreur. Les témoins
jurent  de. dire toute la vérité ? Cette
vérité peut leur être dictée par l'or-
gueil, la for fan ter i e , l' obstination.
Nomme-t-on des experts ? Ceux de
la dé fense  contredisent ceux de l'ac-
cusation et les arguments de ceux-
là confondent  si bien ceux de ceux-
ci que les juges , pour ne pas jeter
leur toque aux orties, sont con-
traints d' ajourner les débats « sine
die ».

Et voilà pourquoi , quand il s'agit
de déclarer si un testament est vrai
on f a u x , la grapholog ie, cette science
qu 'on en était arrivé à considérer
presque comme une science exacte,
doit fa ire  aven d'impuissance.
« P 'têt' ben qu 'oui , p 'têt' ben
qu 'non », ce sont toujours les Nor-
mands qui l'emportent. Voilà pour-
quoi aussi, quand nous serons
morts, s'il s 'élève quel que doute
sur la cause de notre décès , on
pourra toujours condamner un em-
poisonneur ou une empoisonneuse.
Même, si nous n'avons jamais bu
que de l'eau de pluie , on trouvera
assez d' arsenic dans nos cheveux
pour traîner notre belle-mère sur le
banc d'infamie et l'accuser d' avoir
voulu avec de la mort-aux-rats nous
envoyer prématurément cueillir des
jonquilles dans un monde meilleur.

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Chronique artistique
par Alice Peillon

A LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT LANIEL

Les plus gros appareils de transport de l'aviation
des Etats-Unis conduiront au Viêt-nam des troupes

de l'Union française

WIESBADEN, 21 (A.F.P.). — Dans un
communiqué publié hier, le quartier gé-
néral de l'aviation américaine en Eu-
rope annonce qu 'un pont aérien , uti-
lisant des « Globe Masters C-124 » —
les plus gros appareils de transport de
l'aviation américaine — a été mis en
service mardi pour assurer le trans-
port des troupes de l'Union française
de l'aérodrom e d'Orly en Indochine.

Le communiqué précise que la déci-
sion de mettre ce pont aérien en ser-
vice a été prise à la suite d'une de-
mande faite par le gouvernement fran-
çais et qu 'elle entre dans le cadre du
programme d'assistance militaire nor-
mal.

Les ¦¦ C-124 Globe Masters » dépen-
dent du commandement tactique de
l'aviation américaine et sont utilisés
sous le contrôle de la 322me division
aérienne (transport) de l'aviation amé-
ricaine en Europe.

A leur arrivée en Indochine, les appa-
reils atterriront sur des aérodromes si-
tués en dehors de la zone des combats.

Précisions du secrétaire
américain à la défense

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — Le se-
crétaire à la défense, M. Charles Wiil-
son , a également annoncé hier, au cours
de sa conférence de presse que l'armée
de l'air américaine avait entrepris de
transporter par avion en Indochine ,
certaines unités de l'Union française.

« Cette décision , a déclaré le secré-
taire à la défense, est conforme à la
politique actuelle des Etats-Unis et à
notre programme d'assistance militaire.

» H n'existe dans l'immédiat aucun
pla n pour envoyer des troupes améri-
caines en Indochine. Mais il est pos-
sible que le nombre des techniciens
de l'armée de terre en Indochine soit
augmenté. »

Les Américains établissent
un pont aérien

entre Orly et l'Indochine

// comp te deux hommes par mètre carré
par les bombardiers lourds ouvrent
dans la terre jaunât re  d'immenses
cratères s'ajoutant à ceux des obus
tirés de part et d'autre. La cuvette
de Dien-Bien-Phu, autrefois ver-
doyante, n'est plus qu 'un paysage de
cauchemar et les rizières vertes aussi
lorsque commença l'attaque du Viet-
minh sont devenues d'un jaune  sale,
uniforme, provoqué par la poussière
qui , à chaque nouvelle attaque , pose
en retombant le problème de l'eau.

Les Etats-Unis envoient
de nouveaux renforts  aériens

WASHINGTON, 21 (A. F. P.). —
Plusieurs chasseurs du type « Corsair
F. 4-U. » ont été envoyés, lundi , en
Indochine pour renforcer l'aviation
française, a annoncé mardi soir un
porte-parole de la marine améri-
caine.
(Lire la suite en 7me page)

HANOI , 21 (A. F. P.). — Le camp
retranché de Dien-Bien-Phu , dont le
dispositif vient d'être réorganisé,
s'est transformé en un cercle de fer
d'environ 1,5 km. de diamètre qui
coupe au nord le terrain d'aviation
inutilisable depuis trois semaines
dont une partie a été truffée de mi-
nes et recouverte d'un épais réseau
de barbelés. Le camp retranché
compte deux hommes par mètre car-
ré. Des hommes qui vivent d'ailleurs
moins en surface qu 'en profondeur
et ne couvrent qu 'un quart de la sur-
face du cercle, le reste ne représen-
tant plus qu'un immense champ de
mines parcouru par des kilomètres
de barbelés.

Pas un pouce de terrain qui n'ait
été remué par les trous individuels
ou les tranchées creusées quotidien-
nement des deux côtés.

Les bombes de mille kilos lâchées

Le camp retranché de Dien-Bien-Phu
s'est transformé en une forteresse

d'un kilomètre et demi de diamètre



A vendre

des maisons
familiales

groupées sur un terrain entre la Coudre et
Hauterive, conditions très avantageuses, mise
de fonds modeste. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude André-G. Borel, notaire ,
Saint-Aubin.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour être mises au courant
de différents travaux de couture.

Faire offres sous chiffres A. W. 763 au
bureau cle la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE | I
cherche des \

DAMES I
pour lo lancement d'un nouvel article. !

Débutantes seront, mises au courant. Bon ^H
gain assuré. Fixe, frais Journaliers et com- I
missions. Vacances payées. Faire offres sous I
chiffres p. 3340 N., a Publicitas, Neuchâtel. D

t 

MONTRES
PENDULES

RÉVEILS

F. JACOÎ-ROSSELET
Clinique des montres

moré 1, NEUCHATEL

Z^^^^^^^k. CABARET-

'~~~ 'If t / 'f à & v èf ^ tv Faubourg

Ili/liÊiÊiÊÊi&r du Lao 2?

Jyh&lr̂  ̂  ̂ Tél- E22 22

^/ •*¥ Charles Jaquet
vous présente la délicieuse

danseuse

GIP SY
et le dynamique duo de jazz
BUSCA et BOISSARD

Vendredi : fermetur e à 1 heure
Samedi : fermeture à 2 heures

¦ffiSKWISîrrMl».!!*!! PI,1W' IIMI

f
Tages- und Abendskurse
fur Anfânger und Fortgeschrit-
tene in

Franzôsisch - Franzosischer Korrespondenz
Maschlnenschreiben - Sténographie Stolze

Schrey (deutsch und franzôsisch)
Diplomabschluss - Eintritt jederzeit

. E C .OLE BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel

AUTO-ECOLE
ANDRÉ WESSNËR

Enseignement théorique et pratique

L1SEH0NS 8
Tél. 5 4089

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'Université
Vendredi 23 avril 1954, à 20 h. 30

Conférence de
M. DANIEL VILLEY
Professeur à la Faculté de droit

de Poitiers

Sujet :

L'intérêt personnel
et l'intérêt social

Entrée : Fr. 1.—
pour les non-membres

La Banque Courvoisier et Cie

à NEUCHATEL

informe sa clientèle que ses guichets
seront OUVERTS sans interruption de

/ heures à 16 heures
jusqu 'à nouvel avis

SAMEDI, FERMETURE A 12 H.

1,1 ' |

VILLEJE ÉH NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments , situés à Neuchâtel , que la contribution
due pour l'année 1954 est payable jusqu 'au
25 mai prochain , à l'Hôtel communal , caisse
communale, rez-de-chaussée, ou au compte de
chèques IV. 251.

La contribution est la même que l'année
dernière.

Assurance immobilière.

^R9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Mar-
the Matthey-Calmelet de
construire un bâtiment
à l'usage de garages au
sud de sa propriété , 185,
rue des Fahys (art. 6071
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal ,
Jusqu 'au 29 avril 1954.
Police ries constructions.

Immeuble rénové avec

café
fort rendement, petite
restauration. Localité In-
dustrielle. — Offres sous
chiffres P 3343 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On, cherche à acheter
un

TERRAIN
d'environ 2000 m', avec
éventuellement une mai-
son d'habitation de deux
appartements. Région :
Colombler-Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
A. E. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

immeubles
renfermant

hôtels, cafés
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
2, faubourg du Lac

SAINT-BLAISE
A vendre un immeuble

de l'avenue Daniel-Dar-
del No 12, comprenant
trois logeements de qua-
tre chambres et toutes
dépendances et en plus
de l'immeuble 708 ma de
place et jardin. Belle vue.
Affaire Intéressante. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me
J.-J. Thorens. Tél. 7 52 56

A vendre, à Corcelles, une

magnifique propriété
comprenant deux appartements , dont un libre
tout de suite, jardin arborisé de 1082 m', gara-
ges. Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Charles Bonhôte , à Peseux. Tél. 8 13 32.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRESTUBLIQUES
Le mardi 27 avril 1954, à 14 heures, il sera

vendu par voie d'enchères publiques au local
des ventes de l'office, rue Louis-Favre, à
Boudry :

1 machine à contrôler les montres « Coïn-
cidence » avec manomètre et compteur ;
1 mobilier de chambre à manger, acajou ,
composé d'un buffet de service, une desserte,
une table à rallonges et six chaises ; 1 biblio-
thèque ; 1 coiffeuse ; des fauteuils ; des peti-
tes tables ; 1 ottomane avec matelas ; 1 tapis ,
milieu de chambre ; des établis pour horlo-
gers ; des chaises , tableaux , linoléums, ainsi
que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

OFFICE DES FAILLITES.

A L O U E R  Chaussée de la Boine 22
appartement de quatre chambres et cuisine, bains,
frigo , 5me étage, chambrette Indépendante, loyer
mensuel Fr. 290.—, chauffage en plus.

A REM ETTRE
un local commercial , entresol, loyer mensuel 80 fr.,
chauffage en plus.

Pour visiter , s'adresser au concierge M. E. Donzé,
Boino 22. entresol.

A LOUER
dans le quartier de l'Evo-
le, un petit appartement
de deux chambres. Con-
viendrait à une personne
seule. Faire offres écrites
sous X. A. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de trois chambres, salle
de bains. Libre pour tout
de suite . Adresser offres
écrites à S. O. 747 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MONTMOLLIN
A louer petit

appartement
de deux chambres et dé-
pendances plus deux
chambres hautes habita-
bles. Adresser offres à
Paul Robert , horticul-
teur , Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Champéry
Joli logement de sept

lits , à louer du 15 Juin
au, 15 juillet. Situation
tranquille et ensoleillée.
Prix avantageux. Louis
Borel , Meuniers 5, Pe-
seux. Tél. 8 15 96.

, . Chambres
A louer chambres meu-

blée et non meublée, in-
dépendantes , chauffage ,
vue sur le lac. Adresser
offres écrites à U. A. 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à Jeune fille
sérieuse , une jolie petite
chambre meublée , Indé-
pendante, eau courante
a proximité. Vue, soleil.
S'adresser : Ohamp-Bou-
gin 36, ler , à droite.

A louer pour tout de
suite une Jolie ohambre
indépendante meublée,
eau courante , part à la
salle de bains. S'adresser
jusqu'à 21 h., à M. Gi-
rard , chemin des Valan-
gines 19, trolleybus 8.

Pour demoiselle, jolie
chambre, confort , avec
pension. Mme A. Robert ,
ler-Mars 20.

Personne tranquille,
couple, trouverait

chambre
et pension

dans une bonne maison
Drivée de Neuchâtel. Prix
modeste. Pension soignée .
Magnifique Jardin. Adres-
ser offres écrites à T. D.
752 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

chambre
avec ou sans pension. —
Possibilité de garer sa
moto. Préférence : la ga-
re-Portes-Rouges. Adres-
ser offres écrites à E. U.
754 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour Jeunes
gens,

chambres
avec pension

dés le 1er mal. S'adresser
rue Purry 4, 2me , droite.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
et pension

Adresser offres écrites
à S. L. 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille accueillante
recevrait un Jeune hom-
me pour la

PENSION
complète, ainsi que quel-
ques personnes pour la
table. — S'adresser Sa-
blons 51, rez-de-chaus-
sée, à gauche, tél 5 40 87.

Dame très soigneuse,
cherche

appartement
de quatre (ou cinq)
chambres , tout confort.
Adresser offres écrites à
J. T. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche une

chambre
confortable

Offres sous chiffres J.
53261 Q. à Publicitas S.
A., Baie.

Couple cherche pour le
ler mal une

chambre
et cuisine

Adresser offres écrites
â F. A. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de cinq-sept pièces, avec
Jardin , ou maison fami-
liale. Eventuellement à
échanger contre apparte-
ment de quatre pièces.
Adresser offres écrites à
J. A. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre
indépendante

non-meublée si possible ,
avec possibilité de cuisi-
ner , éventuellement un
studio. Téléphoner dès le
24 avril au No 5 36 75.

Demoiselle cherche une
ohambre meublée, si
possible Indépendante ,
quartier des Charmettes-
Vauseyon. Adresser offres
écrites à X. L. 726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour Neuchâtel et Peseux

deux jeunes commissionnaires
Faire offres à la boucherie Bell S. A.,

Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

Poseur de linoléum '
expérimenté

est demandé pour tout de suite,
pour le canton de Neuchâtel.
Place stable. Offres à F. Genoud

S. A., Etraz 2, Lausanne.

i

Produits de beauté
Ancienne maison réputée, spécialisée dans la

branche, cherche une

VOYAGEUSE
qualifiée , pour la visite de sa clientèle particulière.
Seules dames âgées de 30 à 40 ans, présentant bien
et désireuses d'atteindre un haut salaire sont priées
d'adresser des offres détaillées. Fixe, frais, forte com-
mission , importantes primes annuelles. — Offres
sous chiffres G.F. 71504 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche dans un
bon restaurant une Jeune

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Vie de famille. Gros
gain. Demander l'adresse
du No 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ferblantier de bâtiment
serait engagé par

l'USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

(Bon salaire pour un ouvrier habile.)

On cherche une

personne
pour aider dans un petit
ménage. Tél. 5 65 81.

Mécanicien
expérimenté

trouverait une place Im-
médiate dans l'atelier de
fabrication de la fabri-
que de moteurs Zurcher
& Co. S. A., à Saint-
Aubin. — Faire offres
écrites ou se présenter
au bureau.

Pour notre service de
camionnage local , nous
cherchons un

CHAUFFEUR
en possession du permis
rouge et connaissant
bien la ville. Entrée en
service le ler mai. — Se
présenter chez Lambert
& Cie, place de la gare,
Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande un Jeune hom-
me comme

garçon d'office
. Demander l'adresse du
No 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour deux heures chaque
matin,

une bonne lingère
pour raccommodages,
deux après-midi par mois

une lessiveuse
une fols par mois. Proxi-
mité de centre ville. Se
renseigner : M. Paul
Bickel. Tél. 5 51 17.

Hôtel - restaurant de
passage cherche une

sommelière-
fille de salle

parlant les deux langues
(exigé) et connaissant
bien la restauration. En-
trée le ler mai ou date à
convenir, ainsi qu'une

sommelière extra
pour remplacements. Of-
fres sous chiffres P. 3383
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On demande a louer,
poux le mois de mal, un

chalet ou
un appartement

meublé ou non, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écri tes à
O. F. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
On demande à louer

un

chalet
au bord des lacs de Mo-
rat , Neuchâtel ou Bien-
ne, pour plusieurs mois
( trois personnes). Achat
pas exclu. Adresser offres
écrites à S. A. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
chambre Indépendante .
Adresser offres écrites à
P. X. 746 au bureau de
la Feuille d'avis. Demoiselle sérieuse cher-

che une

chambre indépendante
avec ou sans eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites à B. O. 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
une

chambre indépendante
Adresser offres écrites

à A. F. 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage soigné de trois
personnes cherche une

jeun e fille
si possible sachant cuire
et pour aider à tous les
travaux . Bons gages. En-
trée au plus tôt. — A.
Schweizer , Poudrières No
17a , Tél. 6 24 97.

Restaurant de Neu-
châtel demande une

fille de cuisine
Tél. (038) 5 3197.

On cherche une

je une fille
pour aider à la cuisine
et au ménage. Gages :
150 à 200 fr. Entrée tout
de suite. Hôtel de l'Areù-
se, Boudry. Tél. 5 41 40.

Jeune fille hors des
écoles, désirant appren-
dre le français, trouve-
rait une place de

volontaire
dans une bonne famille ,
pour s'occuper des en-
fants. — Adresser offres
écrites à Z. F. 769 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Jeune fille
de 16 à 20 ans, est de-
mandée dans un ménage
de commerçants. Très
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons traitements, après-
mid i libre , ainsi que va-
cances usuelles assurées.
Entrée le 15 mal. Offres
avec références et photo-
graphie à Mme E. Ha-
dorn , Champlgnon-Zen-
trale, Werdstrasse 73, Zu-
rich 4.

Fabrique de pierres In-
dustrielles cherche des

ouvrières
et un

jeune garçon
éventuellement avec con-
trat de travail. Adresser
offres écrites à V. E. 750
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche, pour un
remplacement de deux
mois, une

NURSE
auprès de deux garçons
(5!4 et Ha ans). Entrée
en service Immédiate. —
Offres écrites à Mme T.
Badelflnger, confiserie,
place Purry 5, Neuchâtel
ou Tél. (038) 5 64 43.

Représentant (e)
visitant la clientèle par-
ticulière pourrait s'ad-
joindre des articles à la
commission, faciles à
vendre et indispensables
clans tous les ménages. —
Case postale 438, Neuchâ-
tel 1.

Représentant (e)
est cherdhé(e) par une
maison de premier ordre,
pour la vente à la clien-
tèle particulière d'un ar-
ticle indispensable dans
tous les ménages. Fixe ,
commission. S'adresser à
case postale 29657, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
consciencieuse, hors des
écoles est demandée
pour aider au salon de
coiffure Sélection, Yvon-
ne Jenny, rue de l'Hôpi-
tal 11, ler étage.

On cherche pour la fin
avril une

personne
de 25 à 30 ans, pouvant
faire le ménage et servir
au magasin. Faire offres
à la boulangerie Fritz
Aeppll , Parcs 28, Neu-
châtel.
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DEMOISELLE
cherche emploi à la de-
mi-Journée pour travaux
de bureau. Adresser of-
fres écrites à T. R. 762
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche une
place de

pâtissier-
volontaire

à Neuohâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à E. TJ. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande par-
lant français et connais-
sant les deux services,
cherche une place de

sommelière
à Neuohâtel ou aux en-
virons. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à A. F. 757 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
60 ans, experte ménagère ,
cherche une place de

GOUVERNANTE
chez monsieur seul, ou
de dame de compagnie
auprès d'une dame, mê-
me malade. Adresser of-
fres écrites à R. E. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Les vacances ouvrières du bâtiment II
maçonnerie et travaux publics

..... * M
::::: :fi t::::: • ; : [ ]
III;: ont été fixées par la section neuchâteloise cle la Société suisse des entre -

preneurs (districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers)

du 9 au 16 août 1954 J
Messieurs les architectes , gérants et le public en général sont priés d'en

:,••:¦¦ tenir compte dans l'ordonnance de leurs travaux. p;

Mécanicien de précision

Apprenti pour 4me année
cherche place (autorisation de l'Office des appren-
tissages). Région de Neuchâtel ou est du district de
préférence. PRESSANT. Demander l'adresse du
No 770 au bureau de la Feuille d'avis ou télépho-
ner au 7 96 06.

"SETTER
irlandais

avec pedigree, à vend..Conditions favorable 'Tél. 6 36 20 s' -

Tout pour
votre chien
^acquegjlutÂje&Uà

CUIRS^
>ET PEAUX

HOPITAL 3
NEUCHATEL

A VENDRE
vêtements pour dames,
usagés, mais en parfait
état , soit costumes, ro-
bes , manteaux , blouses,
taille 40 et 42 , de 10 h.
à midi. Tél. 5 41 88.

ÉCHÂNGiP
Famille de l'AUema^du nord (bords du gÎT?cherche une bonne &mille romande , ae .JJ"

férence catholique mprendrait en pensif» v!i ll le de 19 ans dâdr*Maméliorer ses connatsjT
ces en français . Accepti."ralt , en contre-paril» mJeune homme ou "\X
jeune fille. Durée du ji
jour de six à huit mouVie de famille désirée etofferte. Ecrire à famill»Imfeld , Auvernier (Ne»,
châtel).

Bureau de la place cher-
che pour tout de suite
un(e)

apprenti (e)
Adresser offres écrites

à S. T. 766 au bur eau
de la Feuille d'avis .

Mme Pétremand
sage-femme

DE RETOUR
ATTENTION : nouvelle

adresse : PARCS 24
Téléphone 5 57 61

Soignes votre p eau !
Si votre peau est irritée ou enflammée ,
si elle vous brûle ou vous pique, traitez-la
avec la

1K „*/«**̂  JE

D'une composition toute nouvelle, elle pénètre
rapidement dans l'épiderme et a un effet
adoucissant immédiat.

Crème non parfumée : Fr. 2.50 la boîte
Crème parfumée : Fr. 2.70 la boite (impôt

de luxe compris)

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général :

Pharmacie Armand, Neuchâtel
Représentant général :

Laboratoire Arpel , Neuchâtel

i Armes anciennes ! 1
j I sont cherchées à acheter , surtout armes I
! I à feu , soit : pistolets et revolvers, etc., I
' j  éventuellement collection complète, tout I
}:. I de suite par un collectionneur . — Faire I
' 1 offres, s.v.p., sous chiffres P. N*. 8577 C, I
P| à PUBLICITAS , NEUCHATEL.

TROUVÉ
une MONTRE EN OR. —
Tél. 5 26 03.

Pièce or
de 100 fr. serait achetée
au plus haut prix. —
Adresser offres écrites à
X. Z. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
des

FUSILS
modèle 11, reformés pis-
tolets Parabellum an-
cienne ordonnance. —
M. Luthy, armurier, Ter-
reaux 3.

Je cherche Une
canne à lancer

(léger ou à mouche). —
Adresser offres écrites à
T. E. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.IJillU'HlIWim

D' J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu 'au 24 avril

A vendre un
vélo de dame

50 fr. Tél. 5 30 74.

Potager à bois
à trois trous, avec pla-
ques chauffantes, four et
bouilloire en cuivre. Prix
avantageux. Vieux-Ohâ-
tel 15, 2ime.

Taureau
A vendre un taureau

de race brune, appenzel-
lols, 18 mois, avec toutes
garanties. Indemne de
tuberculose. A. Maurer ,
Prés d'Orvin. Tél. (032)
2 6123.

« Citroën » 11 L.
très bien entretenue,
couleur verte, complète-
ment revisée, pneus X,
housse Intérieure, 3000
francs. Tél. 8 13 92.

Monsieur Charles DELAY , à Cressler, "1"-
que les familles parentes et alUées , remercie«
sincèrement les personnes qui leur ont tem
gné de la sympathie, et ont envoyé des HW»
lors du décès de

Madame Mathilde DELAY-RACINE
et expriment leur vive reconnaissance aux Pe .
sonnes qui l'ont entourée ct fleurie pennau
son séjour à l'hôpital .

Cressler (Neuchâtel), le 21 avili W-

CONTRE LES CORS

Le nouveau corr icide
n'adhérant ni à la

peau, ni aux bas.
Soulagement

immédiat

Fr 1.50
Toutes pharmacies

et drocuerias

« NORTON » BOT

Belle occasion , moteur
remis à neuf , fourche
av ant télescopique et
suspensions arrière. —
Pneus neufs. Prix : 1400
francs. S'adresser le soir
dès 19 heures à l'agence
Puch, Poudrières 25, Neu-
châtel. Tél. 5 75 85. — A
la même adresse, à ven-
dre deux vélomoteurs
« Mosqulto ».

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et travailleuse pour le ménage d'une
boulangerie. Congés réguliers et bon salaire.

Boulangerie Bélier , Elisabethenstrasse 9,
Zurich 4, tél. (051) 23 48 06.

Bureau fiduciaire
offre place de comptable et reviseur
débutant à jeune homme de langue
française ayant terminé apprentissage
commercial ou bancaire ou ayant for-
mation universitaire (sciences commer-
ciales) . Possibilité de se préparer aux
examens fédéraux d'expert-comptable.
Faire offres écrites à MM. F. Scheurer
et Cie, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

_ujfe _̂ COMMUNE

ll pll d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'as-
surance des bâtiments,
due pour 1954, est paya-
ble dès ce jour et jus-
qu'au 15 MAI 1954 à la
Caisse communale d'Au-
vernier ou sur son comp-
te de chèques postaux
No IV 208.

La contribution est la
même que celle de 1953.

Auvernier, le 20 avril
1954.

Conseil communal.

A vendre un

café-restaurant-
pension

sur un bon passage. Af-
faire sérieuse. Adresser
offres écrites à I. S. 772
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
environ 500 mJ de

terrain
à Neuchâtel , d'accès fa-
cile. Adresser offres écri-
tes à TJ. B. 735 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à. Cres-
sier

DEUX MAISONS
attenantes , com-
prenant trois lo-
gements, grand
atelier, vastes dé-
pendances et jar-
din. Fr. 45,000.—.
Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
g é r a n c e s. Ter-
reaux O, Neuchâ-
tel.

Boulangerie
pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre 172 ,000
francs avec un Immeuble
locatif de quatre appar-
tements. Recettes 55,000
francs l'an, 1/2 pâtisserie,
25 sacs. Rapport locations
7460 fr. Facilités. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche un robuste

garçon
comme apprenti boucher.
Vie de famille. Offres à
W. Zuger , boucherie,
Zuchwllerstrasse 16, So-
leure. Tél. <065) 2 12 14.

Suisse diplômé de l'Université donne

Leçons d'anglais, de russe
et de chinois

Traductions en anglais, russe, allemand et ita-
lien. Ecrire à M. Adrien Lambelet, Boine I',
Tél. 5 70 38.



3511e occasion, à ven-
dre M ,bateau
i ouille, cinq places
Le bâche, construction
,050 avec tous les acces-
soires pour la pèche. —
Prix- 950 fr. S'adresser à
M VlTKile Kaufmann, rue
"u Collège 133a, la Neu-
revl'Ue. _
— CEINTURES
enveloppantes , gaines,
ventrières, pour grosses-
ses descentes d'estomac
contre obésité, etc. BAS
PRIX — Envoi a choix.
Indiquer genre désiré et
taille. B. MICHEL , Mer-
cerie 3, Lausanne.
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Articles solides et avantageux
pour enfants... g^

W )̂ É
( 27-29 = 22.80

cuir brun 
j 30_35 = 24 8Q

I

avec timbres - ristourne

( 27-29 = 22.80
cuir brun clair j 30_ 35 = 24 g0 £>

avec timbres - ristourne V

«fffffffffff fW

F " ^y  II est touj ours inté ressant de voir comment y Ê
on fabri que les vases, coupes, cendriers,
cache-pots , etc.

au 1er étage de nos magasins

un authentique potier
dresse sur son tour, en quelques minutes,
toutes sortes d'obj ets en argile brut

AU CUNE OBLIG ATION D'ACHAT

Grande exp osition de
céramique moderne
et classique

!̂ «M—mm j ^

A vendre

« Opel-Olympia >
modèle 1950 , en parfait
état , grand coffre arrière.
Adresser offres écrites à
M. C. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf , un

chalet
en bois , entièrement dé-
montable, doublé en pa-
vatex, grandeur 10 m5 . —
Adresser offres écrites à
D. M. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Bananes des Canaries
Bien mûres et très aromatiques

¦HAJJUTî^ 
le kg. Fr. ffaM M
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Mesdames, il est temps de chois ir votre nouveau tailleur.
Le spécialiste des beaux tissus, touj ours à l'affût de la nouveauté,

V O U S  P R O P O S E  :

FLANELLE MARLÈNE
superbe qualité pure laine dans les différents un magnifique peigné pure laine, se faif dans
tons de gris ^  ̂

foute la gamme des gris, pour la robe

Largeur 140 cm. ; #50 l^lciTS
Le mèfre 14.80 SL£* 

Lar9eur 90 cm' I "CDU
Le mètre iffl^F

TWCPH SA VELOURS ROYAL
I VV tEU J"T très belle qualité pure laine, pour iop-coat ei

i . . , . . .  ... . , , manteau mi-saison. Teintes mode
pure lame, très belle qualité lourde, pour
costumes et manteaux ^^ 

M| ^K|

Largeur 148 cm. 
J ^gfl 

Largeur 140 en, 

||| 8Q
,B.iL» Le mètre B&<«J?

Le mètre wmm w

TWEED BOUTONNÉ OTTOMAN
¦ ¦¦ hkv vvv iwi i i ih  pour vQtre tai |,eur de printemps, nous vous
r,,,̂  i=:,,0 ~Qr,,~ Hccô m=ir, ~t,.\u& *«.,̂ u recommandons spécialement ce superbe otto-
pure laine, qenre tisse main, qualité souple , , ~ - , ,. . . ,3 man pure laine. Se fait en marine, noir et

Largeur 140 cm. 1 È QQ Largeur 140 cm. 1 u|j||J
Le mètre 1# Le mètre A %P

Grande exposition des dernières créations mondiales
à nos rayons de lainages, soieries et cotons

4?lOUÏRE
NEUCHATEL

CAMION
« FORD 620 »
entièrement revisé, bas-
cule trois côtés, peinture
neuve . Garantie et faci-
lités de paiement .

GARAGE GAMA
Morges

Le spécialiste des poids
lourds

Bue de Lausanne 16
Tél . (021) 7 30 63

Cuisinière
à gaz

en parfait état , pouvant
être aussi utilisée avec le
butagaz , avec casseroles ,
200 fr. Adresser offres
écrites à S. E. 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
blanche , marque « Royal
Eka », dernier modèle de
luxe, 230 fr . Tél . 5 64 29 ,
le matin.

A vendre une

poussette
en bon état. Prix: 120 fi
Téi. 6 7d 83, Parcs 78.

Changement |
de classe ! ES

Toutes ies fournitures M
en pap eterie pour écoles et '
pensionnats ;

Serviettes d'école
cuir et p lastic , avec fermeture-
Liair couleur beige, lavables,
depuis rr. il.

Cahiers à anneaux
avec 100 feuillets quadrill és j j
ou lign és ; i

Boîtes de compas « Kern >

Plumes réservoir
des meilleures marques. Voyez j
notre immense choix pour éco- j
Jiers et étudiants i

Crayons de couleurs
boîtes dans toutes les marques.

TOUT LE CHOIX CHEZ

Delachaux & Niestlé I
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel ;

« Peugeot
203 »

modèle de luxe. l&M, très
soignée. Bas prix. Gara-
ges Schenker, Neuchâtel.
faubourg du Lac 29.

A vendre , superbe oc-
casion,

« Topolino A »
voiture en parfait état
Prix : 1800 fr. Vente av.
comptant. S'adresser è
M. Reggianini, rue de
Neuchâtel 1, Peseux.

Wr La machine |̂ mc *̂

\ - '-W à laver de ménage r̂ -^^^̂mWi

N montée sur roulettes, simplifie la ML—{JE

w& tâche des ménagères et des mamans.

I|£ Nouveau batteur tan- (—____¦¦ =» " ^̂ m
'Ma gentiel • Cuisson du tinge^̂ % : _L_—3 f̂fi j

BB par chauffage électrique î̂ :̂ ^̂ *'̂ ŷ̂wfà%!\
j m • Thermomètre • Pomp eNaà^̂ ^̂ ^̂  j H

i& automatique • Esso- ^̂  } iali-s
Sk reuse rentrante. *̂»»-^̂  B mm
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K Jk Fr. 590.- \m
m, Demandez les 8 ( „. f l

Jsa W& adresses de nos VjQJ B
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^̂ 0^̂ ^^̂ ^̂  A découper et envoyer avec votre afl resse exacte
(eous enveloppe ou collé sur carte postale) a le

Maison Grossenbacher
Société Commerciale par Actions, St-Gafl 8

Bureau de vente à Lausanne, Ile St.-Piorre , tél. (021) 22 37 32

Tous les jours

CABRIS
el AGNEAUX

de lait
qualité extra ,

entiers et au détail

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et nous expédions au

dehors

Au Bûcheron
Ecluse 20, Neuchâtel

Le meuble
qui vous manque
s'achète avanta-
geusement d a n s

nos magasins
Facilités de paiement

ffî k Avez -vous déjà commencé ?
ĵ  Notamment à prendre chaque Jour dt

<—t Baume de Genièvre ROPHAIEN ? Le geniè-

E
vre est connu depuis des milliers d'année;
comme dépuratif . Dans le Baume de Genlé-

Q3 vre , l'effet est encore accentué par d'autret
•£  ̂ plantes. Il régularise l'action des reins el
ÇB de la vessie , élimine du sang l'acide urlque

*^— et d'autres auto-intoxications, supprima
) _ bien des troubles stomacaux et digestifs el

favorise les échanges nutritifs... Quel bler
Q3 rapide il vous fera ! En vente dans les
73 pharmacies et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35,
Q* cure complète Fr. 13.55.

Fabricant :
^^3 Herboristerie Rophaien , Brunnen. 111

Coopérative
du vêtement i

Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
SPORT

depuis fr.

I 65.-

«VW 1954 LUXE»
à vendre , cause imprévue , ayant très peu
roulé , à l'état de neuf. — Adresser offres
écrites à F. Z. 723 au bureau de la Feuille
d'avis.

^" RIO GRANDE
Marque .Le coq*

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

procure une joui ssance parfaite !

j H~ —
(J R E I N A C H / A G

Fr. Ï.20 le paquet de IO pièces

Echange
A vendre un superbe

piano brun, Eventuelle-
ment , on prendrait une
partie de la valeur en
marchandise . Amateurs,
indiquez tous les détails
s. v. pi. Adresser les of-
fres sous chiffres P. 10467
N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

r
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Des essais cliniques prouvent que les maladies Délivre la bouche des agents de la carie! Garantie Colgate:
i-Jf *** ^2 - «y«f /. /ii des gencives sont enrayées deux fois plus vite! msmmsmmm̂mma  ̂

¦ ¦*
k^ s„- WW</! lé L°s nouveaux essais cliniques pratiqués sur 589 ".'\ JP* 
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avancés, une amélioration rapide a été constatéeI $ J ' /| Enfin! Tous les avantages tt^oTre'^pwsaines
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i>/* :W ' - '-t - '- V': Volla une Preuve scientifique que le brossage ré- f .. Sj Ë  d'une crème dentifrice à la frais de port l
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FAITES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOUREUSES !



EXPOSITION AIME BARRAUD
Chronique artistique

C'est toujours avec quel que mélan-
colie qu'on parcourt une exposition
posthume. Ici , l 'émotion «'accroît du
fait  que le peintre , dont rian ne fai-
sait supposer la mort , s'en est all é
après quelque temps de souffrances
dans la plén i tude  du t rava i l  et des
moyens. Dans son discours Inaugurai,
M. Ernest RoHn Iisbcrgcr a rapporté
ces paroles de Charles Barra ud , frère
du défunt , qui a collaboré avec grand
dévouement à l'organisation de cette
exposition : « Au début , nous avons
tou s peint de la même façon , c'es t-
à-dire celle de François , mort en 1934,
puis chacun s'est choisi sa voie , sans
jamais s'égarer. Aimé n 'a j amais rien
laissé au hasard ou a l'émotion du
moment. Tout ce qu'il a peint est ab-
solument lisible et profondément ci-
salé. » Puis l' orateur  ajoute : « Fil s
de graveurs, sa peinture par sa préci -
sion laisse f i l t re r  le métier qu'avaient
ses père et mère. U était le troisième
des quatre frères Barraud , peintres et
magnifi ques aquafort istes.  Son œuvre
n'est pas joyeuse , partout se reflè-
ten t les difficu ltés de l' existence Qu 'il
s'attaque à une fi gure , à un paysage
ou à une nature morte , il peint  bien
à son idée à lui : dure et ferme , très
volontaire , avec encore une propreté
de technique rarement visible à notre
époque» et plus loin : « A  'l' a n t i pode
des écoies nouvelles, depuis le cubisme
à l'art abstirait , Aimé Barrau d est resté
le même, c'est-à-dire : lui-même. »

On ne saurait , mieux définir l'art
d'Aimé Barraud ct c'.est cette unité de
production qui donne à Ja cimaise,
ici, une si parfai te  homogénéité. Il
arriva dans des manifestat ions collecti-
ves qu'une œuvre souffr i t  du voisi-
nage d'une toile plus rutilan te,car son
coloris n 'est pas brillant , il est strict
et con tient parfois des assemblage s
qui étonnent .

Ce qui se révèle aujourd'hui magni-
fiquement dans cette ultime confron-
tation d'oeuvres anciennes et récentes ,
c'est cette fidélité indéfectibl e aussi
bien au sujet choisi qu 'à la façon de
le peindre. Null e par t .n'est éludée la
ligne qui circonscrit un objet, ni la
forme qui indique son volume. La
structure de chaque chose est d' une
rigoureuse ressemblance. On n 'a jamais
à deviner , tout est dit. A tel point
qu'on peut ici parler de trompe-
l'œil : on tend la main pour cueillir
la plus belle des fleurs du bouquet ,
ou s emparerait d'une pomme, d un
grain de raisin, on saisirait un chan-
delier et l'on compterait les dents
d'une scie ou les veines d'une planche.
Tout est parfaitement réel. C'est ce que
voulait Aimé Barraud. C'est en quoi il
a pleinement réussi. C'est sa person-
nalité qui ne se peut confondre avec
aucune autre. C'est lui tout seuil , sans
influence ni hésitations , d'un bout à
l'autre de sa carrière. Au prix de
quelle observation1 ! de quelle ténacité !
Lui seul le savait et le vouilait ainsi .
Triomphe 'de conscience et de persévé-
rance. Que citer ?... Tâche difficile , car
ohaïque toile reflète une volonté d'or-
donnance en plus de la parfaite res-
semblance. On peut redouter certains
heurts de tons, ou certaine atonie
dans le coloris , s'étonn er de cette pré-
férence souvent exprimée pour la sim-
ple planche de bois morne de teinte.
Aimé Barraud préférait la solidité au
charme, et la vérité à lia grâce.

A tout considérer , l'artist e était
d'une modestie extrême. Devant le su-
jet, il n 'existait plus si ce n 'est pour
le servir avec un respect et une» fer-
veur exemplaires, au rebours de nom-
breux peintres actuels qui nous as-
somment de leurs vérités intérieures,
de leurs contorsions psychologiques
qui ne nous regardant pas et concer-

nent davantage un psychiatre qu'un
ama'teur de peinture.

Un rabot , un copeau (120), un bou-
geoir , un vieux livre (113) nous en
imposent et font figure d'objets pré-
cieux sous le pinceau d'Aimé Barraud.
Des t ru i tes  sombres (14), quel ques
champignons (11) deviennent des
splendeurs de vérité, et les bouquets
majestueu x recèlent Ja beauté de la
moindre corolle. Ces pommes, ce maïs
(4), ces tomates, cette palette (85), ces
raisins , sont aussi amoureusemen t
choisis que peints. Quant aux paysa -
ges, quoi que très réel s, ils sont plus
dominés par une volonté d'ordonnan-
ce et d'apaisement : vieilles fermes ju-
rassiennes (3 , 97), bords d'eau glau-
que ou chemins sous les bois. Quant
à « Zone parisienne » (70), sa touche
délicate et sou bonheur discret font
penser , pour une fois, à quelqu 'un
d'aut re  : à Corot, ni plus, ni moins.

Quant aux personnages , ils sont bien
vivants sous leur figuration hiérati-
que. Tous, ils pensent. Leur humilité
cont ien t  une grandeur humaine fai te
de souffrance. Le «Vendeur d'ail»
(54), sans l'âcreté de sa table jaune ,
serait d' une bonne veine . Le «Menui -
sier » ( 125), d' une  facture moins  sè-
che, est une gageure de réalités : par
quel prodige de patience — et d'habi-
leté — l' ar t i s te  est-il arrivé à tradui-
re des détails tels que les effilocha-
ges du tablier troué , la virole de la
scie ou encore la justesse de la main
mutil ée ?

Quant  aux deux plus grandes toiles ,
elles sont indéniablement l 'honneur de
cette exposit ion. Le « Portrait de fa-
mille » est peuplé de pensées sous un
coloris plus chaud qu 'ailleurs . Ses tons
assombris du meilleur aloi joints  à la
perfection du dessin font de cette œu-
vre une des plus remarquables. Vis-
à-vis : « Lecture » plus froidement trai-
tée est auss i magistrale : visages , po-
ses, composition , tou t y est infiniment
recherché et étudié sous une apparen-
ce des plus naturelle : toile excep-
tionnelle (fui , à elle seule , classe son
auteur et honorerait bien des musées.

Une belle collection d'eaux-fortes
réalisées dans le même esprit que il a
peinture témoi gne à son four de l'in-
cessante activité d'Aimé Barraud , du
sérieux qu 'il apportait à tou te œuvre .
Documents recherchés pour leur exacti-
tude, ces images le sont aussi pour la
beauté du métier qui sait donner tant
de velouté aux noirs , tant de poésie
aux sites évoqués.

Tant à voir , tant à méditer , tant à
regretter aussi dans cette rétrospective
d'un artiste qui sut , hors de tout  com-
promis, de tout e mode , trace r son sil-
lon en profondeu r et auquel l'avenir
fera la place qu'il mérite hautement.

Alice PEILLON.

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 13

Georges Simenon

— Faim ?
Le vieux n'osa pas dire non , expli-

quer que la nourriture , au point où
il en était, n 'avait plus beaucoup
d'importance , mais il faut croire que
l'inspecteur avait compris car, au
lieu de s'engager tout de suite sur le
quai des Orfèvres , il conduisit son
compagnon dans un petit bar de la
place Danphine .

— Rouge ?
L'homme n 'était pas plus surpris

par cette générosité qu 'il ne l'avait
été de se réveiller au Dépôt. Il savait
que c'était la vie. Un jour on tombait
sur un comme celui-là , un autre jour
sur un dur qui vous f lanquai t  des
coups de pieds dans les tibias.

Le marchand de vin , sans qu'on
eût besoin de lui faire nn dessin ,
questionnai; avec un clin d'œil :

— Un litre ?
Du gros vin bien bien , dont le vieux

prit aussitôt une lampée au goulot.

Copyright by Cosmopress, Genève

Après quoi il remit le bouchon et,
d'un geste familier, glissa la bou-
teille dans une de ses poches flas-
ques.

Il reprenait vie à vue d'oeil , com-
me une plante qu'on arrose. Sa dé-
marche restait hésitante , mais il de-
vait être toujours comme ça , et il
dut s'arrêter plusieurs fois en mon-
tant l 'escalier de la police judiciaire.

Le problème pour M. Beaupère , cha-
que fois qu'il avait quelqu 'un à re-
cevoir ou à interroger , était de trou-
ver un bureau vide car, après trente
ans de service, il n 'avait jamais eu
son bureau à lui. 11 frappai t à quel-
ques portes , au petiit bonheur , n 'in-
sistait pas quand il entendait un gro-
gnement.

Ce jour-l à, il n'eut pas trop de mal
à s'installer , car une bonne moitié
du personnel était en vacances.

— Asseyez-vous.
Il ne tutoyait pas le vieux , comme

Jes autres l'auraient fait. Il ne pre-
nai t pas non plus un air important ,
ou mystérieux. 11 tirait son gros ca-
lepin de sa poche de la même façon
qu 'un démarcheur qui va prendre
une commande .

— Je peux ? questionna le Profes-
seur en désignant la bouteille dans
sa poche.

Cette fois , après avoir bu , il eut
l'air d'exhaler dans un grand soupir
les dernières confusions de la nuit.

— Votre nom ?
— Ils m 'appellent le Professeur.
— Vous avez une carte d'identité ?
H la sortit , non d'urne de ses po-

ches, mais de son chapeau , une carte
crasseuse, au carton fendillé

^ 
sur la-

quelle on déchiffrait difficilement :
Félix Legalle.

Comme profession , on avait écrit
chiffonnier , sans doute parce qu'il
passait une partie de ses nuits à
fouiller les poubelles. Contrairement
à ce qu'on aurait pu penser, il n'a-
vait pas tout à fait soixante-cinq
ans.

— Vous connaissie z René Bouvet ?
Le vieux Je regardait en reniflant,

sans paraître comprendre.
— Je vous demande si vous con-

naissiez un certain René Bouvet ?
— Qu'est-ce qu'il fait ?
— Avant-hier soir... essaya l'inspec-

teur.
Il compri t aussitôt que ces mots-là

posaient un nouveau problème à l'es-
prit trouble de son interlocuteur qui
devait avoir cessé depuis longtemp s
de compter en jours et en nuits et
qui comptai t plutôt en litres de rou-
ge.

— Vous m 'écoutez ?
— Oui , monsieur , Je peux ?
Cett e fois, il garda la bouteille à la

main , sans la reboucher.
— Essayez de me suivre. Avant-

hier est le jour où un certain M. Bou-
vet est mort sur les quais , devant une
boite de bouquiniste.

En disant cela , iJ tendait le journa l
qui avait publié la première photo-
graphie.

— Vous le reconnaissez ?
— Oui .
— Pourquoi, le même soir, èbes-

vous aller roder devant sa maison,
quai de la Tournelle 1

— Je l'aimais bien .
— Vous aviez des rapports ami-

caux avec lui ?
A chaque question , le clochard

fronçait les sourcils, comme s'il crai-
gnait de ne pas bien comprendre le
sens des mots. Ceux-ci ne devaient
arriver à son cerveau qu'à travers
une sorte de brouillard qui risquait
de les déformer.

— Vous saviez qu'il s'appelait Bou-
vet ?

— Non .
— Vous saviez comment il s'appe-

lait ?
— Non.
— Vous saviez qu'il s'appelait au-

trement ?
Il ne comprenait plus du tout. M.

Beaupère était allé beaucoup trop
vite.

— Vous l'aviez souvent rencon-
tré ?

— Assez souvent.
— Depuis combien de temps ?
— Je ne sais pas. Il v a longtemps.
— Un an ?
— Plus que ça.
— Dix ans ?
— Je ne crois pas.
— Comment vous appelait-il ?
— Il ne m'appelait pas. Je peux ?
Il y apportait une certaine discré-

tion , ne prenai t plus qu'une gorgée
à la fois , s'essuyait la bouche du re-
vers de la main , mais il restait du
bleuté dans la grisaille de sa barbe,

— Où «vez-vous fait sa connais-

sance ? Réfléchissez avant de repon-
dre. Je vous demande où l'avez-vous
vu pour la première fois ?

Le Professeur regarda fixement la
fenêtre et son front se plissa ; il de-
vait se faire mal à force de réfléchir.

— Je ne sais pas.
— C'était à Paris ?
— C'était sûrement dans le quar-

tier Maubert. Peut-être que j'étais en
train de pêcher et qu'il m'a parl é ?
U m'arrive quelquefois de pêcher.
Plus maintenant, mais il n'y a pas si
longtemps.

— Il vous a dit sa profession ?
— Pourquoi ?
— Ecoutez-moi bien. Quand vous

avez appris par le journal qu'il était
mort, vous êtes allé rôder autour de
sa maison . Est-ce que vous avez eu
envie d'y entrer ?

On aurait dit que les mots avaient
un chemin immense à parcourir pour
aller de l'un à l'autre de ces deux
hommes. Par-dessus le marché, il y
avai t dans la pièce •— un simple bu-
reau , pourtant — mille choses qui
accrochaient le regard du clochard
et faisait dévier sa pensée, un presse-
papier, en particulier , auquel il re-
venait sans cesse, et il avait l'air,
comme un enfart , de se retenir de le
prendre dans ¦! i main pour agiter la
neige dans la boule de verre.

— Est-ce que vous avez eu envie
d'entrer ?

— J'aurais bien aimé le voir.
— Pourquoi n 'avez-vous pas de

mandé la permission à la concier
«e?

Ce fut le premier sourire du Pro-
fesseur. Pas un sourire entier,, , ma»
quelque chose qui y ressemelait, qu
était moqueur. Est-ce qu'un ' homiW
de la police, à l'âge de celui-là, «
savait vraiment pas comment les con-
cierges reçoivent les gens dans 1*
genre du Professeur ? ¦

— Vous n 'avez pas non plus essaj *
d'entrer sans être vu ? Vous n 'eW
jamai s entré dans la maison ? Il ne
vous a jamais invité à l'y suivre ?

Ils parlaient Je français tous 1S
deux , bien sûr, mais ce n 'était por-
tant pas la même langue. Le wjj
commençait à se décourager ^ 

a»1
qu'il était si décidé au début àJaire
son possible. ,

— Autrement dit, vous ne le w"
que dans la rue ?

— Dans la rue , sur le quai...
— De quoi vous parlait-il ?
— Je ne sais pas. . •
— Il vous traitait comme un W
Cela devenait toujours plus or":

cile, et pourtant M. Beaupère , , ""aussi , était  plein de bonne volonté »
de patience.

— Il vous donnait de l'argent ?
— Souvent.
— Beaucoup d'argent ? .
— Pas beaucoup. De quoi f"*6'

un litre ou deux. . i
— Il savait que c'était pour boire '
— Oui. _
— Il n'est jamai s allé boire avec

vous dans un bistro ?
— Il ne buvait pas.

(A suivre)

Un progrès important dans la lutte
contre la poliomyélite

GRACE A DEUX SAVANTS DE L'INSTITUT PASTEUR

Le « Monde » annonce qu un pas
important vient d'être fait dans la
lutte contre la poliomyélite. Il sera
désormais possible de savoir en qua-
rante-huit heures si un sujet est ou
non « réceptif » à la terrible maladie.

Cette nouvelle a été annoncée à la
dernière séance de la Société de mi-
crobiologie par les docteurs Barski
et Pierre Lépine , de l 'Institut Pasteur
de Paris , qui ont mis au point la
techni que.

On sait que la plupart des indivi-
dus (90 % au moins) ont été infec-
tés par le virus de la po liomyélite
et ont fait  une maladie inapparente.
Us ont été ainsi immunisés , c'est-à-
dire protégés contre une nouvelle at-
taque. Cette immunité se traduit  dans
le sang par la présence de substances
de défense , les « anticorps ».

On conçoit l'intérêt pratique qu'il
y a en temps d'épidémie de poliomyé-
lite de déceler les sujets porteurs
d'anticorps et ceux qui , n'en ayant
pas , seront de ce fait plus aptes à
contracter le mal. Ces derniers pour-
raient alors être protégés soit par
vaccination (plusieurs types de vac-
cins sont en ce moment à l'étude ,
mais aucun d' eux n'a fait réellement

ses preuves), soit par injection de
gammaglobuline. Cette substance, fa-
briquée actuellement en France, pro-
tège contre la poliomyélite en appor-
tant à l'organism e pendant un temps
donné les anticorps qu'il ne possède
pas.

La technique employée par les
docteurs Barski et Lépine est simple :
elle consiste à mettre en présence
sur une plaque creusée d'alvéoles
(chaque alvéole pouvant servir à un
test) une suspension de cellules sen-
sibles aux viru s de la poliomyélite ,
une goutte de sérum du sujet à exa-
miner , une suspension des virus.

Le résultat est lu quarante-huit
heures après au microscope : si le
sérum de l'individu possède des an-
ticorps , les virus sont sans effet sur
la cellule. S'il n 'en possède pas, c'est-
à-dire s'il est apt e à contracter la
maladie , les cellules seront détruites.

Le procès Guareschi-de Gasperi
et son retentissement en Italie

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

Le « premier » britannique, qui
vena it de perdre le pouvoir , était
officiellement venu à Moltrasio
(près de Mezzegra) pour y faire
de la peinture. U était en compa-
gnie de sa filil e, qui devait plus tard
épouser M. Edem, actuellement mi-
nistre des affaires étrangères bri-
tanni que. Or , la liasse de documents
miuissoliniens se compose de cent
soixante p ièces environ , qui au-
raient été remises personnellement
par Mussolini à l'un de ses hommes
de confiance le 25 avr il 1945, et
« passées » en Suisse.

C'est sur ces documents que Mus-
solin i aurait voulu , assure-t-oin dans
la famill e du « duce », que le gou-
vernement italien , héritier du fas-
cisme, s'appuy ât pour défendre la
cause de l'Italie à l'heure de la né-
gociation du traité de paix.

On sait qu a cette époque ces do-
cuments étaient considérés comme
perdus, et que M. de Gasperi hé 1
put en faire usage au Luxembourg.
Le bruit courut alors que M. Chur-
chill avait pu rentrer en possession
de ces pièces (il s'agissait d'une
correspondance Mussolini-Churchill
qui ferait paraître le « duce » sous
une autre lumière que celle de la-
mentable  Quisling italien d'Hitler) .

C'est parm i ces documents que
s'en trouvent trois concernant M.
de Gasperi. U s'agit de lettres que
1e président du conseil, alors ré-
fugié au palais de Latran en com-
pagnie d'autres chefs du comité de
libération national e, MM. Nenni , Ca-
sât!, Bonomi , etc., aurait adressées
au commandement allié à Salerue
pour lui demandeir de bombarder
Rome . Ces lettres sont datées du 12,
du 19 et du 21 janvier 1944.

On se souvien d ra qu 'à cette épo-
que les Anglo-Américains avaient
débarqué à Anzio , au sud de Rome,
et y avaien t établ i une coûteuse tête
de pont , tandis que les nazis, com-
mandés par le maréchal Kesseilrinig,
tenaient Rome , qui ne fut délivrée
que 1e 3 juin 1944. Les réfugiés du
palais de Latran s'y trouvaient donc
assiégés, et n 'échappèrent que parce
que le commandement allemand
respecta l'intégrité te r rit or i aie de
la Cité du Vatican , dont le palais

de Latran , bien que situé dans une
autr e partie de Rome, fait parti e
en enclave. Les trois lettres attri-
buées à M. de Gasperi sont cou-
chées sur du pap ier à en-tête de la
Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège.
Or, la politi que de Pie XII était
alors de faire déclarer Rome « ville
ouverte » afin de lui épargner les
horreurs de la guerre. Les efforts
du pape furent  couronnés de suc-
cès, et après les bombardements de

M. Guareschi (à gauche) et son
avocat quittent la salle du tribunal.

juillet 1943, qui touchèrent le quar-
tier de San Lorenzo, à proximité
de la gare , la Ville éternelle n 'eut
plus à subir d'incursion aérienne.

Mais, ainsi que l'a relevé M. de
Gasperi dans sa déclaration au tri-
bunal, se servir du pap ier officiel
du Saint-Siège pour faire une poli-
tique opposée à celle du Vatican ,
¦c'eût été commettre un acte de tra-
hison envers l'Etat pontifical. M.
Guareschi n'a pas hésité à accuser
M. de Gasperi de l'avoir commise.
En outre , s'adresser au commande-
ment allié pour obtenir le bombar-
dement de la capitale eût été, de la
¦part d'un membre du comité de
libération nationale , un acte de tra-
hison particulièrement odieux en-
vers l'Italie. D'ailleurs, c'est aussi
oe que reproch e M. Guareschi à
M. de Gasperi, ta n dis que l'ancien
président du conseil , par la voix de
son avocat , M. Delitala , relève l'ab-
surdité d'une pareille correspon-
dance, le C.L.N. reconnaissant l'au-
torité du maréchal Badoglio, alors
premier ministre, et ne pouvant
s'adresser directement à un com-
mandement étranger sans passer par
de chef du gouvernement italien.
Enfin , a dit M. de Gasperi , « com-
ment aurions-nous pu communiquer
avec l'extérieur, assiégés comime
nous l'étions dans le palais de La-
tran ? Tout au plus pouvait-on se
servir de la radio. » Bref , le maré-

chal Alexander a envoyé à M. de
Gasperi une lettre précisant que ja-
mais il n 'avait reçu de message de
ce genre , et le colonel Carter , qui
commandait à Salerae, n 'a jamais
rien reçu non plus. Carter est venu
le déclarer devant le tribunal, et
la lettre du maréchal Alexander a
été lue en audience publique.

Des signatures falsifiées
L'erreur de Guareschi a été de

se contenter de reproductions pho-
tographiques sans aller vérifier toi-
même, à Locarno, chez M. Stumm,
où ils sont déposés, les documents
en question. Il aurait alors pu voir
que les signatures avaient été fal-
sifiées et que le papier en usage
à la Secrétairerie d'Etat pontificale
est d'un type différent . Il aurait dû
également comprendre que M. de
Gasperi, chef de la démocratie chré-
tienne, ne se serait jamais compro-
mis dans une correspondance qui
pouvait tomber entre les mains de
tiers. De fait , De Toma tenta de lui
vendre les dits documents en 1951.
M. de Gasperi ne donna pas suite,
car il n'attachait aucune importance
à des pièces qui étaient des faux.
De Toma s'efforça plus tard de les
vendre à un éditeur, mais sans
succès.

Un autre document de oe dossier
apporte la preuve qu'il s'agit de
faux : il contiendrait une lettre da-
tée du 20 mai 194(1, de sir Percy
Loraine , alors ambassadeur de
Grande-Bretagne près le Quirinail ,
au roi Victor-Emmanuel III , mais
à cette date, sir Percy Loraine se
trouvait à Londres.

Comment Guareschi a-t-il pu agir
avec tant de légèreté ? La passion
politique aveugle. Il est clair, d'au-
tre part, que M. de Gasperi ne
pouvait laisser passer des affirma-
tions aussi dommageables pour sa
réputation d'honnête homme sans
réagir. Le procès a mal tourné pour
Guaresch i dès le début, et le tri-
bunal l'a débouté, lui et la défense,
de toutes ses demandes d'expertises.
Guareschi a été condamné à une
année de prison , 100,000 lires d'a-
mende et 200 ,000 lires qui consti-
tuent les frais mis à sa charge. En
outre, le sursis dont il a bénéficié
pour ses attaques contre le prési-
dent de la République pourrait être
levé, oe qui aggraverait sa peine de
prison.

Il est difficile de dire déj à ce
que seront les conséquences. Mais
il semble peu probable que Gua-
reschi puisse conserver les lecteurs
qui le suivaient dans « Candide ».
Peut-être fera-t-il amende honora-
ble. U s'est retiré dans son Parme-
sain natal avant la fin du procès.
Il semble qu'il lui sera difficile
d'échapper à la nécessité de purger
sa peine de prison, car s'il passait
à l'étranger, il oe pourrait plus pu-
blier comme il le fait actuellement.

La sanction est donc extrêmement
dure. Elle frappe d'ailleurs le mo-
narchisme italien autant que Gua-
reschi lui-même. Quant à Don Ca-
millo, c'est désormais un personnage
illustre que la littérature mondiale
a adopté. Ce ne sont pas les er-
reurs subséquentes de Guaresch i
qui lui enlèveront sa paternité. Il
est donc probable que nous rever-
rons Guareschi , sans doute pour
tenter tine revanche à retardement,
peut-être plus dans la politique que
dans le journalisme.

Pierre-E. BRIQUET

Le «procès des girafes»
devant un tribunal bernois

Cette affaire
pose le problème

de la responsabilité de \f .̂pour les dommages comjJ
par ses fonctionnaires

Le procès en dommanes inf .intenté par le jardi n zoo&e's
Zurich contre le chef de rnrr de
vétérinaire fédéral , ]e nrnfo e
Fluckiger , vient de passer dSnCour de justice de Berne, u • Ja
ment sera prononcé dans le counmdu mois de mai , au cas où les uarMn'auraient pas , entre temps , rm "n

s
dure un arrangem ent , commes ic i.„a conseillé le tribunal . eur

r̂ s* rs* *v

Le procès dit « des girafes », -..a débute le 14 septembre 1950 nVune plainte du lésé fondée jm. u
loi de 1850 sur la responsabilité tla Confédération et de ses fonctionnaires , suivie , le 24 mai 195i narune action civile en dommage,intérêts contre le professeur Hnckiger déposée auprès de la Cour 'de justice de Berne — le Cons j
fédéral ayant refusé d'admettre uneaction contre lui basée sur la ]„,•
de 1850 — illustre on ne peut mieuxcombien ont raison ceux qui , depuisplusieurs années , criti quent les kcunes du régime réglementant taresponsabilité de la Confé dérati on
pour les dommages subis p ar i,.
tiers du fait d'actes commis par (jMagents de l'administration daml'exercice de leurs fonctions , Ceprocès civil, qui dure depuis ' troisans , montre les difficultés que ren.
contre le plaignant , auquel incombé
d'apporter la preuve qu 'il y a eufaute du fonctionnaire afin de pou.
voir intenter action. II démontra
également quelles graves injust ice s
qu'un régime de droit et d'équité ne'
de\'rait pas tolérer , résultent du fait
qu'il faut qu'il y ait eu acte illé gal
commis par un fonctionnaire pour
pouvoir intenter une action en
dommages-intérêts.

Il y a quelque temps, la confé-
rence des fonctionnaires de la Fédé-
ration du personnel des services
publics (V.P.O.D.) a réclamé une
revision rap ide du régime de la
responsabilité de l'Etat. Les postu-
lats contenus dans la résolution
qu'elle a publiée à l'issue de sa réu-
nion comprennent les points essen-
tiels suivants :

1. La Confédération , les cantons et
les communes doivent exécuter letn
tâches dans le cadre de la loi. C'tit
pourquoi ils doivent être tenus pour
responsables des dommages que subit
le citoyen à la suite d'actes ou d'omii-
sions illégaux de l'administration,

2. La responsabilité pour des dom-
mages résultant d'actes ou d'omissioni
illégaux des organes de l'administration
ne doit pas dépendre de la preuvi
qu'il y a eu faute personnelle di
l'agent.

3. Une législation spéciale doit rf
gler la responsabilité pour les domnu
ges résultant d'actes administratif!
accomp lis par le fonctionnaire confor-
mément à son mandat , mais qui ii
révèlent ultérieurement comme non
justifiés.

Ces postulats concordent dam
leurs grandes lignes avec les reven-
dications formulées par la Société
des juristes, le 15 septembre 1953.
Cette dernière demande en outre
que la responsabilité de la Confé-
dération soit étendue aux domma-
ges résultant d' actes légaux de l'ad-
ministration. En outre , plusieurs
interventions aux Chambres ont ré-
clamé de leur côté une révision di
régime de la responsabilité de
l'Etat.
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Ce qui ne va pas
EN FRANCE
Les difficultés de la France viennent
elles de son instabilité politique!
Sont-elles dues à la guerre d'Indo-
chine ? Aux dévaluations successives
du franc? Pourquoi le Français est-il
l'un des contribuables les plus taxée
du monde ? Lisez dans Sélection de
Mai l'étude documentée et préciee
faite par le grand économiste Guy de
Carmoy sur la situation actuelle de
la France et les solutions d'urgence
qu 'il propose.

Aohotaz dots aujourd'hui
voira n* do Mal dm
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Pour fillettes et garçons
2 SUCCÈS

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

Série No 27-29 £ X. A#-O0

Série No 30-35 £" X. £9.Cl(t?

I 

MOLIÈRE TRÈS RÉSISTANT
avec semelle de caoutchouc
(Support plantaire dans la chaussure)
Série No 27-29 Fl. 15.8 0
Série No 30-35 Fl. 18-80

CHAUSSURES
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Rien d'étonnari É̂lle mange des
flocons d'avoine Centaure.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...
D. n'y en a pas de meilleurs !
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En achetant 2 grands paquets des déll- W T J  l'JP^WBt
£^*? oieuses noix d'avoine ou de froment JBHËBMB^^^9

Centaure, prêtes à consommer, vous ijli rwimJm^ÊmW
obtiendrez gratis t paquet de flocons ^mWBÉMmW^M
d'avoino do 200 gr. i 3M
ChaquepaquetCentaureoontieutunbou. HM^ééééééé^l SB

Prodults Cantaure S.A. ^^^^^^^*®

MAGASINS
MEIER

TOUT
pour vos

nettoyages
de printemps
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[ W

2000 h de Capacité
pour un chargement
«•connu p a r  te» «ptelalWa» mimw

lo mcilleu»
ftccumulataur FîTFB (nMctt«admkd 4
Pm da dodiBrg«m«nt da col-mêma
Chocs «lactrlquai de grand» vlguav
Doubla contact
14gar «t facllarmal mtmîAMa»

Indoifnictibla
Carvlca do réporafloti toign*

Celavo du Journal <-Dfa OtOna* da
la. 12.53. p. t«lf O:... «Noui omployo»
au Sfrklthol on (el eppurail depub
¦ tnn6ei al non an totnmat fràa
taflildîh . . .  •
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Représentant régional
CHARLES DEVAUD

GenW'eyi&HS'Ufr-Co'ff r ain-e

A vendre des !

POUSSINS
« LEGHORN >

race lourde

Oeufs à couver
PARC AVICOLE

«LES CHARMETTES»
R. Montandon

Tél. (038) 8 23 90
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Chef-d'œuvre de l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.

FR . 62.5.—
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

'̂ afpr Contre envoi de ce bon , vous recevrez
 ̂ gratuitement le prospectus « Turissa »

-__ détaillé.

Nom : ê̂ Adresse : _ 

iBEB
^  ̂ Lieu : 
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Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laine
240 X 340

et quel prix !

Fr. 250.-
Choix à domicile

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

A remettre tout de suite ou pour date à
convenir, une

CONFISERIE TEA-ROOM
d'ancienne renommée. Installation moderne.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres P 10475 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonrls.

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

I 

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
l u ¦¦ m iiMiim «.m m
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Hisse-le bien haut, ton drap eau, petit gars, \
pour souhaiter aux automobilistes bonne I f
route avec C a s t r o l . A u  fond, leur dire I

,.bonne route" n'est même pas nécessaire, I ; !

car qui roule avec C a s t r o 1, roule bien. I I

Mais puisque cela fait partie du métier, I I
faisons-le. Hisse le drapeau, et b o n n e /

. r o u t e  avec C a s t r o l !  I

? Jsk f i  . j  I

«j BL santé de votre moteur I J

m. ) \

Représentants généraux pour la Suisse: Bùrke & Co. S. A., Zurich
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>ê CAFé La Semeuse
Le café qu 'on savoure...

STORES
Fournitures et pose, depuis

Fr. iO.SO le m3

MIORI NI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Ghavannes 12
NEUCHATEL
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convient particulièrement â vous, lemtne
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Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
ITOUBS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur , moyen, supérieur .
:roURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine, trois degrés également .

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : jeudi 22 avril , à 20 heures
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Téléphone 5 55 61

A la rencontre du Tessin en fleurs
A»ec le club d'accordéon «Le Muguet> Neuchâtel

8-9 mal 1954 (1 jour et demi)
Un magnifique voyage a ne pas manquer

LUGANO et ses environs
Avec la nouvelle Flèche rouge lime classe

des C.F.F.
Le véhicule le plus moderne de Suisse

Super-confort, visibilité excellente, musique, etc.
Prix de la course Fr. 44.—

Y compris l'hôtel et le petit déjeuner
à Lugano

Réduction Importante accordée aux enfants de
6 & 16 ans
Bulletins d'Inscriptions déposés auprès des gares
de BOUDRY, NEUCHATEL (bureau de rensei-
gnement) et SAINT-BLAISE, ainsi qu 'au magasin
de tabacs, Mme Betty Fallet , Grand-Rue ,
Neuohâtel. — Pour tous renseignements

téléphonez, au.5 10 62 .

A N G L A I S
Tous degrés — Conversation

Préparation aux diplômes
de Cambridge

Leçons privées ou par groupes
Mlle G. DU PONTET , professeur

Licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29L .J

S 

CAPITO L BIENNE I
Vendredi 30 avril 1954, à 20 heures I j
Fernand Lumbroso et Nadine Farel I

présentent la j

Compagnie Edwige Feuillère M

Edwige Feuillère I

I

YVES VINCEN T I

La dame aux camélias I
d'Alexandre Dumas fils M

Mise en scène d'Edwige Feuillère |
Décors et costumes de Bernard Evein

René Arrieu Geneviève Auger h
I Jacques Berlioz Catherine Brleux
I Colette Brumaire Charlott e Clasis j
I Madeleine Clervarme Marcel Journet

™^ André Laurent Henri Lecomte ™1
[ Jean-Pierre Mery Jean Michaud i
i I Pierrette Tison Jacques Tourain i

I Maurice Varny Gilles Watteau J
j Spectacle hors abonnement ,

^ 1  Location pour le public dès samedi 24 H
avril chez Mlle Liechti , 51, rue de la Gare '

! _ \ Tél. (032) 2 44 18 N
I Prix des places de Fr. 3.45 à Fr. 10.70 I

; (taxes comprises)

—
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I RSBfièÈĥ »* ïM/ BST -w '1| wFt 'mmv^m • '. i.1P icScS &I¦• 1 ^̂ ^T ĈilBp̂  % ïl -̂ IéP̂ SE wÊÊÊLw-. i u
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CHARLES LAUGHTON
avec Judith ANDERSON • Sir Cedric HARDWICKE

Basil SYDNEY • Maurice SCHWARTZ • Arnold MOSS • Alan BADEL

Une extraordinaire mise en scène de William DIETERLE

1,̂ ,̂ 5,3,1 1 UN 
DRAME BIBLIQUE PUISSANT \

mf L ^m t̂WmWarmmLMyy iT\ P A R L é F R A N ç A I S  
* L O C A T I O N : Tél. 521 12

5 J M  
L'œuvre puissante et audacieuse de J. -P. Sartre

! A '  LA P... RESPECTUEUSE
Samedi et dimanche , avec

i à 17 h. 30 Barbara LAAGE « Ivan DESWY - Walter BRYANT
i Lundi à 15 heures > _ „ . , ,„ , . ¦ _
! # Moins de 18 ans non admis Q

Cours de photographie
pour débutants

en six leçons théoriques et pratiques
organisé par le Photo-Club de Neuchâtel

Inscriptions et renseignements auprès de
MM. Reymond & Cominot, opticiens,

rue de l'Hôpital 3.

Prix du cours Fr. 12.—
mil  î  mm mi———»—»fci^—¦¦¦¦¦¦¦ ——<—fr^——«W»
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RICCIONE (Adria) Pension « GIOIELLO >
tout près de la mer, confort . Mal, Juin , septembre :
1100 lires tout compris.

RIMINI (Adria) Hôtel * VIENNA OSTENDA >
position centrale, au bord de la mer, très bon ac-
cueil. Avril , mal , juin , septembre, octobre : 1200 li-
res, tout compris.

AiIRAftEARE di RIMINI
PENSION MARGHEBITA. Mal, juin , septembre :
7 fr. par Jour , tout compris . Juillet, août : Pr. 9.50.
Pour renseignements et photographie : tél. 7 86 95,
Saint-Biaise, après le heums.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ïr^So

Cinéma de la Côte - Peseux gg»
UN POLICIER SENSATIONNEL 1

avec Eddie C.ONSTANTINE

LA MÔME VERT-DE-GRIS
Jeudi 22 , vendredi 23 et samedi 24 avril
à 20 h . 15. - Dimanche matinée à 15 h . (18 ans)

Epique et mouvementé... En technicolor
LE MANOIR DE LA HAINE

ET UN DEUXIÈME FILM
Dimanche 25, mardi 27 et mercredi 28 avril

à 20 h. 15

C ĉiftéma - r\ju*%L
SAINT-BLAISE — TÉL. 7 51 66
Du jeudi 22 au dimanche 25 avril à 20 h. 80

Dimanche matinée à 15 heures

Une bouleversante Illustration d'un épisode de
la guerre du Pacifique, réalisé à la gloire des

fameux fusiliers marins de l'air

LES DIABLES DE G UADALCANAL
avec JOHN WAYNE - ROBERT RYAN

En technicolor Parlé français

Cinéma Sonore -Colombier A
UNE PASSIONNANTE ENQUÊTE VECUE !

avec YVES DENIAUD

OUVERT CONTRE X...
Vendredi 23 et dimanche 25 avril à 20 h. 15

Attention : SAMEDI PAS DE CINEMA

Dès mercredi 28 avril à 20 h. 15

LA MÔME VERT-DE-GRIS
d'après le roman noir de Peter Chenev (18 ans)

1 •**

Ecole privée
Mlle H. Perregaux

professeur
Faubourg de l'Hôpital 17

Piano-
Harmonium

Cours
Leçons particulières

Cours du soir

Couturière expérimen-
tée se charge de toutes

retouches
Les habits que vous héri-
tez seront remis à, votre
taille. Tél. 5 68 72.

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

Pour bien manger j
dans un cadre
sympathique

La bonne adresse

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98 ;

P R Ê T S
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité
Jean Schœpflin

Terreaux 2
NEUCHATEL

Mariage
Dame de toute morali-

té, présentant bien , ex-
cellente ménagère, ayant
un joli intérieur, désire
rencontrer monsieur de
45 i 55 ans, possédant
des qualités de cœur et
une place stable, en vue
de mariage heureux. —
Veuf avec enfant accep-
té. Discrétion d'honneur.
Adresser offres écrites à
U. E. 768 case postale
6677, Neuohâtel 1.

PECHINEY
Compagnie de Produits chimiques et électrométallurgiques

Siège social : 9, cours de Verdun, Lyon
Administration centrale : 23, rue Balzac, Paris

Emission d'un emprunt extérieur 4'H de1954
de Fr. 25.000.000.- de capital nominal

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4 % % net
Délai de souscription : du 22 au 28 avril 1954, à midi

Le produit de l'emprunt est destiné à financer la modernisation et l'exten-
sion des installations propres de PECHINEY et de celles de ses filiales en
France et à l'étranger.

PRINCIPALES MODALITÉS :
Taux d'intérêts : 4 Vt. % p. a. avec coupons semestriels au ler mal et as

ler novembre.
Coupures : 25.000 obligations au porteur de Pr. s. 1000.— chacune,

No 1 à 25.000.
Durée : 15 ans avec 10 amortissements annuels de Fr. s. 2 ,500,000.-

à partir de la 6me année, l'emprunteur ayant la faculté
d'augmenter chaque fols le montant des amortissements.

Service avec l'autorisation du Ministère des finances, Paris, en
de l'emprunt : francs suisses, quelles que soient les circonstances, sans

discrimination de nationalité ou de domicile du porteur
et sans exiger l'établissement d'un affidavit quelconque
ou l'accomplissement d'aucune autre formalité.

Clause de Engagement de la société débitrice de mettre à disposition
transfert : en Suisse, en francs suisses, le capital et les intérêts, et

cela en dehors de l'U.E.P. ou de tout autre accord bilaté-
ral ou multilatéral pouvant exister au Jour des échéances.

Impôts : Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre
suisse sur les coupons seront acquittés par PECHINEY.
Les intérêts de cet emprunt sont actuellement exonérés
de l'impôt anticipé suisse. En outre, le paiement des inté-
rêts et le remboursement du capital seront effectués nets
de tous impôts français.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-après, qui tiennent
à disposition des prospectus d'émission détaillés :
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasln & Cie Société privée de banque et (le gérance
Banque de Paris et des Pays-Bas Crédit lyonnais, Agence de Genève

Succursale de Genève
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Pour vos meubles de jardin en bois
et en métul

La bonne peinture à l'huile et résine
toutes les teintes courantes

boite 185 g. 410 g. 870 g.

2" 2** P®



Ultimes préparatifs à Genève
( S D I T B  D E  L A  P/R E M I Ê B E  P A G E )

On a été jusqu à organiser, dans les
trois premiers étages du bâtiment,
cinq salles dont une très grande au
premier, pour les conférences de presse, j

De là, surgiront
les inf ormations mondiales

off ic ie l les
C'est, en ef fe t , dans ce centre que

viendront converger les nouvelles de
presse. Car, si l'on s'en rapporte à ce
qui se passa à Berlin, il n'y aura
pas de séances publiques au palais
des N a t i o n s , où , dans l' ancienne salle
du Conseil de la S. d.N., les pléni-
potent iaires  s'apprêtent à délibérer
dans le secret , cela sans doute, d'un
bout à l'autre de leurs travaux.

Ce qui n 'emp êchera assurément pas
les journalistes d'a f f lue r, également, au
palais  des Nat ions , pour pécher dans
les coulisses force informat ions  sus-
ceptibles de maintenir l'éveil chez
leurs lecteurs. Ils y tiendront même
quartier, tout comme à la « Maison de
presse.

En ef fe t , ils auront  à leur disposition
deux grandes salles de presse. L'une est
la salle qui leur est réservée, en tout
temps, au palais des Nat ions  : l'autre
est celle dont  ils disposent lors des
réun ions  dans la grande salle des as-
semblées. L'une et l'au t re  ayant  à leur
proximi té  i m m é d i a t e  de très nombreu-
ses cabines téléphoni ques.

Ils seront , d'a i l leurs , les seuls à uti-
liser le centre même du palais des Na-
tions, avec les services du secrétariat
des Nat ions  Unies ; l'aire de la con-
férence asiati que ne s'étendant pas au-
delà de l'ai le méridionale du palais,
qui se te rmine  par l'ancienne salle du
conseil de la S. d. N.

D 'amples mesures
de sécurité

Cette salle, elle aussi , a dû recevoir
des aménagements sp éciaux pour faire
face à toutes les nécessités.

Ou , plutôt , el le en recevra. Car,
à cette heure où j'écris, .on en est
encore à a t t end re  que les quatre puis-
sances invi tan tes  se mettent  d'accord
sur les chagements à y apporter. Or,
il parai t  que ça ne va pas tout  seul...

Et pour la t raduct ion simultanée, qui
est de mise également , ne devra-t-on
pas encore, faire un sort au coréen,
qui n 'a pas sa cabine spéciale !

U est à peine besoin de dire que des
mesures étendues de sécurité ont été
prévues au palais des Nat ions , comme
elles le sont par tout  en vi l le  et hors
de vi l le ,  dans  et autour des maisons
de campagne  et v i l las  qui  ont été
mises à la disposi t ion des chefs des
dé léga t ions  b r i t ann i que, à Pregny ; so-
v ié t i que , à Genthod (demeure  de M.
et Mme Aymon de Senarclens, conseil-
ler d 'Etat  de Genève) ; chinoise à
Versoix (Mont f l eury ,  propriété Salma-
novi tz )  ; à Bellevue et au Grand-Sacon-
nex.

C'est même, dès le début de leurs
prépara t i fs  d ' ins ta l la t ion, que les Chtj
nois ont pris à Mont f l eu ry  toutes leurs
précaut ions .  Les survei l lants  chinois
des t ravaux qui duren t  être effectués
dans la v i l l a  Sa l inanovi tz , des policiers
v ra i s emblab l emen t, f e i g n a i e n t  de ne
pas savoir un mot de français quand
un ouvrier leur demanda i t  un rensei-
gnement .  Ils le renvoyaient  d'un geste
à un surve i l l an t  en chef.

Ce qui n empêchait  pas que, peu
après , on les t rouvai t , parfois, le nez
plongé dans la « Tribune de Genève »
qu 'ils para issa ient  lire avec avidi té  !

On sait que dès la prise de posses-
sion de leurs résidences par les chefs
de délégations, la police et la troupe,
qui va être levée par le Conseil fédéral,
monte ron t  la garde devant  ou à l'en-
trée de toutes celles-là. Leurs abords
seront l'objet aussi d'une surveillance
étendue.

On peut s' imaginer  que tant de me-
sures de sécurité n 'ont pas été sans
obliger  la police genevoise , que dir ige
M. Charles Knecht , à faire appel à du
renfort .  Ce ne sont pas moins  de soi-
xante  agents  de la sûreté que Genève
a demandé  aux cantons confédérés de
Vaud , Neuchâte l , Bàle, Berne, Zur ich ,
de bien  v o u l o i r  me t t r e  à sa disposit ion
pour la c i rcons tance .  Aucun  de ces
agents ne portera l'un i fo rme, s'ils en
ont  un dans  leur canton.

De p lus, on n 'ignore pas que les
« secré ta i res  privés» des chefs de dé-
légat ions  assument, à l'occasion, des
f o n c t i o n s  de police.

Enf in , il n 'y a pas jusqu 'à la France
qui ne par t i c i pe aux mesures de sécu-
rité en p laçant  à la f ront ière  de Haute-
Savoie et de l 'A in  deux compagnies
de la Garde républ ica ine .

Si après cela et bien d'autres précau-
tions que l'on prend encore, la confé-
rence asiati que n'est pas bien gardée... !

Ed. BAUTY.

( CO U R S  DE CI_ Ô T U R E>

ZUKICH Cours du
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

8H% Fédéral 1941 . . .  100.80 d 100.85
3!4% Fédér. 1946, avril 106.60 d 106.60
8% Fédéral 1949 . . . .  107.— d 107.— d
3% C.F.F. 1903, dlf. . . 103 \'2 d 103 H
S'/, O.F.F. 1938 104 M: 104 W d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1250.— d 1255.—
Société Banque Suisse 1109.— 1116.—
Créait Suisse 1156.— 1156.—
Electro Watt 1399.— 1395.—
Interhandel 1565.— 1565.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 967.— 970.—
SAE.G., série 1 . . . . 75 Y2 76.—
Italo-Sulsse , prlv. . . 255 % 254 Mi
Réassurances , Zurich 8655.— 8700.—
Winterthour Accid. . 6500.— 6525.—
Zurich Accidents . . . 9300.— d 9350.—
Aar et Tessin 1300.— 1290.—
Saurer 1060.— 1060.—
Aluminium 2290.— 2290.—
Bally 900.— 905.—
Brown Boveri 1345.— 1320.—
Fischer 1165.— 1160.—
Lonza 1030.— 1028.—
Nestlé Alimentana . . 1718.— 1724.—
Sulzer . . . 1995.— 1995.—
Baltimore 84 V4 84 U
Pennsylvania 68.— 67 %
Mo-Argentina . . . .  31 % 31 %
Soyal Dutch Oy . . . . 520.— 523.—
Sodec 41.— 42 Vi
Standard Oil 368  ̂ 371.—
Du Pont de Nemours 525.— 532.—
General Electric . . . 481.— 483.—
General Motors . . . .  292.— 290.—
International Nickel . 171 % 172.—
Kennecott 329.— 330.—
Montgomery Ward . . 258.— 261.—
National Distillera . . 76.— 75%
Allumettes B 63.— 62 y- ,
U. States Steel . . . .  188.— 190 —

BAI/E
ACTIONS

Clba 3250.— 3275.—
Bchappe 795.— 795.— d
Sandoz 3200.— 3225.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2960.— 2975.—

(bon de Jouissance) 6740.— 6750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.—
Romande d'Electricité 610.— d 612 %
Cableries Cossonay . . 2325.— d 2800.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 126 % 126 %
Aiamayo 7 % d 8.—
Chartered 42. 41 %
Gardy 250.— d 253.—
Physique porteur . . . 368.— 367.—
Sécheron porteur . . . 495.— 490.— d
8. K. F. .' 270.— d 270.—

BOURSE

Le budget soviétique
pour 1 954

MOSCOU, 21 ' (Beuter). — A une
séance commune des deux Chambres
du Conseil suprême de l 'Union sovié-
tiqu e, M. Arseny Sverev, minis t re  des
f inances , a exposé le projet de budget
de PU.B.S.S. pour 1954. Celui-ci prévoit
notamment une réduction de 10 %. soit
de 9,9 milliards de roubles, des dépen-
ses pour la défense nationale.  En re-
vanche, les dépenses pour l'économie et
les oeuvres sociales sont for tement  ac-
crues.

Les dépenses pour la défense natio-
nale s'élèvent à 100 milliard s de rou-
bles, ce qui représente 17,8 % de l'en-
semble des dépenses. En 1953. elles re-
présentaient 20,8% et en 1952, 23,6% .

Les recettes hudgetées pour 1954
s'élèvent à 571,800 mil l ions  de roubles
ou 28,500 mill ions de plus qu 'en 1953.
Les dépenses a t t e ignen t  562,700 mil-
l ions de roubles , soit 32.200 m i l l i o n s  de
plus qu'en 1953. L'excédent des recet-
tes s'élève donc à 9,100 mi l l ions  de rou-
bles, soit 3.700 mi l l ions  de moins qu 'en
1953. Les dépenses sociales et culturel -
les sont hudgetées à 141.300 mi l l ions  cle
roubles , dont  67,100 mi l l ions  pour l ' ins-
truction , 29,300 mil l ions  pour la santé
publique et la cul ture  physique et
44,900 millions pour le bien-être et les
assurances sociales.

Les débatg à la Chambre
des nationalités

MOSCOU , 21 (AJP.). — La Cham-
bre des na t iona l i t é s  du Soviet suprême
a commencé, mercredi après-midi, la
discussion du projet de budget pour
1954.

Le président Tatzis a donné la pa-
role à M. Arsène Safronov , président de
la commission du budget , qui a de-
mandé que ie budget soit augmenté
de recettes s'élevant à environ 742 mil-
lions et d iminué  de dépenses de 111
mi l l ions, c'est-à-dire que les recettes
totales soient de 572,542 ,300,000 roubles
et les dépenses de 562,801,900,000 rou-
bles.

Il a sévèrement cri t iqué la non-ut i l i -
sation de la technique mise à la dispo-
sition des entreprises des kolkhozes
et des sovkozes , précisant que dans de
nombreuses o r g a n i s a t i o n s  soviétiques ,
rien n 'est fa i t  pour d iminuer  le prix
de revient des produits industriels et
alimentaires. U a préconisé la prise
de mesures immédiates pour remédier
à cet état de choses, af in  d'exécuter le
plan.

GENÈVE, 21. —¦ Plusieurs  avions sont
arrivés mercredi après-midi à l'aéro-
port de Coint r in , ayant à bord des
membres de délégat ions à la conférence
as ia t i que ou du personneel de déléga-
tions.

Ce furent d'abord deux appareils
soviéti ques qui , ent re  14 h. 15 et 14 h.
45 , amenèren t  à Genève des membres
du personnel  de la délégation nord-
coréenne. Un peu plus tard , à 16 heures
puis  à 16 h. 30, a r r iva ien t  deux autres
appare i l s  soviéti ques, le premier ayant
à son bord également  des membres
du personnel  de la délégation nord-
coréenne , t a n d i s  que du second descen-
da ien t  des membres de la délégation
chinoise  ct p lus par t icul ièrement  des
experts mil i ta i res .

Par l' avion de la Swissair, venant
d ' Is tanboul , est a r r ivé  le secrétaire
général du min i s t è re  turc des a f fa i res
étrangères, M. Cevat Acikal in , qui était
accompagné d'un l ieutenant  général.

Les mesures de protection des chefs
de délégat ion  qui résideront dans des
vi l las  de la campagne genevoise se
poursu iven t  ct mercredi , des barbelés

ont été placés aux abords notamment
de la villa Montfleury occupée par les
chefs de la délégation chinoise. D'ores
et déjà, la surveillance de cette villa
est assurée par des Chinois en civil,
mais armés. Enfin , dès mercredi, toutes
les personnes qui se présentent à la
frontière sans papiers d'identité régu-
liers sont refoulées.

Arrivée de délégués
et mesures de protection

Une déclaration
du département d'Etat

sur le danger communiste
en Extrême-Orient

WASHINGTON, 22 (Reuter).  — Un
communiqué  du département d'Etat dit
que la réaction du « monde libre » à
l'appel américain en faveur d' une action
commune en Indochine a montré  clai-
rement aux communistes que les na-
tions libres ne toléreront pas la domi-
nation par étapes de l'Asie du sud-est.
«La  Chine communi s t e  doit  être plei-
nement  consciente des conséquences sé-
rieuses de l'agression poursuivie en
Indochine. » Cette constatation pourrait
signifier  la paix en Asie.

Les Etats-Unis ont consulté toug les
alliés qui sont les plus intéressés au
problème, sur les mesures susceptibles
de s'opposer à la menace communiste
croissante en Extrême-Orient. « Nous
cherchons, dit le communiqué, leur ap-
pui en vue d'une action collective pour
s'opposer aux attaques communis tes  en
Asie du sud-est. L'entente entre la
Grande-Bretagne, la France et les Etats-
Unis en vue d'examiner  la possibilité
d'ériger un système défensif commun
en Asie du sud-est renforcera la posi-
tion du « monde libre » lorsque vien-
dra en discussion cette question à Ge-
nève. Les Etats-Unis vont à Genève
dans l'espoir d'arriver à un règlement
de la quest ion coréenne qui  permette
à ce pays d'être uni et Indépendant et
libéré entièrement des troupes commu-
nistes. Nous espérons convaincre les
agresseurs communistes chinois du dan-
ger croissant que crée l'appui  qu 'ils
donnent à la guerre d'Indochine. »

La déclaration du département d'Etat
ajoute : * Bien que nous serons pru-
dents , nous irons à la conférence réso-
lument  ct avec l'espoir d'ar r iver  à des
résultats les plus larges possibles.»

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Le Diable de Venise
Rex : 1S h. et 20 h. 30. La bête humaine.
Stuaio : 15 h. et 20 h. 30. Peter Pan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Salomé.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Les femmes

sont folles.

A Dien-Bien-Phu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n 'a pas précisé le nombre de
ces appareils qui se trouvaient à
bord clu porte-avions « Saipan ».

Le « Saipan » est un porte-avions
de 27,000 tonnes qui croise actuelle-
ment dans la mer de Chin e avec le
« Boxer » et l'« Essex ».

An secours de la garnison
de Pailinh

PNOM PENH, 21 (A. F. P.). — La
colonne de secours partie pour le
poste de Pa ilinh, situé à 100 kilomè-
tres au sud-ouest de Battambang,
près de la frontière tha ï landaise ,
sous la direction du colonel Lonnel,
gouverneur de la province de Bat-
tambang,  a réussi à briser l'encer-
clement du Viet-minh avec l'aide de
l'aviation française.

Cette colonne , fort e de plus de 400
hommes de l'armée royale avait été
immobilisée dimanche en pleine jun-
gle par de forts  éléments du Viet-
minh. L'action de l'aviation de chasse
de Saigon et le déversement de na-
palm sur la forêt ont permis aux
réguliers khmers de se fray er un
chemin à travers l'étau ennemi et de
rejoindre le poste de Pailinh. Le
haut commandement khmer déclare
que l'adversaire a eu 40 tués au
cours de l'engagement.

Au JAPON, le ministre de la justice
a démissionné à la suite du conflit  en-
tre le gouvernement Yoshida et les
procureurs au sujet des scandales des
chantiers navals.

Les Russes voudraient
faire passer Petrov

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

M. Menzies , premier ministre, a an-
noncé à ce sujet que l 'Austral ie  de-
mandera de plus amples détai ls  au su-
jet des pré tendus  détournements  de
M. Petrov. » Dès le moment où M. Pe-
trov eut quit t é l'ambassade sov ié t ique ,
a déclaré M. Menzies , j'ai été curieux
de savoir si les Russes a l l a i e n t  l'accu-
ser de détournements  et de vols , com-
me ce fut  le cas dans l'a f fa i re  Gusen-
ko au Canada. »

Mme Petrov rejoint son mari
DARWIN , 21 (Reuter).  — Mme Pe-

trov a quit té Darwin jeudi à 3 heures
(heure austral ienne') a bord d'un « Da-
kota » , pour aller rejoindre son mari ,
réfugié  dans  un endroi t  secret du sud
de l 'Austra l ie .  Elle a été condu i te  à
l'aéroport  dans  une auto de la police ,
alors qu 'il p l e u v a i t  à t o r r e n t s .  Le lieu
de d e s t i n a t i o n  de l' appareil n 'a pas été
désigné.

Secret total
CANRERRA , 21 (A.F.P.). — Le gou-

vernement aus t r a l i en  a annoncé que
tous  les déplacements de M. et Mme
Potrov seront tenus  secrets tant  qu 'i ls
n'auront  pas déposé devan t  la com-
mission royale d' enquête  sur les acti-
vités d'espionnage de l'ambassade so-
vié t ique.

On s'a t t e n d  d' a i l leurs ,  en raison de
la décision de Mme Petrov de rester en
A u s t r a l i e , que la commission retardera
le début de ses travaux . Mme Petrov
sera en effet , avec son mari,  un té-
moin capital. Les autorités envisage-
raient de réunir  la commission à la
f in  du mois de ju in ,  mais  dans les
mi l ieux  po l i t i ques  aus t ra l i ens ,  on in-
sisterait auprès du gouvernement  pour
qu 'il hâte l' ouver ture  de l' enquête.

On sai t  que le gouvernement  a re-
fusé d' au to r i se r  la presse à entrer  en
contact avec M. et Mme Petrov , tou t e -
fois les journaux  aus t ra l iens ' -estiment
en général qu 'il serait  nécessaire de
laisser les deu x anc i ens  membres  de
l'ambassade s'exprimer l ib rement , a f in
qu 'ils pu issent  répondre aux at taques
lancées cont re  eux par leurs anciens
collègues.

La loi i n s t i t uan t  la commission d'en-
quête prévoit que tous les t émoins  ci-

tés seront punis si leurs dépositions
sont inexactes. Toutefois , les commis-
saires auront la faculté  d'ordonner le
huis olos.

Le gouvernement  australien n 'a pas
encore nommé le président de la com-
mission et l'on déclare dans les mi-
lieux bien in formés  que les autorités
porteront  leur choix sur une person-
nalité — vraisemblablement un juge
de la haute cour — ayant  la réputa-
tion d'êtr e dégagé de toute attache po-
litique.

Les p a r l e m e n t a i r e s  de l' opposition au-
raient., demandé au gouvernement que
dés poursu i t e s  soient  engagées aussitôt
que l'enquête sur les documents de M.
Petrov auront  permis d'établir  des faits
précis. Toutefois , le premier minis t re,
M. Menzies ,  a a f f i r m é qu 'aucune ac-
tion jud ic ia i re  ne sera décidée avant
que les révé la t ions  de M. Petrov aient
été so igneusement  vérifiées.

L'U.R.S.S. devient
membre de l'Unesco

PARIS , 21 (Reuter) .  — On annonce
mercredi, au siège de l'Unesco, à
Paris , que l'Union soviéti que a adhéré
à l'organisat ion des Nations Unies
pour la culture, la science et l'éduca-
tion.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

En ALLEMAGNE ORIENTALE, l'agen-
ce A.D.N. annonce que M. Silgradt,
personnalité de Berlin-ouest qui avait
disparu depuis février , a été arrêté
dans le secteur soviétique alors qu'il
était « en mission d'espionnage ».

Sept personnes, accusées de s'être li-
vrées à l'espionnage pour le compte de
Berlin-ouest, ont été condamnées à des
peines allant jusqu 'à 15 ans de réclu-
sion.

En ITALIE, un important trafic de
faux billets de banque vient d'être dé-
couvert à Rome.

En NORVÈGE, les obsèques de la
princesse Maertha se sont déroulées
hier, à Oslo , en présence du roi , Bau-
douin de Belgique, des rois de Dane-
mark et de Suède, du prince Jean et
de la princesse Joséphine-Charlotte de
Luxembourg.

Aux PAYS-BAS, les premiers résul-
tats des élections des Etats provin-
ciaux montrent que le parti  socialiste
et le parti populaire catholique ont ga-
gné un certain nombre de voix. Selon
des chiffres  off icieux de l'agence d'in-
formation hollandaise, les catholiques
ont recueilli 1,680,788 voix (31,5 %) et
les socialistes 1,561,644 voix (29 ,4 %).

En ANGLETERRE, les ministres des
affaires étrangères de Grande-Bretagne,
du Canada et d'Australie ont eu hier,
à Londres, un deuxième entretien sur
les problèmes relatifs à la prochaine
conférence de Genève.

Gaston Dominici a subi
son dernier interrogatoire

d'instruction

Vers le jugement
de l'affaire de Lurs

DIGNE , 21 (A.F.P,). — Gaston Do-
minici , propriétaire de la ferme de
, grand-Terre, accusé de l'assassinat
commis en août 1052 de sir Jack Drum-
mond et sa fami l l e , a subi un nouvel
et dern ie r  interrogatoire.

A l'issue de cette audition , on ap-
prend qu 'aucun é lément  nouveau n'a
lié recue illi", le vieux fermier  étant
resté sur ses précédentes déclarations.

L ' in format ion  jud ic ia i re  de l'a f fa i re
de Lurs p eut donc être considérée
comme t e rminée , et Gaston Dominici
devra compara î t re  devant  la cour d'as-
sises des Alpes-Maritimes.

En FRANCE, M. Joseph Laniel , pré-
sent du conseil, a reçu , hier, l'empe-
;eUr Bao-Daï.

La conférence parlementaire euro-
péenne , qui réunit  à Paris quelque 300
délégués, s'est ouverte hier matin.

Les cinq alpinistes disparus depuis
lundi dans le massif de la Vanoise, ont
été retrouvés sains et saufs.

En IRAN , le premier min is t re  Zahedi
a remis la démission de son gouverne-
ment au shah , selon l'usage constitu-
tionnel , au début de chaque nouvelle
législature. Le souverain lui a aussitôt
demandé de former le nouveau cabinet.

En TUNISIE , le meurtr ier  du frère
de l'ancien ministre de la santé publi-
que a été fusi l lé  hier matin.

Au MAROC , on signale de nouveaux
attentats.

Mme Trouchnovitch
demande la libération

de son mari
enlevé par les Soviets
BON N, 21 (A.F.P.). — L'ambassadeur

André François-Poncet, haut-commissai-
re de France en Allemagne, a reçu ,
mercredi, Mme Trouchnovitch , femme
du chef de l'organisation N.T.S. —
Mouvement de résistance antisoviétique
des Russes en exil — ainsi  que son
fils.

Mme Trouchnovitch — qui a révélé
cette entrevue à la presse, mercred i
après-midi à Bonn — a ajouté que le
haut-commissaire de France lui avait
promis de l'appuyer dans les démar-
ches qu'elle faisait pour obtenir la
libération de son mari.

Dans une conférence de presse te-
nue mercredi après-midi , son fils a dit
que les déclarations prêtées à son père
par l'agence A.D.N. étaient forgées de
toutes pièces.? Par . ces déclarations,
a-t-H ajouté, les Soviet s veulent mon- .
tirer que le combat des émigrés contre
le régime soviétique est absurde.

De son côté, Mme Trouchnovitch a
indiqu é que M. Glaeske — l'architecte
chez lequ el fut  enlevé M. Trouchno-
vitch — avait  essayé à plusieurs repri-
ses de les inviter, elle ct son mari ,
au cours des mois précédents.  Bil e ne
s'était pas rendue à la dernière — et
fatale — invitation , parce que , a-t -elle
dit , elle comprenait trop mal l'alle-
mand pour soutenir une conversation
politique. Tout montre, a-t-ell e conclu,
que l'enlèvement était préparé depuis
longtemps.

Quant  aux a f f i rmat ions  selon les-
quelles M. Trouchnovitch s'était volon-
ta i rement  rendu à Berlin-est . deux let-
tres, datées de la veille et du jour
même de l'enlèvement prouvent  — se-
lon elle — leur fausseté.  M. Trouchno-
vitch comptait  au contraire ven i r  re-
trouver sa famil le  à Francfort , en
avril , et se rendre ensuit e aux Etats-
Unis.

A l'issue de la conférence de presse,
un porte-parole de la N.T.S. a suggéré
que M. Trouchnovitch soit admis à ren-
contrer  sa famille en ter r i to i re  neutre
•— la Suisse par exemple — sous le
contrôle d'une commission également
neutre.

Aux ETATS-UNIS, le secrétaire à la
défense, M. Wilson , a annoncé, hier,
que le président Eisenhower avait de-
mandé au général van Fleet , actuelle-
ment à la retraite, d'entreprendre une
étude du programme d'assistance mili.
taire américaine en Extrême-Orient.

M. Nixon , vice-président des Etats-
Unis, a déclaré hier : « Nous estimons
que la politique de fermeté et d'action
unifiée que nous avons mise au point
nous permettra de ne pas avoir à en-
voyer nos soldats combattre en Indo-
chine ».

Le gouvernement va consentir un
prêt de 100 millions de dollars à la
Communauté  européenne du charbon et
de l'acier.

U a été constaté, lors de la réunion
de l'Association américaine des éditeurs
de journaux, que le tirage des jour -
naux avait augmenté en dépit de la
concurrence de la télévision.

M. Thomas, qui se présentait sous
une étiquette maccarthyste aux élec-
tions primaires de New-Jersey, a été
battu par le représentant républicain
sortant, M. Widnall.

Démission constitutionnelle
du gouvernement russe

PARIS, 21 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que M. Georges Malenkov ,
conformément à la con stitution, a pré-
senté la démission de son gouverne-
ment  devant le nouveau Soviet su-
prême.

Celui-ci , le chargeant de la constit u-
tion du nouveau gouvernement, l'a
prié d'expédier les affaires courantes.

STUDIO '
AUJOURD 'HUI Pt li CR PAN

Matinée à 15 h. je WALT DISNEY
SOIRÉE à 20 h . 30

et un documentaire de WALT DISNEY

Kl?** « AU PAYS DES OURS »
. J

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos pap iers
peints. Nos achats sont faits directe-
ment auprès des fabricants. — Pein-
tures Spccd Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix au maga-
sin : Peintures M. Thomet fils, Neu-
châtel, Ecluse 15.

L'intérêt personnel
et l'intérêt social

La Société neuchâteloise de science
économique organise pour vendredi soir
23 avril 1954 , à l'Aula de l' université ,
une conférence de M. Daniel Villey, pro-
fesseur a, la Faculté de droit de Poi-
tiers , sur ce sujet : « L'intérêt personnel
et l'intérêt social ». Le sujet traité par
le professeur VlUey présente un intérêt
scientifique et humain de la plus haute
Importance. On sait que l'école dite op-
timiste enseignait qu 'en obéissant à
leurs Intérêts personnels les individus
servent au. mieux l'intérêt général. D'au-
tres écoles ont vu,  au contraire , une
antinomie Irréductible entre l'égoïsme
personnel et le bien de l'ensemble. Qui
a raison ?

Lies veinards !
Le gros lot de 120,000 francs qui or-

nait la tête du plan de tirage de la Lo-
terie romande à Satigny n 'a pas été ga-
gné en entier par un seul veinard. En
effet , il se répartit de telle sorte qu 'un
retraité de Neuchàtel-ville en touchera
un tiers et que les deux autres tiers
iront du côté de Lausanne et de Ge-
nève. Ainsi , l'équilibre est maintenu en
Suisse romande et , pour une fols, per-
sonne ne ronchonnera ! Deux tiers du
lot do 24 ,000 francs ont été gagnés dans
le « Grand district » , comme on dit dans
le canton de Vaud , soit le district d'Ai-
gle; un tiers n 'a pas encore été touché,
mais 11 le sera sans doute bientôt.

Communiques
le jardin d'enfants

du Coq-d'Inde 24, J. Borel, peut encore
recevoir q u e l q u e s  e n f a n t s  de 4 à K ans.

.L'écoilage es'i à la portée de tous

HOTEL DE VILLE
CE SOIR , h 20 h. 15

ASSEMBLÉE SÉ^ÉEiS&E
DES SOCIÉTÉS LOCALES

A l'issue de l'assemblée, présenta-
tion du f ilm de la

Fête des vendanges
et réception

Le comité.

O..I. du C.A.S. G..I. du C.S.F.A.
Ce soir à 20 h. 15
Salons <âe Beau -R ivage

F I L M S

«A la conquête des sommets »
(Ascension de ll'Eiger eit. de la F iamma)

ENTRÉE LIBRE

o/oc/éf è
lonsommaf ïow

Pour cause imprévue, la

SÉANCE DU CONSEIL
COOPÉRATIF
de ee soir à 20 b. 15

se tiendra à la salle
de LA PAIX

et .non au grand audi to i re  du collège
des Terreaux

Selon l' agence « Uni ted  Press > , le
gouvernement  aus t ra l ien  se préparerait
à l 'éven tua l i t é  d'une rupture des rela-
t i ons  d ip loma t iques  avec l 'Union sovié-
t ique ,  comme sui te  au dével oppement
de l'a f f a i r e  Petrov .

Les autor i tés  craignent que le gou-
v e r n e m e n t  russe n 'a i t  recours à des
mesures de représailles contre la mis-
sion d i p l o m a t i q u e  a u s t r a l i e n n e  à Mos-
cou, voire qu 'il ne rompe les relations
diplomatiques.

Jusqu 'à présent , la miss ion  diploma-
tiqu e a u s t r a l i e n n e  dans  la cap i ta le  so-
viét ique n 'a s igna lé  aucune démarche
russe p'rise à son égard.

Rappelés à Moscou !
CANBERRA . 21 (Reu te r ) .  — On ap-

prend , mercredi,  des mi l ieux  gouverne-
m e n t a u x  aus t r a l i ens  que M. Pali tkais ,
a t taché de l'ambassade de l'U.R.S.S.. et
A n t o n o v . co r re spondan t  de l' agence Tass
en Austral ie , ont été rappelés à Mos-
cou.

Vers une rupture entre
l'Australie et l'U.R.S.S. ?

PARIS, 21 (A.F.P.). — M. John Pos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat américain ,
est arrivé hier à Paris. Il a déclaré
que la réunion du conseil de l'O.T.A.N.,
à laquelle il doit participer , avait
« une signification particulièrement
importante ». Lorsqu'ils seront réunis,
les 14 ministres des affa i res  étrangères
des pays membres s'attacheront à ré-
soudre leurs problèmes communs. Du
résultat de leurs négociations dépend
l'avenir de tous.

M. Chou-en-Lai à Moscou
PARIS, 21 (A.F.P.). — M. Chou-en-

Lai , président du conseil et min is t re
des affaires étrangères de la républi que
démocratique chinoise, accompagné des
autres membres de la délégation gou-
vernementale chinoise à Genève, est
arrivé hier à Moscou , annonce l'agence
Tass.

M. Molotov , premier vice-président
du conseil et ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., ainsi  que plu-
sieurs autres personnalités soviétiques,
ont accueilli M. Chou-en-Lai, à sa des-
cente d'avion.

M. Foster Dulles
est arrivé hier à Paris

SAIGON, 21 (A.G.P.) . — Le gouver-
nement vietnamien a décidé d'envoyer
sans tarder à Genève un ou deux obser-
vateurs officieux , afin de prendre des
contacts personnels avec les représen-
tants des « quatre grands » et tenir
le gouvernement  étroi tement  in fo rmé  de
l'évolution des préparatifs de la con-
férence.

Des observateurs
vietnamiens seront

à Genève

LONDRES, 21 (Reuter) .  — Selon un
rapport de l'agence soviéti que Tass,
la délégation russe à la conférence
de Genève sera diri gée par M. Molo-
tov, minis t re  des a f f a i r e s  étrangères ,
et comprendra encore MM. Gromy ko ,
min is t re  adjoint  des a f fa i res  é t rang ères ,
Kouznctsov , min i s t re  adjoint  des af-
faires étrangères, ancien ambassadeur
en Chine popula i re , Youd ine , ambassa-
deur à Pékin ct ancien haut-commis-
saire en Al lemagne, Saroubine, ambas-
sadeur à Washington, Vinogradov, am-
bassadeur en France, Sousdalev, am-
bassadeur en Corée du nord , Fedorenko,
Sobolev, Ilychev, tous trois conseillers
au ministère des a f f a i r e s  étrangères ,
ainsi que d'autres experts.

M. Fedorenko est chef de la section
d'Extrême-Orient au min i s t è r e  des af-
fa i res  étrangères, M. Sobolev étai t  am-
bassadeur à Varsovie jusqu 'en 1053. M.
Iljrichev est chef de la section de
presse au minis tère  des a f f a i r e s  é t ran-
gères et a été rédacteur à la Pravda.
Ces trois personnal i tés  avaient  déjà
assisté à la conférence de Ber l in .  M.
Lavrichev a été ambassadeur  en Tur-
quie et a été appelé à d'autres  fonc-
t ions en janvier .  M. Novikov est chef
de la section du sud-est de l 'Asie au
ministère des a f f a i r e s  étrangères.

La délégation soviétique
sera dirigée par M. Molotov

ACTIONS 20 avril 21 avril
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.—
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1310.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9100.— d 9100.— d
Càb.etTréf. Cossonay 2600 — d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1390.— o 1390.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Habltssem . Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hob S.A. «As 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 V< 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 31/. 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3'/2 1949 104.50 d 104.50 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 cl 103.25 d
Le Locle 3Mi 1947 102.— d 102.— d
Câb . Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat. 3'/i 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah . Neuch . 3'/. 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3 'Â 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A . 4% 1948 102.25 d 102.25 d
Suchard Hold . 3'/, 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

du 21 avril 1954
Achat Vente

£an<!B 1.16 1.20
V;f:A, 4.27 4.31Angleterre . . . .  11.70 11.90
!™6lque 8.40 8.60
H° ande Hl.— 113.50
'?$*** 0.67 0.69M,« emagna . . . .  100.50 103.50
™tr 'che 16.40 16.80
f Wgne  9.80 10.10PortuP!M 14.75 15.15

Billets de banque étrangers

fieces suisses 30.—/33.—
«W168 30.25/33.25
S166,8 38.50/42.50
UW^"

68 

' • « ' • • 7.75/8.75mg0t8 4800.—/4950.—
Icha non compris

nnÏÏ COmmunlqués, sans engagement,f  « ia Banque cantonale neuchâteloise

^ Marché libre de l'or



Encore le prix
des constructions

publiques

LA VEE I
iVATIOiVALE j

uomment la commission
d'étude défend ses thèses
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Là, on tolère la « sous-enchère »,
les rabais sur les tar i fs  conventionnels.
Tandis que pour l'Etat, pas d'accommo-
dements. Et si des dissidents , par des
propositions pilus avantageuses, vien-
nent bou sculer les calculs et les plans
de l'association et de l'office des devis ,
on les menace du boycott , on leur sus-
cite toutes sortes de difficuiltés, on met
en question leur existence.

Le tabl eau est-il poussé au noir ?
M. Marb ach a fondé ses affirmations
sur certains cas particuliers et parti-
culièrement suggest ifs .

Mais ce qui nous a le plus frapp é,
ce sont les déclaration s de deux hauts
fonct ionnaires , le directeur des cons-
tructions fédérales . M, Ott , et le lieu-
tenant colonel Folletète, du service du
génie et des for t i f icat ions , l'un et l'au-
tre appelés à mettre en soumission et
à adjuger des travaux pour des som-
mes considérables. Certes , ils ont mon-
tré que la Confédération n 'était pa.s li-
vrée pieds et poings liés aux soumis-
sionnaires et aux entrepreneurs , qu 'elle
avait les moyens d'exercer un contrôle
et de défendre ses avantages. Ils ont
admis aussi qu 'en général on ne cons-
tatait  pas des bénéfices exagérés. Tou-
tefois, ils ont été catégoriques : ils
peuvent, par expérience, se rallier aux
conclusions du rapport de la commis-
sion d'étude, à savoir que le système
des offres collectives ou identiques em-
pêche souvent l'administration de choi-
sir le projet le plus avantageux — qui
n'est d'ailleurs pas forcément le meil-
leur marché — sans pour cela qu 'on
puisse présumer un enrichissement illi-
cite de l'entrepreneur.

Ces déclarations portent à réfléchir
et l'on peut, je crois , en tirer quel-
ques leçons qui fourniront matière à
un prochain article.

a. p.

BKltiUrJ, 21. — La colonne de se-
cours partie de Zermatt à la recherche
du corps d'Alfred Zurbriggen , disparu
dans une crevasse, dans le massif du
Mont Rose, est arrivé sur les lieux
de l'accident mercredi après-midi. Elle
a retiré du gouffre le cadavre de l'in-
fortuné alpiniste. L'aviateur Geiger a
pu se poser avec son appareil sur le
glacier et a ramené la dépouille sur
l'aérodrome de Sion , en fin d'après-
midi. Le cadavre sera transporté à
Brigue.

Le pilote Geiger a ramené
à Sion le corps

de l'alpiniste Zurbriggen
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.1>5 , inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, disques. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, Du film à l'opéra-
comlque. 13.16, La mascotte, d'Ed. Au-
dran , acte I. 13.40, Oeuvres de Francis
Poulenc. 16.29 , signal horaire. 16.30, thé
dansant, lf i 11., Vos refrains favoris. 17.30,
Récital do piano , par Karl Bngel. 18 h.,
le duel de la mort et de la vie. 18.15,
Musique classique italienne. 18.30, Pro-
blèmes suisses. 18.40, musique populaire
suisse. 18.55, Le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte . 1S.14, le programme de la
soirée. 19.16 , inform . 10.26, Le miroir clu
temps. 19.40, Derrière les fagots. 20 h.,
le feuilleton : Le portrait de Jennlo, de
Robert Nathan. 20.30. Avec plaisir... 21.30,
Oeuvres d'Antonio Vivaldi , par l'orchestre
de chambre de Lausanne , direction Victor
Desarzens. 22 h ., Compositeur romand :
René Gerber. 22 .30, inform. 22.35 , Gus-
tave Flauibert , par Gérard Gailly. 23.05,
une œuvre de Salnt-Saëns.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.05, musique champêtre.
Il h., Concert récréatif . 11.20, Images ju-
rassiennes. 11.30, Musikalisches AUotrla.
(Pour Sottens et Monte-Ceneri : Die Gel-
sterbrauclc. cantate de Dvorak) . 12.16 ,
Tommy Rellly et sa musique à bouche.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40 .
concert récréatif. 13, 20, Prenez garde aux
animatix. 13.36, Chants et duos d'opé-
rettes. 14 h., De la bonne humeur. 16.30,
OTem Ofebânkli. 17 h.. Marches joyeuses.
17.30, Nous avons voyagé à travers le
monde, par deux étudiants. 17.50, Apol -
lon Musagctc , cle Strawlnsky. 18.20,
Chants sur des poèmes chinois, de M.
Kowalsk l . 18.45 , Une année scolaire com-
mence. 19.l'O , Duos accordéonistes. 10.25 ,
communiqués . 19.30, information. Knsui-
te : Jeunesse en danger. 20.25 , l'orchestre
récréatif Traversa-Schcener. 20.50, Falsch
verbunden, pièce policière de Lucllle
Fletcher, 21.30, Grande Sonate en mi
mineur , do Weber . 22.20 , Dix minutes aveo
W. Busoh. 22.16, inform. 22 .20, Danses.

Extrait de Radio A Je vois tout.
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Chasseurs, sachez chasser !
Dans sa session de mars , le Grand

Conseil a adopté une nouvelle loi
sur la chasse qui prévoit — inno-
vation — un examen pour les can-
didats au permis. Les anciens pos-
sesseurs de permis en seront dis-
pensés , toutefois.

Cette revision législative était
d' autant p lus nécessaire que peu de
chasseurs savent pratiquer leur beau
sport. Il y a encore trop de «tueurs
de viande» et d' amateurs qui ne sa-
vent pas distinguer une bête à p lu-
me d' une autre... ou d' un camarade.

C'est à l'intention de ceux-ci que
M. Ernest Bôthlisberger , président
de la Diana , a composé le bréviaire
que voici :

1. Tu rempliras consciencieusement ta
feuille de statistique, la main sur le
cœur.

2. Tu resteras correct et courtois avec
un garde quelconque qui t'arrête et s'il
y a lieu , tu lui faciliteras sa tâche.

3. Tu ne feras jamais le commerce
des boutons. (Réd. — Ces boutons sont
remis aux chasseurs pour la chasse au
chevreuil.)

4. Pour ton instruction , comme ami
de la nature , tu visiteras le Musée d'his-
toire naturelle aussi souvent que pos-
sible. (Réd. — A condition que notre
musée soit ouvert !)

5. Tu feras tout ce qui est en ton
pouvoir pour nourrir et protéger le gi-
bier en dehors du temps de chasse.

.6. Tu devras savoir respecter les chas-
ses de tes collègues.

7. Dis-toi que la prudence est à la
base du sport que doit rester la chasse.

8. Tu ne dois jamais considérer la
chasse comme un gagne-pain , mais com-
me un moyen de jouir de ta liberté .

9. Ne te vante jamais de tes exploits
cynégétiques en public, tu fais tort à la
cause de la chasse.

10. Tu respecteras la loi fédérale , can-
tonale et l'arrêté annuel sur la chasse
et tu ne braconneras jamais , la main
sur la conscience , si tu en as une.

Les chasseurs ont le temps , jus-
qu'à l'automne , de méditer ce déca-
logue, for t  bien pensé.

NEMO.

Une partie des élevés du collège nés
Terreaux ont appris à la rentrée des
classes , mardi , que leurs vacances
étaient prolongées jusqu 'à nouvel avis ,
du fai t  que les locaux ne pouvaient
pas être chauffés. Il ne s'agissait pas
d'une panne de la chaudière , construite
pourtant en 1892, mais des travaux
sont en cours pour modifier  le système
de chauffage , qui se fera par une cen-
trale dont dépendront également les
nouveaux immeubles d'Ebauches S. A.
La direction des écoles secondaires étu-
die une solution afin que les cours
puissent reprendre aussitôt que possi-
ble.

La rentrée au collège du Vauseyon
a pu se faire normalement , les tra-
vaux étant terminés dans les classes
nouvellement construites.  En revanche ,
dans le nouveau bâ t iment  scolaire de
la Coudre , il faudra encore quel ques
jours pour que les locaux puissent
être occup és. Le chauffage central  n 'est
pas posé , mais les services indus t r ie l s
ont instal lé  des radiateurs électriques
pour activer le séchage. Certaines clas-
ses sont par conséquent encore en va-
cances.

Radio-Lausanne à ÎVeuchatel
Hier , les services de reportage de

Radio-Lausanne ont réalisé toute une
série d' enregistrements à Neuchâtel et
dans la région. Ils seront diffusés
dans le cadre du « Micro dans la
vie ».

Mlle Marie-Claude Leburgue a inter-
viewé M. Marcel Bourquin , président
du comité d ' ini t ia t ive de l'université
populaire neuchâteloise , sur la création
de celle-ci ; M. François Wavre, archi-
tecte , sur le dép lacement de la façade
de la maison de Pourtalès , au fau-
bourg de l'Hô p ital ; M. René Dupuis ,
directeur de Comptoir , sur cette impor-
tante manifestat ion neuchâteloise qui
ouvrira ses portes dans cinq semaines
déjà ; et le professeur Edmond Guyot ,
directeur de l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel , sur la nouvelle lunette
zénithale photographi que qui y est
actuellement en montage et sur les
horloges à quartz.

D'autre part , il a également été
enreg istré , dans la région , un repor-
tage sur la route à péage de Chasse-
rai , et un autre, réalisé en partie à
Neuchâtel , sur les activités de « Pro
Infirmis ».

Des vacances forcées
a cause du froid

pour certaines classes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 21 avril.

Température : Moyenne : 6.2 ; min. : 3,2 ;
max. : 10.4. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Vent dominant : Direction : est - nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : Cotivert
à nuageux jusqu'à 13 heures environ,
couvert ensuite.

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

Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 420.44
Nivea u du lac, du 21 avril, à 7 h. : 429.48

Prévisions du temps : Valais : Ciel va-
riable, généralement beau et doux. Ouest
de la Suisse : Ciel variable , bise modérée ,
un peu plus chaud . Nord des Alpes , nord
et centre des Grisons : Couvert , plus tard
sur le Plateau et dans le nord du pays,
ciel variable , quelques averses peu impor-
tantes. Hausse de la température. Faibles
vents du secteur nord à est.
WMMMHMM MMIMMIHHMNMMW

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

D'une chronique musicale et de ses répercussions
H s'agit de celle que nous avons con-

sacrée au récital de Johanna Martzy,
et qui nous a valu des lettres de pro-
testat ions plus ou moins véhémentes.

Plusieurs étaient destinées à une
publication « ouverte » en ce journal.
Mais la question est complexe et déli-
cate ; et la rédaction a justement esti-
mé, ce nous semble, qu'un échange de
vue profitable nécessiterait au préala-
ble (et de n otre part tout particuliè-
rement) diverses mises au point outre-
passant de beaucoup les limites de ces
colonnes.

Ces lettres nous prennent à partie
un peu comme si notre seule fin était
de vouloir imposer notre opinion aux
auditeurs des concerts. Or, ce n'est nul-
lement notre intention. Nous exprimons
bien plutôt notre conviction, parce
qu 'on nous demande de l'exprimer —
parce qu 'effectivement on nous a prié,
il y a dix ou douze ans , de nous char-
ger d'une partie de la chronique musi-
cale de ce journal. Cette conviction
n 'est pas due au hasard ; elle est le
fruit non seulement d'études profes-
sionnelles , mais d'une éducation de la
sensibilité ct d'une pratique profes-
sionnell e de la musique qui s'étendent
aujourd'hui sur près de vingt-cinq ans ,
d'un commerce intime et journalier
avec la musique et l'art en général .
Nous donnons ici cett e conviction à
propos de tel ou tel concert , et c'est
tout. Que certains ne partagent pas
cette conviction , cela n 'a rien que de
très naturel , et nous ne songeons pas
pour notre part à nous en formaliser.

Le Dr Richard nous écrit que « le
public auquel s'adresse le critique a
toute liberté pour exprimer ce qui peut
choquer son sentiment intime » . Sans
doute , mais non pas publiquement et
par la voie du journal , car il faudrait
alors non un critique mais une ving-
taine à chaque concert et au moins
quatre pages de la « Feuille d'avis >
consacrées à leurs comptes rendus 1 Et
le Dr Richard devrait se rendre comp-
te que sa qualité de profane en la
matière ne lui  perm et guère de se pro-
noncer publiquement sur certaines
questions musicales essentielles.

La conviction qui est nôtre n 'a rien
de figé ; elle se développe, croît et

mûrit sans cesse au travers de toutes
sortes d'expériences artistiques ou au-
tres ; elle n 'en demeure pas moins ;¦ et,
comme telle, nous ne saurions la taire
tant qu'on nous demande de l'exprimer.

Le Dr Richard encore nous dit  « qu 'il
vaut mieux se tromper en faveur d'un
être humain qu'en sa défaveur , surtout
lorsqu'il s'agit de valeurs morales » .
Cert es, mais il ne s'agit pas du tout
ici de c valeurs morales », mais de spi-
ritualité musicale. C'est bien pourquoi
nou s avons cité Fuirtwàngter parlant
d'« enjeu spirituel », traduction approxi-
mative d'ailleurs de l'original allemand
qui parie de « seelische Fragen ».

/^/ r*s ?*j

A Mme Déifiasse et Mille Sterchi qui
s'étonnent , qui s'indign ent de l'écart
existant entre ce que nous avons écrit
de Johanna Martzy jouant en soliste
dans deux de nos concerts d'abonne-
ment et celte récente chronique, nou s
répondrons ceci : il peut être très dif-
férent d'entendre un artiste dans un
Concert o f igurant  au programme d'un
concert symphonique ou on récital.
Dans un concerto , comme le nom du
morceau l'indiqu e (ct surtout dans un
concerto classique), l'artiste » concerte »,
c'est-à-dire dialogue avec l'orchestre ; M
est un élément parmi d'autres qui con-
courent à l'effet d'ensemble du mor-
ceau , lequel morceau n 'est lui-même
qu'un des éléments du programme. Le
concours du soliste est presqu e tou-
jours précédé d'un ou deux numéros
d'orchestre , qui agissent déjà fortement
sur la sensibi l i té  de l'auditeur et
créent tout e une ambiance. Il en va
bien autrement d'un récital — et d'un
récital où , quoi qu'on en dise , une vio-
loniste se présente en vedette, puisqu 'il
s'agit bien d'un * récital Johanna Mart-
zy » avec (en plus petits caractères)
• au piano : Jean Antonietti  » — où
l'artiste se charge à lui seul d'alimen-
ter , deux heures durant , notre appétit
musical.

Mme M.-A. Uyss-Russi nous déclare
« qu 'il est indéniabl e que le mouvement
du bras, surtout de l'avant-bras et du
poignet , qui conduit l'archet est très

gracieux chez une violoniste. Pour une
fois que la nature donne un avantage
à la femme, pourquoi le cacherait-
elle ? » Mais , chère Madame , nous som-
mes les premiers à apprécier toutes
grâces féminines. Mais nous deman-
dons cependant crue ces < avantages »
cèdent ici le pas au véritable message
de Hândel , de Bach et de Beethoven.
Cela, d'autres merveilleuses artistes
nous l'ont plus d'une fois fait éprou-
ver, alors que ce ne fut pas le cas pour
nous en ce récit al . Et nous avons pu
constater après coup que nou s n 'étions
tout de même pas le seul et uniqu e à
être de ce sentiment !

Vous nou s pariez d'« opéra et de re-
présentation chorégraphiques » où « le
plaisir de l'oreille s'allie à celui des
yeu x » . Fort bien , mais le récitai! n 'est
ni un opéra ni une représentation cho-
régraphique , et même telle robe de soi-
rée peut ne pas convenir à la présen-
tation de telle musiqu e ! Conventions
que tout cela ; oui , certes, mais certai-
nes conventions expriment des choses
fo rt importantes et profondes !

L'agence qui organisait  ce concert
nous parle d'une « avalanche de pro-
testations orales » suscitées par notre
compte rendu.

A. cela nous n 'avons rien à redire ,
sinon ceci : « Cette « avalanche » est,
pour nous , révélatrice d'une manière de
concevoir la musiqu e — et de la faire
et de l'écouter — qui n 'est pas la nô-
tre et qui est contraire à la convic-
tion dont nous parlions plus haut.  C'est
en ce sens que nous avons évoqué l'un
des chapitres des Entretiens sur la
musique de Furtwangler , où se trou-
vent abord é — en profondeur — cer-
ta ins  problèmes de la vie musicale ac-
tuelle dont prennent conscience plus
d'un grand musicien de l'heure.

Nous proposons , en fin de compte,
qu'à chaque concert le public élise
son critique. Mais encore , ce représen-
tant de la gent mélomane arrivera-t-il
à confectionner le compte rendu que
M. X., Mme Y. ou Mlle Z. désirent
absolument lire le lendemain dans leu r
journal ?

J.-M. B.

Deux lecteurs de notre journal , ha-
bitant  Auvernier et venant de partici-
per au voyage de Pâ ques à Venise
organisé par une entreprise de Neu-
châtel , ont fait  une trouvail le peu ba-
nale dans la ville des lagunes. Au
cours d'une promenade clans un parc
avoisinant le Lido , ils eurent l'agréable
surprise de pouvoir récolter plus d'un
kilo de superbes morilles , dont plu-
sieurs exemp laires ne pesaient pas
moins de 200 grammes la p ièce. Cette
même aubaine échut à d'autres parti-
cipants à ce même voyage.

Des morilles à... Venise î

VAL-DE-TRAVERS
L'activité judiciaire

(c) Pendant l'année 1953, le tribunal
de police du Val-de-Travers s'est occu-
pé de 261 affaires. Il a prononcé 152 ju -
gements et a fait bénéficier du sursis 39
condamnés. Le tribunal correctionnel a
jugé un abus de confiance et trois at-
tentats à la pudeur des enfants.

Les plaintes, rapports et dénonciations
parvenus de notre district au ministère
public ont été liquidés de la manière
suivante : mandats de répression deve-
nus exécutoires , 592 ; ayant fait l'objet
d'une opposition , 55.

Deux cent vingt-quatre causes furent
renvoyées devant le tribunal de police ,
3 devant le tribunal correctionnel , 14 à
l'autorité tutélaire , 3 à d'autres cantons
et 1 au tribunal militaire.

Il y eut 54 affaires abandonnées, re-
tirées ou dont le classement a été or-
donné , 71 affaires suspendues et 2 non-
lieu ont été prononcés. Au 31 décembre ,
11 y avait encore 14 affaires en cours sur
les 84 qui avaient été déférées au Juge
d'instruction.

Au tribunal civil , 78 affaires Jusqu 'à
600 fr. ont été portées devant le juge , 15
affaires de 601 à 2000 fr., 11 affaires
dont la valeur n 'était pas déterminée, 27
divorces et 2 séparations de corps.

Les affaires non soumises à la procé-
dure sommaire furent de 96.

Dans les mesures de sûreté pour assu-
rer la décolution de l'hérédité , il y eut
1 apposition de scellés , 5 inventaires, 4
administrations officielles et 37 ouver-
tures de testaments.

Les successions furent de 176. Le juge
a délivré 51 certificats d'hérédité et 34
de ces certificats ont été déposés par
les notaires.

Les commissions rogatolres furent de
8, les actions en mainlevée d'opposi-
tion de 83, les séquestres de 4, les ré-
quisitions de faillites de 100 et les en-
chères publiques de 10.

En ce qui concerne l'autorité tutélai-
re , 123 cas pénaux ont été Jugés par
le président seul.

Du point de vue civil , 11 y eut 120 tu-
telles (dont 26 avec actif),  36 curatelles,
17 mesures de surveillance , 6 interdic-
tions, 2 déchéances de la puissance pa-
ternelle et 15 inventaires requis après
dissolution du mariage.

Enfin , sur les 36 affaires soumises au
tribunal des prud'hommes, 2 ont donné
lieu à jugement tandis que les autres
ont été retirées ou se sont terminées par
la conciliation.

Monsieur et Madame
B. DUFEY-DUBBIT et leurs filles
Muriel et Anne-Françoise ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Béatrice - Marguerite
le 21 avril 1954

Clinique du Crêt - Valangines 38

Monsieur et Madame
Marcel VAUTHIER - PORKET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Bernard
Verger 5, Maternité
Colombier de la Béroche

20 avril 1964

Monsieur et Madame
Walter SCHWARZ et Jean ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petite

Danièle
Neuchâtel . le 31 avril 1954

Clinique du Crêt Chemin des Pavés 9

Sïoces d'or
(c) M. et Mme Maruis Mamboury ont
célébré le 50me anniversaire de leur
mariage. Ancien libraire et photogra-
phe, M. Mamboury est bien connu
dans notre région. Il a été pendant
de nombreuses années le doyen du
collège des anciens.

FLEURIER

RÉGIOWS DES LACS

MORAT
Collision d'autos

(sp) M. A. S., de Genève, circulant
en auto , dé passa un camion à un vi-
rage, à la hauteur de Greng, près de
Morat. Il entra en collision avec une
auto arrivant en sens inverse, p ilotée
par un Français, M. Pierre Pigny. Ce
dernier souffre d'une commotion céré-
brale. Les dégâts sont évalués à 4000
francs.

CORRESPONDANCES
(Le canitemu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Petite révolution scolaire
à Neuchâtel

Monsieur le rédacteur,
Donnerez-vous l'hospitalité dans votre

journal à l'opinion d'une mère, cette fois ,
au sujet de l'article de Jeudi 15 avril de
D. B. ?

S'il me semble parfaitement normal que
TOUS les enfants aient à subir un exa-
men d'entrée pour passer de primaire en
latine-secondaire, s'il est également par-
faitement normal d'en éliminer les mau-
vais élèves avant qu 'ils ne deviennent un
fardeau pour leur classe, s'il est encore
parfaitement logique et Juste que les
maîtres ou directeurs rendent attentifs
certains parents au fait que les études
supérieures ne sont pas absolument né-
cessaires à tout enfant , il me semble
néanmoins que cette année on a commis
une assez grande injustice envers les en-
fants « MOYENS ».

Les très bons élèves ont sans doute
réussi , les mauvais devaient logiquement
être « recalés » ou retardés. Mais il y a la
grande masse des moyennement doués ,
des élèves qui ont toujours , dès leur en-
trée à l'école, fait des moyennes de 5 et
plus, eu la mention « bien » et qui ont
cette année aussi 5 de moyenne ou plus
et la mention. Donc des élèves dont les
parents pouvaient à juste titre croire
qu 'ils seraient promus en latine ou se-
condaire aussi bien que leurs aines à
connaissances et notes égaies.

Si un examen se Justifie tout à fait , je
m'étonne qu 'on n'ait pas seulement averti
d'avance ni les parents ni les élèves, ni
même les maîtres, ce qui a eu pour con-
séquence que la préparation était Inégale.
Car s'il est dans la nature des hommes
d'être optimiste ou pessimiste, dynaml-
qiie et entraînant ou fatigué et défaitiste ,
M en va forcément de même des pédago-
gues. Cela ne touche pas l'enseignement
proprement dit . le programme scolaire,
non , mais seulement l'enthousiasme que
les uns et les autres, par leur nature
propre , peuvent apporter à- la gent éco-
lière. Mais les enfants, eux, en subissent
les conséquences et les élèves qui ont
subi l'Influence d'un jeune maître, ou
d'une personne d'un certain âge mais très
enthousiaste, désireux de former une
bonne équipe pour les secondaires-classi-
ques, étaient autrement mieux préparés
que les élèves ayant subi l'Influence d'un
maître plus routinier ou pensant qu'un
bon ouvrier ou une bonne vendeuse va-
lent mieux qu'un mauvais ingénieur ou
une étudiante qui ferait mieux d'appren-
dre à cuisiner et raccommoder . Isl , à mon
avis, réside une grande inégalité dans la
préparation des élèves et les parents,
Ignorant qu'il y avait un examen d'en-
trée, avec ses exigences, n'ont rien fait
pour rétablir un équilibre quelque peu
chancelant, se basant , eux. uniquement
sur des notes qui n'ont Jamais été en
dessous de la moyenne demandée.

On a pose aux enfants des questions
sur des sujets dont j amais à l'école ils
n'ont entendu parler (du moins ceux qui
désiraient entrer en latine), car ni Gan-
dhi , ni Eisenhower. ni le « Malade imagi-
naire » ou « 20 mille lieues sous les mers »
n'ont été évoqués à l'école et l'examen ,
dit d'intelligence, était plutôt un examen
de culture. Ce qui du reste est très bien,
mais il fallait savoir d'AVANCE , que pour
passer en latine-secondaire on ne se ba-
sait pas seulement sur des notes d'école,
comme jusqu'à présent , mais encore sur
une culture dont l'école primaire ne pose
pas le fondement.

Les parents des élèves des futures vo-
lées le sauront et ici est la seconde iné-
galité ; les enfants de cette année n'ont
pas été préparés par leurs par ents qui
s'en sont remis au programme purement
scolaire , espérant précisément que leur
progéniture deviendrait plus cultivée en
fréquentant les latines-secondaires. Donc
les élèves MOYENS de cette année, ou une
partie d'entre eux , se votent retardés d'une
année, parce qu 'on a changé de système
d'admission sans préavis aux parents .
Mais une année ainsi perdue influence
tout le cours de la scolarité des enfants.
car au lieu d'avoir une marge pour un
éventuel « doublage s en latine ou supé-
rieure , 11 leur faut toujours se dire :
«J' ai déjà perdu une année » , et ceci, au
fond, sans leur faute. Ils sont désavanta-
gés envers leurs aines et aussi envers les
volées à venir dont martres et parents
sauront, qu 'il faut veiller à une prépara-
tion plus poussée.

Qu'un changement dans le système
d'admission se soit montré nécessaire ,
soit. Mais les enfants de cette année ont
un peu fait les « cobayes » , maîtres et
parents n'étant pas préparés et avertis
d'avance. Une anm'êe scolaire, cela compte,
pour le moral des enfants, comme pour le
porte-monnaie des parents, et Je pense que
la commission scolaire n 'aurait pas dû
prendre une décision aussi importante.
bien que justifiée, sans AVHE3TR les in-
téressés au début de l'année scolaire dé-
cisive.

G. MERCIER.

JURA BERNOIS

DIESSE
« Jederniaun »

(c) Pour la Semaine sainte , en faveur
de la restauration du temple, l'Union
chrétienne de Diesse a présenté « Jeder-
mann», le mystère de H. von Hofmanns-
thal.

Pendant deux mois, une trentaine
d'acteurs et figurants avaient répété ,
confectionné les costumes, monté la scè-
ne , sous la direction de M. P. Roulet ,
étudiant en théologie à Lausanne. Cha-
que acteur avait reçu un rôle qui lui
convenait parfaitement , et le résultat
fut excellent. La scène était une simple
estrade devant un rideau noir sur le-
quel se détachaient les couleurs vives
des costumes.

Les représentations eurent lieu le 13
avril au temple d'Orvin, le 14 avril au
temple de Nods. les vendredi et same-
di saints au temple de Diesse. et le
dimanche 20 avril , jour de Pâques, au
temple de Llgnières. Pendant cette se-
maine, la joie et la ferveur de l'équipe
furent immenses. Et partout la popula-
tion réserva à la troupe un accueil cha-
leureux.

CHANDON
Accident de travail

(sp) La jeune Jeanne Christan , âgée
de 15 ans , habitant Chandon , s'est
fait prendre la main droite dans une
scie circulaire en voulant scier une
grosse bûche. L'index a été sectionné
à la hauteur de la première phalange.

VALLÉE DE LA BROYE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Charles Thiébaud, k rmondrèche ; ' ^**
Monsieur et Madame Charles-Em'iThiébaud et leurs enfants MarvliOlivier et Marc-François, aux Mil 5

à Neuchâtel ; "*" *
Madame et Monsieur Jean ImfonfThiébaud et leurs enfant» Luc» IlJean-Fred, à Peseux ; M
Madame et Monsieur Matthieu «t IA.

fEle, à Pari s ; "*
Monsieur Henri Thiébaud et famiii

à Môtiers ; mt*
Madame Jeanne Thiébaud-Mader «*famille , à Peseux et à Boudry ;
Monsieur et Madame James Thiébaudet famill e, à Môtiers et à Thoune ¦
Monsieur et Madame Jean ThiébaudPorret et famille , à Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Thubaud et famille , à Vevey et à Lausanne"
Madame Hélèn e Thiébaud-Vew* J,

famille, à Saint-Aubin , CT

ainsi  que les familles parentei »t
alliées,

ont la douleur de faire part du décèsde

Madame Marie THIÉBAUD
née BARRELET

leur chère épouse, mama n , grand-ma-
man, tante et parente , que Dieu a r»!prise à Lui, le 21 avril 1954, dans s»72m e année , après une courte maladie

Cormondrèch e, le 21 avril 1954,
(Avenue Beauregard 24)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course, ' i
J'ai gardé la fol .

L'ensevelissement , sans suite, et dansla plus stricte intimit é, aura lieu |«
23 avril , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicilj
mortuaire, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visita
Cet avis tient lieu de lettre de faire pm

Bï£S||i8 WÊ
jjfseYo"25 Téï "stHMj

Madame et Monsieur Robert Borel-
Dutoit, leurs enfants et petits-enfants.
à Neuchâtel et à Besançon, ont le cha-
grin de faire part du décès de leor
chère maman, grand-maman et arriere-
gran d-m amam,

Madame A. DUT0IT
qui s'est endormie paisiblement dan»
isa S2mie année, à Gimel (Vaud).

Neuchâtel. le 21 avril 1-954.

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Ami GRETILLAT
sont informés qu'il s'est endormi paisi-
blement à l'âge de 82 ans , le 20 avril
1954.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 21 avril
1954.

L'ensevelissement aura lieu au ciine-
tière de Beauregard , à Neuchâtel , jeu di
22 avril 1954, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30, a
l'asile de Beauregard.

Nous garderons de toi un sou-
venir lumineux.

Monsieur et Madame Pierre Zoller-
Dedie , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Chrls-
tinat , leurs enfants et petits-enfants,
à Chabrey et à Nçuchàtel ;

Monsieur et Madame David Dédie,
leurs enfants et petits-enfants, à Cer-
nier ;

Madame veuve Alfred Rupp, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Paul DEDIE
née Henriette CHRISTINAT

leur très chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui, dans
sa 89me année.

Neuchâtel , le 21 avril 1954.
(Fontaine-André 4)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils verront Dieu .

Matth. 5 : *-¦
Culte pour la famille au domicile;

à 14 h. 30, vendredi 23 avril.
Incinération et culte à 15 heures,

au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ IIM II I I  ¦¦¦111̂

Dieu est amour.
Monsieur Henri Chaillot ;
Mademoiselle Hélène Coste, à Mûri

(Berne) ;
Madame Fritz Coste et ses enfants,

à Neuchâtel et à Corgémont ;
Monsieur et Madame Jean Coste,

leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
mondrèche et à Bàle ;

Madame et Monsieur Otto Ryser-
Coste et leur fils , à Bâle et à Lan-
sanne ;

Madame Elle Coste, ses enfants et
peti ts-enfants à Dombresson , à Genève,
à l'Auberson , à Serrières ;

Monsieur et Madame Emmanuel
Coste, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève, en Normandie et à Saint-
Gall ;

Mademoiselle Esther Coste, à Leysin i
Monsieur Alfred Chaillot , à Colom-

bier ;
Madame et Monsieur Aeberli-Chaillot,

leurs enfants et petits-enfants, à
Moudon ,

ainsi que. les familles alliées,
font part du départ pour le ciel de

Madame Henri CHAILLOT
née Violette COSTE

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et amie, que le
Seigneur a rappelée à Lui, après une
longu e maladie supportée avec courage,
dans sa 63me année.

Colombier, le 21 avril 1954.
Veillez et priez.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Colombier, vendredi 23 avril,
à 13 heures.

Culte pour la famill e au domicile à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Sauneri e 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille ne portera pas le deuil

ZURICH , 21. — Un groupe de 12
pédagogues de diverses régions de la
Suisse, qui s'était rendu en Russie ces
derniers temps pour ré pondre à l'invi-
tation du syndicat pédagogi que de
l'U.R.S.S., est rentré en Suisse. Ces
pédagogues ont visité Moscou et Lenin-
grad , un grand nombre d'écoles et de
homes d'enfants et ont été reçus par M.
Kairov , ministre de l'instruction pu-
bli que de l'U.R.S.S.

Des pédagogues suisses
de retour d'U.R.S.S.

BERNE, 21. — Cette année encore,
les voyages à longue distance ont été
extrêmement nombreux , particulière-
ment en direction du.  Tessin , de l'Ita-
lie et de la France. Le transit de per-
sonnes de l'étranger a l lant  en Italie
ou en venant , fut aussi intense. Seules
les courses d' excursion ont fait pres-
que totalement défaut par suite du
mauvais temps.

Sur le réseau des C.F.F., 259 t/rains
spéciaux et de dédoublement ont cir-
culé clu jeudi-saint au lundi de Pâ-
ques (319 en 1953).

A part quelques légers retards de
trains de l 'étranger , tout le trafic
s'est déroulé normalement.

Le trafic de Pâques a été
moins important qu 'en 1953

sur le réseau des C.F.F.

^MtUiûut\ce4

La Direction et le personnel de la
Société des chaux et ciments de la
Suisse romande ont le profond regret
de faire part du décès de

Mademoiselle Alice CHABL0Z
leur fidèle et dévouée employée durant
46 amis, dont chacun gardera um sou-
venir recoiuniai .sisaint.

Pourr las obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la familile.

BUTTES

( sip ) M. Fritz Baendy, qui a fait  une
bonne partie de sa carrière de gymnas-
te à Buttes et qui est moniteur de
l'Helvétique, à Pontarlier, a reçu du
gouvernement de la République fran-
çaise, Ja médaille de l'éducation phy-
sique et des sports.

Cette distinction pour 40 ans d'ac-
tivité gymnasti que et pour 33 ans de
monitariat lui a été remise officielle-
ment par le Conseil municipal] de Pon-
tarlier.

Urne belle distinction


