
EN ALLEMAGNE, PARADIS DES ESPIONS COMMUNISTES

Ils avaient reçu pour mission d'assassiner un membre inf luent
de l 'organisation des émigrés russes à Francf ort

L'un d'eux a présenté un rapport du plus grand intérêt sur son activité
BONN, 22 (O.P.A.). — Un groupe

ie trois agents de l'organisation so-
viétique M.V.D. s'est présenté jeudi
aux autorités américaines de l'Allema-
gne occidentale , sans avoir auparavant
accompli sa mission, qui consistait à
assassiner M. Okelovitch , membre du
comité exécutif de l'organisation russe
des émigrants « N.T.S. », à Francfort.

Les trois agents, le capitaine M.V.D.
Koklov, et deux ressortissants alle-
mands , Hans Kukovicz et Kurt Weber,
domiciliés en zone soviétique, ont
présenté aux autorités américaines un
rapport détaillé sur le travail de la
M.V.D. soviétique.

Un examen « colossal »
Au cours d'une conférence de presse,

M. J. Mac Dermott, de la haute com-
mission américaine, a déclaré que les
trois hommes avaient donné aux au-
torités américaines un rapport détaillé
sur leur activité , et des informations
générales relatives à l'activité de la
M.VI). Des officiers de la police de
sûreté américaine auraient examin é
leurs affirmations. Sitôt que cet « exa-
men colossal » eut été terminé et que
les officiers de la sûreté s'en furent
déclarés satisfaits, il fut décidé de
publier le détail de l'affaire.

Des révélations
très importantes

M. Mac Dermott a déclaré en outre
que le capitaine Koklov avait préparé
sa désertion avec sa femme, avant
de partir, après avoir pris les mesures
nécessaires pour lui épargner des repré-
sailles. Koklov a mis les officiers de
lmôfeté américaine au courant des
ctoseraents intervenus dans la M.V.D.
et en Union soviétique après la mort
de Staline et la destitution de Béria.
Il a d'autre part donné des détails
sur l'assassinat de Trotzki à Mexico,
sur le rôle de la M.V.D. dans l'enlè-
rement du docteur Walter Linse à
Berlin-Ouest en juillet 1952, sur l'orga-
nisation et les buts de la M.V.D. en
Allemagne et en Autriche, sur le re-
crutement et l'infiltration d'agents so-
viétiqu es en Allemagne occidentale et
sur son travail de sape dans ce pays,
sur les instructions de la M.V.D. au
sujet do mouvement clandestin N.T.S.
en Union soviétique.

II a dit avoir eu un entretien avec
M. Panyuohkine, chef de section de

la M.V.D. en U.R.S.S., sur l'ordre qui
lui avait été donné d'assassiner le
chef de la N.T.S. à Francfort. Koklov
a d'autre part rapporté sur la dispa-
rition du général Kutepov en France
dans les années trente, sur la section
de la M.V.D. établissant les faux passe-
ports et autres documents, sur le sta-
tionnement d'agents de la M.V.D. dans
les pays de l'Europe orientale, depuis
la guerre.

Des armes destinées
uniquement à l'assassinat
Les membres de la M.V.D. envoyés

à Francfort pour assassiner Okelovitch
étaient armés de pistolets silencieux à
détente électrique tirant des balles
chargées d'un poison mortel . Cette
arme est cam ouflée en étui à ' ciga-
rettes. Lorsque l'on ouvre cet étui
à couverture de cu ir, on aperçoit les
bout s de 23 cigarettes postiches. Sous
un bouton se trouve le dispositif
pour faire feu. Les bailles contiennent
une dose de cyanure cent fois plus
forte que la quantité nécessaire pour
donner la mort. En entrant en con-
tact avec une blessure ouverte, cette
dose donnerait une mort immédiate.
On peut faire feu en gardant l'arme
dans sa poche, sans produire ni bruit
ni odeur, ni fumée.

Les armes avaient été introduites

en contrebande d'Autriche en Allema-
gne dans la batterie d'une voiture
allemande, enveloppées dans de la ma-
tière plastique imperméable.

Des détails sur l'opération
« Rhin »

Quant à la tentative d' assassiner
Okelovitch à Francfort , baptisée opé-
ration « Rhin », voici ce que l'on a
appris :

En 1952, Koklov avait refusé d'as-
sassiner en France un émigrant russe
dont il a toujours ignoré le nom . Mais
lorsqu'il reçut l'ordre d'assassiner Oke-
lovitch, il sut qu 'il ne pouvait pas le
refuser sans courir lui-mêm e un très
grand danger. En novembre 1953, Ko-
klov vint de Moscou à Berlin sous
le nom de capitaine Yegoru . Il recruta
à Berlin deux Allemands, Hans Ku-
kovicz et Kurt Weber qui ne le con-
naissaient que sous le nom de « Jo-
seph » . Il les emmena en avion à Mos-
cou pour y suivre un entraînement sur
le comba t rapproché et le tir  au pis-
tolet. A cette époque, Koklov eut de
nombreuses entrevues avec M. Pa-
nyouchkine , président de la divis ion
des affaires étrangères de la M.V.D .
et ancien ambassadeur de l'U.R.S.S.
aux Etats-Unis et en Chine.

(Lire la suite en l i m e  page)

Trois agents soviétiques appartenant
à l'organisation terroriste M.V.D.
se sont rendus aux Américains

La conférence de Genève coûtera
plus d'un million de francs à la Suisse

GENÈVE, 22. — On peut dès à pré-
sent évaluer à plus d'un million de
francs le coût de la conférence asiati-
<jue , frais qui seront répartis entre la
Confédération , l'Etat et la ville de Ge-
nève. La remise en état et l'aménage-
aient de certaines villas où résideront
les chefs de délégations , la réfection et
'aménagement de l'hôtel Métrop ole mis
Wr ia ville à la disposition de la délé-
gat ion soviétique , ont déjà nécessité
des frais de l'ordre de plusieur s cen-
taines de milliers de francs. Les frais

"mee a posé des barbelés autour des villas de certaines délégations

d'installation et d'aménagement de la
maison de la presse où certains reipré-
sentauts d'agences ou de journaux ont
déjà pris possession de leurs locaux ,
atteignent les 300,000 francs. Les frais
de surveillance peuvent être évalués à
quelque 150,000 francs. On sait que dès
vendred i fonctionnent aussi bien les ser-
vices de garde des villas que les ser-
vices de police.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

entre l'enlèvement de Trouchnovitch à Berlin-est
la tentative d'enlèvement de IKk Petrov en Australie

et le plan d'assassinat de Francfort

II y a des rapports étroits

BONN, 22 (A.F.P.). — « II y a des
rapports étroits entre le plan d'as-
sassinat d'Okolovitch , l'enlèvement de
Trouchnovitch à Berlin-est, et la tenta-
tive d'enlèvement de Mme Petrov en
Australie», a déclaré le capitaine de la
M.V.D., Koklov, au cours de sa confé-
rence de presse. « Ces actions, a-t-il
ajouté, font partie d'un plan d'ensem-

ble destiné à détruire le N.T.S. et les
autres organisations de libération. Les
méthodes employées et la brutali té avec
laquelle on poursuit ces objectifs prou-
vent que ces actes sont inspirés par
une source unique.  »

Les services officiels américains con-
sidèrent les déclarations du capitaine
du M.V.D. soviétique Nicolai Koklov,
comme particulièrement intéressantes.

Selon ces services, le fugi t i f  possède
des renseignements sur l'implantation
des agents soviétiques en Allemagne et
en Autriche , les méthodes de travail du
M.V.D. et son activité dam s les pays
satellites. Kokl ov au rait eu égalem ent
connaissance des dispositions prises
pour l'assassinat de Trotzki par Jaoson-
Momard et serait au fai t  des dessous
de l' enlèvement du général Knutiepov
à Paris , avant la dernière guerre.

Kokl ov appartenait au premier burea u
du M.V.D., a.ppel é aussi 9me section de
terror i sme et diversion ( f>me Odtcl).
Ses chefs étaient les généraux Siulopla-
tov et Leonird Alexa indrovitcb Ei t in -
gen , tombés en disgrâce en sep tembre
1953 après la chute de Beria et sans
doute fusillés. La centrale allemande
de P« Odtel » se trouve à Berlin-est, à
l'ancien hôpital Saint-Antoine , la cen-
trale autrichienne à Baden , près de
Vienne.

Le chef actuel de la seconde seotiom
du M.V.D. dont dépend maintenant le
9me « Odtel » est le major-général
Alexandre Semenoviteh Panioukine , an-
cien ambassadeur de PU.R.S.S. aux
Etats-Unis et en Chine.

Qui son^ les trois agents
Koklov est un homme de taille

moyenne, blond, au front dégarni , les
yeux clairs et le teint pâle. Pendant
tout e la conférence de presse, au cours
de laquell e ill s'est exprimé en russe,
il a paru très maî t re  de lui. II a dé-
claré avoir agi à l'Instigation de sa
femme qui est restée à Moscou.

(Lire la suite en lime page)

BONN , 22 (A.F.P.). — Le cap itaine
Koklov , ex-agent de la M.V.D., a précisé
au cours de sa conférence de presse
que cette organisat ion lu i  avai t  remis
un passeport suisse , lorsqu 'il ava i t  reçu
la mission d'assassiner M. fieorgi Ser-
geyevitch Okolovitch , membre du co-
mité directeur de la « Li gue nat ionale
des travai l leurs » N.T.S.

Le passeport suisse , a précisé l'an-
cien agent de la M.V.D., est considéré
comme très précieux par les services
d'esp ionnage soviéti que , car , contraire-
ment aux passeports des autres pays ,
ces services ne sont jamais  parvenus
à l ' imiter.

Pour se procurer des passeports
suisses , la M.V .D. a établi une l iste
de citoyens suisses disposés à céder
leur propre passeport.

Le fai t , a conclu le cap i ta ine  Koklov ,
qu 'un passeport suisse m 'avait été re-
mis pour ma mission , montre l'impor-
tance que les Soviets at tachaient  à
cette mission.

Le passeport suisse
est précieux

pour les espions

UNE STATION AUSTRALIENNE OANS L ANTARCTIQUE

L'Australie a inauguré cette année une station permanente dans l'Antarctique
à l'endroit  même où des gisements d'u r a n i u m  ont été découverts. Voici queb
ques-uns des membres de l'expédi t ion  photographiés à la pêche au phoque
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LA FRANCE N'EST PAS EN RETARD
dans le domaine des recherches nucléaires

PROBLÈMES D'ACTUALITÉ

Mais tous ses efforts sont orientés
vers des préoccupations pacifiques

Notre correspondant de Pan s
nous écrit :

Au cours de la conférence de
presse qu'il a tenue il y a quinze
jour le général de Gaulle lançait
cette fulgurante apostrophe : « Si la
France n'est plus aujourd'hui la
grande puissance mi l i ta i re  qu 'elle
était en 1939, c'est en partie à cause
de l ' indifférence coupabl e du « ré-
gime » qui n'a pas su , ou pas voulu ,
donner au pays l'armement nu-
cléaire, impérieusement nécessaire
à toute nation soucieuse de conser-
ver son indépendance vis-à-vis même
de ses propres alliés ».

Est-ce exact ? Oui , si l ' in f luence
d'une- nation s'évalue d'après un in-
ventaire des bombes A ou H entre-
posées dans ses arsenaux. Non , en
revanche, si la recherche a tomique
doit être considérée sous l' angle de
l'avancement de la science pure.

Que M. René Pleven n 'ait  pas
la plus petite bombe atomique à of-
frir à son chef d 'état-major géné-
ral , c'est là une vérité qui ne saura i t
un instant être mise en doute. Que
la France, par contre , n 'ait rien fai t
en matière de physique nucléaire ,
c'est pour le moins une interpréta-
tion pessimiste des faits et qui , au
surplus, ne saurait résister longtemps
à l'examen.

De l'avis en effet d'un des experts
les plus autorisés, en la circonstance
M. Francis Perrin , haut -commissa i re
à l'énergie atomi que , la France se
place quand même au quatr ième rang
des puissances atomiques mondiales ,
derrière les Etats-Unis et l'U.R.S.S..

derrière également le tandem Gran-
de-Bretagne - Canada , mais large-
ment en tête devant toutes les autres
nations continentales.

Sur le plan des connaissances
théoriques, il est même permis
d'avancer que les savants français
ne sont pas moins bien informés
que leurs collègues les plus réputés
d'outre-atlantique, d'outre-Manche ,
ou de l'autre côté du rideau de fer.
La seule différence est que la re-
cherche française n'a jamais été
orientée vers la fabrication des en-
gins de destruction, et que du côté
gouvernemental, les crédits ont été
trop chichement mesurés pour qu 'il
soit possible de créer un départe-
ment spécial d'expériences nucléai-
res militaires. L'armée s'intéresse
bien sûr aux t ravaux de Saclay,
mais à l 'inverse de ce qui se passe
chez les grands «Grands», elle laisse
aux savants la responsabilité de leurs
travaux.

Trois ans pour faire
une bombe A

Que les choses viennent à changer ,
que l'argent vienne à ruisseler et
qu 'avec cet argent soient multipliées
les recherches géologiques , édifiées
les usines de raff inage d'u r a n i u m  et
de production de p lu tonium , et , dans
trois ans, au plus tard , la France
pourra faire éclater sa première
bombe A (ou même H) dans les es-
paces désertiques du Sahara. Voilà la
vérité.

M.-G. GlTT.TS,

(Lire la suite en 6me page)

La reine Elizabeth
a célébré hier

son 2S m anniversaire
COLOMBO, 22. — La reine Elizabeth a

eu 28 ans à 11,000 kilomètres de son
palais  de Londres. Elle a reçu , entre
autres hommages d'anniversaire , une
carte de ses enfants , le prince Charles
ct la princesse Anne , et une ovation for-
midable  de quelque 200,00(1 Cinghalais,

Dans tout le Commonwealth et l' em-
p ire , le canon a tonné pour célébrer
cet événement.

La prochaine escale du voyage im-
périal sera Aden. Avant de rentrer
à Londres, In reine et le duc d'Edim-
bourg doivent encore se rendre à To-
brouk, à Malte et à Gibraltar.

Les cinq ministres gaullistes
réaffirment leur hostilité

à la politique étrangère de M. Bidault

LE CABINET FRANÇAIS EST TOUJOURS PLUS DIVISE

Vers une crise ministérielle pendant la conférence de Genève ?
Noir e correspondant de Paris

nous téléphone :
La proximité de la conférence de

Genève, pensait-on , allait atténuer
les divisions qui se sont fa i t  jour
au sein du gouvernement f rança i s
depuis deux semaines. Il n'en a rien
été et la f rac t ion  gaulliste de la
majorité , l'U.R.A.S., à hier réa f f i rmé
de manière p lus nette encore que
précédemment , son hostilité à la
politi que étrang ère de M.  Bidault .

Certes , les cinq ministres qui re-
présentent  ce groupe restent au
gouvernement , mais jusqu 'au mo-
ment où ils jugeront opportun de le
quitter. Ce moment devrait suivre
d'assez près la rentrée parlemen-
taire , et surviendrait donc en pleine
conférence de Genève.

C'est , on s 'en souvient , à propos
de la C.E.D. que s 'est produite la
cassure entre les gaullistes hostiles
A l' armée europ éenne et les démo-
crates-chrétiens qui en sont les p H'S
farouches défenseurs .  Cette diver-
gence grave n'étant pas atténuée ,
du moins pouvait-on considérer
qu 'elle n 'a f f ec ta i t  pas directement
le conférence  de Genève. Or, hier ,
les dépu tés  gaullistes, d'accord avec
leurs minisires , ont précisé que ce
n'était pas sur ce seul sujet , mais
sur toute la politi que de M.  Bidault
qu 'ils n'étaient pas d'accord , et
principalement sur la manière dont
a été préparée la conférence de Ge-
nève.

Au moment où le gouvernement
français  s 'apprête à signer les deux
traités qui consacrent l'accord de
princi pe entre la France et le Viet-
nam sur l'indé pendance de ce der-
nier , d' une part , et son appartenance
à l'Union française , d' autre part , les
députés  de l 'U.R.A.S., d'accord avec
leurs ministres, rép étons-le , ont an-
noncé qu 'ils n'accepteraient la si-
gnature de ces accords qu 'en même
temps que celle des diverses conven-
tions qui en assureront la mise en
application. Or, ces conventions ne
seront prêtes que dans trois semai-
nes voire un mois , et l'on sait bien
que. M.  Bidault i>eut que les traités
approuvant l' accord de principe
avec le Viêt-nam soient signés avant
l' ouverture de la conférence de Ge-
nève. Ils le seront san s doute malgré
l' opposition d' une partie du cabi-
net ; mais ce dernier n'en sera que
plus divisé encore.

INTÉRIM.
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Dans le meilleur des mondes

— C'est sensationnel !
— Abso lument formidable !
— C'est f o u  l
— Vraiment épatant !
Phrases exclamatives auxquelles

l' orateur donne généreusement tous
points d'exclamation utiles ou SU '
per f lus , que l'on entend partout :
dans le tramway et dans le bu-
reau du directeur, dans le bazar et
dans le salon de la grande damé,
au café et dans les réceptions off i-
cielles. Il n'y  a que l 'intonation et
l'accent qui d i f f è ren t , les p hrases,
elles , restant banalement, pa uvre-
ment semblables.

Au cas où un si triste début ne
vous a pas enlevé toute curiosité
sur la suite de ces conversations,
vous apprendrez qu'il s'agit, indif-
féremment. . .

... du résultat d'un match de
rug by,

... du dernier f i l m ,

... d'une petite amie,... de l'oeuvre récente d'un pein-
tre célèbre,

... de la recette d'un biscuit,

... de mode , de voyages , de litté-
rature , de politi que , des vaches à
saucisse et des chiens laissés en
panne à la porte des magasins !

Nous en sommes, la chose n'est
hélas que trop certaine, au siècle
de l' uniformisation (de la standar-
disation, comme on dit actuelle-
ment) , du nivellement, que ce soit
par le haut ou par le bas, ce que
nous ne savons pas , économistes et
philosophes n'étant pas encore très
au clair à ce sujet .  De plus en p lus,
on vit , mange, s'habille , dépense
son argent , travaille , voyage , collec-
tionne autographes et tickets d'auto-
bus , de la même façon.

On en vient, et cela est p lus grave,
à penser tous semblablement. Il n'est
que de voir, avec quelque anxiété,
combien facilement de nos jo urs on
peut être taxé d'originalité, d'excen-
tricité , voire de fo l ie , douce ou
dangereuse , dès qu'on s'avise de vi-
vre quelque peu autrement que la
sacro-sainte majorité. « Festons dans
le moule », tel est le mot d'ordre.

Mais, avant de terminer, un bon
conseil :

— Si vous avez une étocution
aisée , un vocabulaire riche , du goût
pour les p hrases bien construites,
ne vous laissez pas gagner par ces
qualités. Reniez-les, sinon on vous
regardera de biais en vous traitant
(derrière votre dos , bien sûr) de
pédant , de vaniteux, de cuistre , de
quelqu 'un dont au fond  il vaut
mieux se méf ier .  A moins qu'on ne
vous rie au nez...

Les gens — « les gens » — ne
supportent  p lus le beau langage,
comme aussi ils ont abandonné l'art
de la conversation. Il leur f a u t  dn
bruit , radio , p ick-up, klaxon, chan-
sons , du mouvement, du change-
ment , n'importe quoi qui les dis-
pense de réf léchir  et d 'échanger
avec leurs semblables quel ques pen-
sées qu 'ils prendraient la peine de
formu le r  joliment , ou tout au moins
correctement.

On dit :
— C' est formid !
... et on croit avoir tout dit.

SOPHIE.

NEW-YORK , 22. — Du correspondant
de l 'A.TS. :

Comme on sait , le commission Ran-
dall avait recueilli , pour l 'élaboration
de son rapport en vue d'une  nouvel le
politi que commerciale, des témoignages
de tous les mil ieux commerciaux et
industriels américains. Ceux-ci v iennent
de paraître sous forme d'une  brochure.

Des mi l i eux  intéressés sont vraisem-
blablement intervenus à propos des
importat ions de fromage , et p lus spé-
cialement  de la pré paration de la fon-
due, car on peut lire à la page 321
qu 'un fabricant suisse de fromage de
fondue , qui a mis au point  une mé-
thode visant à conserver son propre
produit , a cherché à exporter des «fon-
dues en conserve » aux Etats-Unis. Le
mode d' emploi en est indi qué sur la
boite. Il décrit la façon dont les Suisses
pré parent ce mets. Toutefoi s, a joute  la
brochure, la « Food & Drug Admin i s -
tration » (Off ic e  de contrôle des den-
rées a l imenta i res  et médicaments) a
inv i t é  l' exportateur a modi f ie r  ce mode
d'emploi qui représente à son sens une
« façon de manger contraire  à l'hy-
giène » .

Pour les Américains
la fondue

n'est pas hygiénique !
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A vendre un

café-restaurant-
pension

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

On cherche à acheter
un

TERRAIN
d'environ 2000 ma , avec
éventuellement une mal-
son d'habitation de deux
appartements. Région :
Colombler-Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
A. E. 755 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café
dans le district de Neu-
châtel , à vendre avec un
Immeuble de 100,000
francs. Facilités de paie-
ment. ¦ Recettes 40,000 fr.
par an (possibilité de
faire plus). 2450 m'. Qua-
tre appartements. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.

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 m» de
place et Jardin. Belle vue.
Affaire intéressante. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me
J.-J. Thorens. Tél. 7 52 56

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à. :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

A vendre , dans un vil-
lage situé dans' la cam-
pagne neuchâteloise, un

petit immeuble
renfermant une

épicerie
(sans concurrence). Libre
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
I. S. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à repren-
dre un

café
Adresser offres écrites
en indiquant loyer et
reprise sous chiffres X.
Z. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, rue Bachelin, un

jardin
avec arbres fruitiers, pe-
tits fruits, couche, pou-
lailler , clapier. — Tél.
5 50 03.

CHALET
à louer dans la région
de Montmollin, juin -
juillet. Pour visiter tél .
(038) 5 45 78.

A LOUER
au Haut de la Tour, les
Bayards, un petit ap-
partement bien ensoleil-
lé, conviendrait aussi
pour un séjour d'été. —
S'adresser à Marcel Br-
beau, Fleurier, télépho-
ne No 9 10 78.

A LOUER
à proximité de Colom-
bier , un logement de
trois chambres, cuisine,
Jardin et grandes dé-
pendances, pour le 15
mal ou pour date à con-
venir ; couple avec en-
fants accepté. S'adresser
à M. Henri Currlt , les
Ponts-de-Martel.

A LOUER
Immédiatement et pour
trois mois environ , un

appartement
meublé

comprenant deux cham-
bres, cuisine, salle de
bains et frigidaire. Eau
chaude et service de
concierge . — S'adresser
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

Famille d'agriculteurs
avec enfants cherche
une

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Jeune
Italienne acceptée. Tél.
6 74 07. Famille T. Pier-
rehumbert, la - Ferme,
Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

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 homme
trouverait une place
pour aider au laboratoi-
re et porter le pain en
auto. Salaire convena-
ble, vie de famille. En-
trée Immédiate. Offres
à famille F. Gmur-Ste-
ger , boulangerie-pâtisse-
rie , Safenwll , téléphone
6 21 26.

Ménage d'agriculteurs
cherche une

personne
d'un certain âge pour
tenir le ménage de deux
hommes et donner
quelques soins à une
malade. S'adresser à M.
Fernand Benoit , agricul-
teur, à Môtiers (Val-de-
Travers).

Blanchisserie nouvelle
d'Areuse demande une

repasseuse
Entrée au plus tôt.

oommeuere
au courant du service
est cherchée dans un
restaurant rénové, au
bord du lac. Bon gain.
S'adresser ou téléphoner
à l'hôtel du Dauphin,
à Serrières, tél. (038)
5 12 83.

On cherche pour tout
de suite une jeune

sommelière
présentant bien , propre
et honnête, éventuelle-
ment débutante. Bons
gages, vie de famille. —
Offres au restaurant de
la Tour , la Neuveville
(Berne), tél. 7 91 20.

Importante maison de Bourgogne, très bien
Introduite en Suisse, engagerait un

VOYAGEUR
présentant bien, actif . Forte commission . Dé-
butant pas exclu. — Faire offres sous chiffres
F. D, 33836 L., à Publicitas, Lausanne.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

parl'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

Immeuble ou terrain
à bâtir

est demandé au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres A.S. 60518 N.,
aux Annonces suisses S. A. <t ASSA »,

Neuchâtel

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-
ohâtel).

Logement
de séjour «

à louer , trois chambres
et cuisine. Vallée de la
Brévine. Bien situé. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
immédiatement ou pour
époque à convenir un
appartement de trois
chambres, salle de bains
et chauffage central,
dans le haut de la ville.
S'adresser Etude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer une

chambre
indépendante, conforta-
ble. — S'adresser rue
Saint-Maurice 11, ler
étage à droite.

Belle chambre près de
la gare. Roc 10, rez-de-
chaussée à droite.

A louer une Jolie
chambre au centre. Tél.
5 29 68.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Châtel 13, 3me.

A louer , pour le ler
mai , une

chambre non meublée
Eau courante, W.-C ,
central, Oarrels 24.

Artiste peintre cher-
che une

chambre
indépendante

non meublée, pouvant
servir d'atelier. — Tél.
5 64 46, entre 12 heu-
res et 15 heures.

Jeune homme sérieux
cherche une

chambre indépendante
de préférence quartier
de Vauseyon. Adresser
offres sous chiffres S. O.
783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le ler mal une

jolie chambre
meublée

si possible indépendan-
te, avec petit déjeuner ,
quartier Maladière ou
au centre. Adresser of-
fres écrites à U. S. 781
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant,
travaillant les deux ,
cherche un petit

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne, avec ou sans con-
fort. Demander l'adresse
du No 785 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois chambres, au
soleil , convenable, de-
mandé. Epoque k con-
venir , à Neuchâtel , Fr.
80.— k Fr. 100.—, pour
deux personnes honnê-
tes. Payable toujours six
mois d'avance. — Ecrire
sous chiffres L. D. 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune droguiste, ma-
rié , cherche pour le dé-
but de septembre et
pour la durée de l'école,
une

CHAMBRE
si possible avec possibi-
lité de cuisiner. Offres
Immédiates à M. Reit-
zer , droguerie Friedrich,
Allschwilerstrasse 26,
Bâle.

Demoiselle cherche
une

chambre
région de la Favarge. —
S'adresser à Mme Hedy
Gutmann, Monruz 21,
tél. 5 23 73.

Demoiselle cherche
une

chambre
avec pension

Prix modeste. Adresser
offres écrites à V. O.
787 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une très

belle chambre
confortable, avec

pension soignée
S'adresser k Mme Henri
Clerc, rue du Bassin 14.

ETUDIANT ALLEMAND
& une année de la maturité, désirerait faire un
séjour de la mi-Juillet à la fin août dans une bonne
famille parlant le français, pour se perfectionner
dans la langue. — Prière de faire offre avec prix à :
Mme Hélène CrOssmann, Frankfurt/Maln - Heddern-
helm, Antonlnusstrasse 27.

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

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

Madame J. OCHSENBEIN-LCSCHER et su
famille, profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont éts
témoignées, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs messages, leur af-
fection et leurs envois de fleurs ont pris part
il leur grand deuil.

Un merci tout spécial aux docteurs et aux
sœurs de l'hôpital des Cadolles pour les soins
dévoués à leur cher disparu , ainsi qu 'aux socle-
tés, qui lui ont rendu les derniers honneurs.

Colombier, le 31 avril 1954.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

jeune
aide comptable

ayant quelques connaissances de la lan-
gue allemande.

Offres par écrit avec copies de certi-
ficats à DuBois, Jeanrenaud & Co,
Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou date à. convenir, i
une

sténo - dactylo
capable , pour la correspondance française,
anglaise et si possible allemande.

Faire offres sous chiffres K 40207 U & Pu-
blicitas, Bienne.

On cherche une

employée de bureau
sachant facturer , pour tout de suite ou date
à convenir.

Adresser offres écrites à E. U. 775 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place

demande pour le ler
mal, un Jeune homme
libéré des écoles. — Se
présenter à la maison
Antoine, Concert 6.

vendeur (euse)
, pour la vente de glaces.

Salaire mensuel : Fr.
250.— à Fr. 300.—. —
Adresser offres écrites à
T. C. 784 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Jeune fille cherche
place dans

pâtisserie-
tea-room

Tél . (038) 8 18 63.

Deux Italiens
âgés de 26 et 38 ans,
cherchent place , l'un
comme maçon , l'autre
comme manœuvre. S'a-
dresser à. M. William
Dubois , rue cle l'Indus-
trie 12 , Fleurier.

Jeune sommelière
de bonne présentation ,
cherche une place. —
Adresser offres écrites à
T. E. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien encore
en Italie cherche une
place de

garçon d'office
dans un restaurant ou
hôtel. Ecrire à G. Mor-
ciano, chez Fritz Kunt-
zer , Marin.

Sommelière
connaissant les deux
services, cherche une
place clans une pinte au
Comptoir. — Demander
l'adresse du No 779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien encore
en Italie, cherche une
place de

commissionnaire
Adresser offres écrites à
T. A. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne
propre et active, cher-
che une place à Neu-
châtel ou aux environs,
comme employée de
maison. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres k Mlle Arnoldi ,
confiserie Steiner, Cor-
celles (Neuchâtel), tél.
8 15 38.

Employé
de commerce

diplômé, ayant terminé
son apprentissage, cher-
che une place pour le
ler mal . pour appren-
dre la langue française.
Offres avec indication
de salaire sous chiffres
A.S. 9610 B. aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA,
Berne.

J Lonf omm&ûon
\ LA RISTOURNE DE 6 %

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie et de
^Ê pharmacie,
4 LES INTÉRÊTS DE 3 %
^B sur les parts de 

capital ,
38 seront payés à :
^H NEUCHATEL
ra a u bureau de la société , Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h.
Jffij et de 13 h. 30 à 17 h. 30, dans l'ordre alphabétique suivant :

Lundi 2fi avril : lettres A, B, C, D, E, F.
4S| Mardi 27 avril : lettres G, H, I, J, K, L, M, N.
M Jeudi 29 avril : lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

jg PORTES-ROUGES
^| Vendredi 23 avril , de 17 h. à 18 h. 45, au magasin.
M LA COUDR E

Vendredi  23 avril , de 19 h. à 20 h., au magasin.
4A MONRUZ
J| Lundi 2fi avril , de 17 h. 30 à 19 h. 30, au magasin.

I Les sociétaires sont priés de réclamer , à leur magasin, le bulletin
y gj  donnant droit à la ristourne et d'observer strictement les instruc- m}
*m tions y contenues. BBX
^B La ristourne ne sera payée que les jours indiqués ci-dessus. Br

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOP É RATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND:RUE 6
1er étage

On achèterait

un piano
(noir ou brun)

un salon
de style

une vitrine
de salon

Ecrire sous chiffre s
X.B. 782 au bureau de
la Feuille d'avis,

Je cherche à acheter
un

vélo d'homme
léger , avec vitesses, enbon état. Offres à Pran.
cols Cuche, le Pâquier
(Neuchâtel).

Je cherche k acheter
une

table
de ping-pong

démontable, en boa
état. Thomet, ler-Man
51.

Perdu jeudi 15 avril
une
montre «Tissoti
en acier, en ville. U
rapporter contre récom.
pense à TJbertl, Seyon
27.

Dr A. Wenger
au service
militaire

jusqu'au 9 mal

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Lard fumé 1
maigre ;

3.50 le V, kg. |
chez Balmelli i

Rue Fleury 14 !

A vendre une magni-
fique voiture

« Citroën »
11, large, en parfait
état, modèle récent. —
Tél. (038) 5 32 57.

I PARENTS !
A/»w/c*Mfei /* 7

WiSA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,

¦ dernier c r i  I OQ
1954 ... Fr. I OUi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

1r§»
A vendre un

vélo de dame
complet , avec vitesses,
éclairage, et une petite
selle pour enfant. Vélo
léger et en excellent
état. Prix Fr. 180.—. —
Schafeitel , Favarge 46,
Monruz-Neuchâtel.

Je cherche une

SECRÉTAIRE
de très bonne pr ésentat ion et éducation , de
30 à 40 ans. En cas de convenance, mariage
désiré.

Faire offres  avec photographie et numéro
de téléphone sous chiffres  P 10.234 Yv à
Publici tas, Yverdon.

Restaurant des Vieux-Prés
SAMEDI SOIR Wk Wjt W

dès 20 heures $3%$ ifl sfi «SaJI

i s
Un délice pour la fondue

Fromage extra-gras du Jura,
Gruyère et Emmental

à Fr. 5.60 le kg.
Toute la gamme de fromages

de dessert
Prix de gros pour revendeurs

I
STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I

t^^w—¦m—y

A vendre, samedi 24
avril 1954, à la Maison
de commune d'Engollon ,
quelques

objets de ménage

A vendre

porcs
quatre bons moyens et
trois Jeunes truies au
choix. S'adresser à Char-
les Rossel, Vilars, tél.
7 12 88.

IIHIIIHi JUiMilll I FUI

Nos
saucissons

garantis pur porc
les meilleurs !

Boucherie-
Charcuterie

MAX MANN
Rue Fleury 20

A vendre une grande

poussette
crème, pour Fr. 70.—.
Demander l'adresse du
No 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Motogodille
« Evinrude». 2 C.V. et
demi , deux cylindres,
r a l e n t i , carburateur
neuf , à vendre. Télépho-
ner au 5 39 33.

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro » , six vitesses,
en parfait état. — Tél.
6 31 55.

« DKW »
à- vendre. Jolie voiture
moteur embrayage, boite
à vitesses neufs. Pneus
80 %. Pour visiter : ga-
rage de la Balance, rue
du Pommier.

JEUNE ARCHITECTE
expert dans l'établissement des devis et la
préparation de plans cherche, pour tout de
suite, une place dans un bureau d'architecte
de Neuchâtel ou des environs. — Offres à
P. Bûcher , Veilchenweg 224, Zuchwil (Soleure).

ni ME ff ik s Élss ta.m ¦ ikXJ^l

1
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Une bonne adresse :
NGttOyagGS I Vitrines - Lessivages

de boiseries, cuisines
__^^^^^^^ S Parquets a, la machine

~^^™ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L hMffljLJfU
de la radio | ; ^ n̂fj lfmj fh

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

in mnnnirini- L Menuiserie

ï̂îj JAMES SYDLER
Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

Te" L WILLY

-=J VUlLLEiN
Couvreur Evole 33

TéL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

. . .  I sur tous vêtements, habits Iart ist ique I I militaires, couvertures de I
§08J laine et nappages. Livraison I

¦*—¦¦ 1 dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 MniG L E I B U N D G U T
(IMace des Annonrlns) NEUCHATEL Tél. H 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ _ . i Une maison sérieuse
\i 'I _ _ Le Pour l'entretien
W PÎO\ H ' d0 vos bicyclettes
W Vlw«# ¦ I vente-Achat  - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Dans l'Impossibilité de répondre k chacun
personnellement,

Monsieur et Madame
Henri LEUBA-PETITPIERRE

et leurs filles

ainsi que les famlUes parentes et alliées, pro-
fondément touchés (les nombreuses marques de

réconfort , de sympathie et d'affection qui le,lr

ont été témoignées pendant ces jours de

cruelle séparation, expriment à toutes les pet-

sonnés qui ont pris part k leur grand de0"
leur profonde reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

La Chaux-de-Fonds, avril 1954.

Les familles GALLAND et CHOPARD.
remercient sincèrement toutes les personne'
qui ont pris part à leur deuil . Un merci spé-
cial pour les envols de fleurs.

Le pasteur Léopold JACOBI et ses fl* re-

mercient cordialement toutes les personnes

qui se sont associées à leur deuil. Hs «nt ete

puissamment fortifiés par les consolations de

l'Evangile et par l'hommage unanime rendu

a leur chère défunte, qui fut , au plein sens

du terme, une femme vaillante, selon le*

•< Ecritures » !

« Une femme vaillante a bien plus de v?"
leur que les perles !... Ses fils se lèvent e »
proclament bienheureuse ! Son mari se
et lut donne des louanges ! »

(Proverbes 31 : 10 et 38.)

bu toi

\s ĵ butard

FANNIIMbS "

Maison bien introduite offre une

REPRÉSENTATION
EXCLUSIVE

de ses articles de marque, pour la
vente à la clientèle particulière de

,' . : ^Neuchâtel-ville. Bonnes perspecti-
ves de gain avec fixe, frais et
commissions.
Les solliciteurs d'autres profes-
sions seront introduits. Les candi-
dats qui ont de l'initiative, 28 ans
révolus et une présentation soi-
gnée, sont priés de faire leurs of-
fres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sous chiffres NY
23092 St à Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Fabrique MOVADO
LA CHAUX-DE-FONDS

offre un emploi stable à un

mécanicien de précision
de première force

Exigences : grande expérience dans la
confection du petit outillage d'horloge-
rie, connaissances approfondies des
machines-outils horlogères. Préférence
sera donnée à un candidat énergique ,
ayant une formation technique, le sens
de l'organisation et de la direction ,
capable d'assister le chef.

faiseur d'étampes
très compétent dans la confection de
tous genres d'étampes d'horlogerie, rec-
tificateurs également. Age minimum :
30 ans. Offres manuscrites avec indica-
tion des prétentions de salaire et curri-
culum vitae.

_ _ fît-» e*\\ û*«**Vi a iiw f t\\



AU DOMINO
JEUX -JOUETS

Place-d'Armes 6 L. Trieger

Poussettes - Trottinettes
Tricycles - Brouettes

Outils de jardins
Grand choix - Bas prix

DEMAIN SAMEDI

Grande distribution de ballons

f *
Notre bel assortiment en

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Filets de perche

Rondelles et filets
Truites de rivières vivantes
Saumon - C abillaud - Soles
et filets - Filets de carrelet

Filets de dorsch et filets
de dorsch panés - Turbots
Merlans - Morue salée - Colin
Scampi . Harengs et filets

Crevettes - Caviar
Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

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

1

Nous avons préparé pour vous f̂lk
jnpyxf une série de savoureux TOISKWI

B Ragoûts et rôtis de porc fË
S>Vs|? maigres, entremêlés ou gras

»$$?• selon vos préférences 111111
ift 1 30 * A - MmIgm.RH K kilo *P.«a# w a "P*~ j s È  m

t» mifqu s d\m travail * l 3̂
«VÉt l̂iMMt rimnè» ^^̂

£//ie OĴ T avantageuse à notre rayon

ARTICLES POUR MESSIEURS
f f" T - ¦ . - > . ¦ . , . , , . . , . ^ , . , f yj  ï .M.' . -, i - , i . - -v "- "* - •' * '¦¦ "<v-iv à

Socquettes pur coton
Jolies dispositions nouvelles -g —-
Renforcé ny lon , haut lastex j Q

la paire J_

Socquettes et chaussettes nylon
Belle gamme de colons unis , haut lastex, rt (\r
article solide et séchant vite / O ula paire Uè

Socquettes pure laine
à côtes, haut lastex , coloris jeunes Ofl K
très nouveaux , article . d'usage / o u

la paire ***

GRAND ASSORTIMENT EN SOCQUETTES ET
CHAUSSETTES DE TOUS GENRES A TOUS LES PRIX

BIEN SER VI

T */ • 9

\**vm***yil" Monsieur Addor est toujours en
retard le matin - il avale ion
déjeuner en moins de deux, il
attrape son chapeau et zou, il est
déjà loin! Et pourtant, II esttou-

Pĝ i jours de bonne humeur. Com-
Ĵ THU

) » ment diable fait-Il!-C'est tout
jBH «Ĵ » H simp le, il prend du BANAGO,
wLfj$~S£\ le fortifiant diététique.

jpg» BANAGO
M Une base solide pour la vie

-HAÎÎCp/ ?™C0TS SECS 1.08' COURS DE COUTURE
HJn/'Bl ̂  

W& F d'un excellent rendement
i P̂%MPmJ^' ̂ Ĵ0 paquet 115 g. 1.25 Reprise des cours la semaine prochaine

mf IW*!»^* Jk W V A A Durée : 8 semaines (une leçon de 3 heures par semaine)

PetltS painS m lfi ]lght meat) chair rose . . boîte 200 g Is&U n reste encore quelques places disponibles pour le cours
Davantage de poids pour le même prix, 50 g. •¦" Ju JEUDI SOIR
» C1SÏB ËGSSIIBOIS Cfl -. Nous pi-ions nos coppératrices et clientes de bien vouloir
(100 g. -.19=) 260 g. "i3U TrèS aVQIltageUX ASPERGES d'Italie s'inscrire sans tarder au t el. 5 72 21

Tourte hollandaise 1 Cfl CHARCUTERIE i H l t f J I J .tJI310 g. «"U assortie CA la botte 
Q g H 1 ! t"î ifJ Kjl

Cake aux fruits . 29fl g. L25 ""
100 g. --50 environ ' kg- *¦" CBÉV

L ¦ . , : i __ .A

ISSftwl
: j extra . !

I 1.90 le « kg. :

I chez Balmclli I
!,:] Rue Fleury 14

A vendre d'occasion
un

GONFLEUR
sur chariot , pour

pneumatiques
M. BORN AND

I POTEAUX 4

/ / / wS>' //
/ A  11 ÙA n  "**¦ //

// So«P/é 6°>-<t f e°rffefft, //// ' co/ «* • *» » //
// °"* ̂  
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FOFSZ IVOTTîE VITRINE SPéCIALE '

COUVRE
NEUCHÀTEl

Machines à laver
C~~3.T" y Miele-cuïsine

machine ex t ra  - c a r r é e ,
(132® sans ou avec chauffage ,

lampe témoin , pompe ,
essoreuse .  Contenance :

3 kg. de linge sec.
t: 9 '

! .%. Depuis Fr. 650.-

Miele

Mïele-Buanderie <* SM?
machine r o n d e  avec
cuve émail lée ou chro- Miele
mée , avec ou sans
essoreuse mécani que. I iijL
Sans ou avec chauf- B̂^^^^Ffage. C o n t e n a n c e  : liiSO
5 kg. de linge sec. «T ff|\ H 

^|| Al

Depuis Fr. 850.- ]j Û̂ f4\ 1
Vous serez... très Satisfaite et dans de beaux draps.

Nombreuses références depuis 26 ans
La plus ancienne marque en Suisse

La première marque européenne

Demandez prospectus et renseignements à

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. 5 29 14

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue ds l'Hôpital 11
2me étage

A VENDRE
une armoire à deux por-
tes, en sapin, Fr. 60.— ;
un canapé en moquette,
Pr. 65.— ; un lavabo en
noyer, avec glace, cinq
tiroirs et une porte, Fr.
100.— ; un banc de Jar-
din, Fr. 30.—, etc. Mal-
herbe, Ecluse 12 (à côté
de la poste).



j La santé grâce au BEVEROL du curé KUNZLÉ ! j
I Stimule les fonctions des reins, du foie, de --y^
j l'estomac et de l'intestin. Auxiliaire précieux / ty$Ul?/\

contre le rhumatisme, les . troubles de la , /WTSrA
| digestion, de l'assimilation et de la circula- /¦§/ Sfp&Ç \rn\ I

tion. — Dans les pharmacies et drogueries, CJ È^' iifti Le.ïi Km.f i ,  r Wiîïï»"/ I| Flacon avantageux pour cure Fr. 13.75. V.&. 't\ «Ŝ V "
¦ Flacon moyen Fr. 9.25, petit flacon Fr. 4.90. ^^ftj{\s

LE GRANDJP^^O

fr. 1485.— seulement • ou fr. 45.- par mois
pour cette magnifique chambre à coucher

Au comptant S % de rabais
Plus de 200 offres favorables :

- .: Chambre a coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois
Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois
Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre

exposition

MOBILIA S.A. Adresse :

BIENNE Mefrlenweg 9 b 92

I GÉNISSE I
I Ier choix I
| Bouilli " i„P 2.-2.25„ 2.50 §

H ROll ie % kg. Fr. Zil5 et3«—" |

I Gros veau I
Ë Ragoût ie % kg. ». 2.75 I

Veau roulé ie U kB. Fr. 3.25 1
I Côtelettes lre l8% kg.s*. 3.50 I
1 Cuisseau, filet ie w ks . pr.3.75 I

M TRIPES CUITES l

i Boucherie B tâltutfl j
I , Seyon 21 ¦ Tél. 513 01 |

DRAPS DE LIT
B E R N O I S

coton , fil double, écrus, bonne qualité cou-
rante, dimensions 160 X 250 cm., draps de
dessus ou de dessous,

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile-Berne, Schaerer & Co,

tél. (031) 5 71 20, case postale Liebefeld.

L assemblée de la Corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel

On nous êcnt :
Cette importante assemblée a eu lieu

k la Maison des tireurs, à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Robert Meyer ,
président. Elle réunissait 76 délégués re-
présentait les sept sociétés de tir de la
ville qui groupent 2734 membres contre
2774 en 1B52.

Quatre membres d'honneur honoraient
l'assemblée de leur présence : MM. Ch.
Schlld, ancien président de la corpora-
tion , ancien président cantonal et mem-
bre du comité central de la 8. S. C,
F. Krebs, J. Béguin , L. Gauthier.

Dans son rapport de gestion , le pré-
sident donne un aperçu général de l'ac-
tivité en 1953. laissant aux membres du
conseil le soin de traiter plus en détail
les questions concernant chaque fonc-
tion. "

Régisseur des immeubles. — Nous re-
levons dans le rapport de M. L. Glanz-
mann que nos Installations de tir ont
dû subir quelques réparations au cours
de l'exercice. Il a été décidé d'apporter
quelques améliorations à ces Installa-
tions lors de la visite qui eut lieu le 5
décembre dernier. Ces travaux sont en
cours et seront terminés pour le début
de la saison de tir.

Régisseur du mobilier. — M. P. Béguin
annonce que le mobilier que la corpo-
ration possède et qui est entreposé à
la Maison des tireurs, a été très peu
demandé en 1953 ; il le sera certaine-
ment plus en 1954 par le Comptoir de
Neuchâtel.

Conservateur du Musée de tir. — M. J.
Béguin donne un aperçu des Importan-
tes modifications qui seront entreprises
dans notre Musée de tir , entre autres
un échange d'armes avec le Musée de
tir de Colombier, de sorte que ce der-
nier possédera la série complète des ar-
mes militaires depuis le mousquet à mè-
che au mousqueton le plus perfectionné
de nos Jours, tandis que la corporation
possédera la série complète des inven-
tions extrêmement ingénieuses de nos
tireurs depuis la fin du XVIIIme siècle
à nos Jours.

Lieutenant de tir. — M. Ed. Glauser,
dans son rapport , remercie tous ceux
qui l'ont aidé dans son travail. L'acti-
vité de tir en 1953 a été plus chargée
qu'en 1952 ; à part les tirs militaires et
le concours de section en campagne, la
corporation a organisé le concours de
groupes de la S. S. C. le concours In-
dividuel , les éliminatoires du district et
le grand tir de Neuchâtel ; ce dernier ,
organisé de main de maitre par l'Infan-
terie et les Mousquetaires, n 'a pas connu
tout le succès qu'il aurait mérité.

Le lieutenant de tir relève le magni-
fique résultat que M. Auguste Richter
a fait au match Interdistricts à la
Chaux-de-Fonds, les 5 et 6 septembre,
en enlevant le titre de champion can-
tonal à 300 m. couché , en réalisant le

maximum soit 200 points et ceci à l'âge
de 74 ans. Deux membres ont reçu la
2me médaille de maîtrise à 300 m., ce
sont : MM. P. Lebet et E. Hofmann. La
lre médaille de maîtrise a été délivrée
à MM. R. Glllléron , A. Richter , B. Bo-
rel et R. Roud, tandis qu'à 50 m. MM.
P. Galland et A. Richter la recevaient
également. Trois membres ont reçu la
médaille de mérite pour 15 ans d'acti-
vité dans un comité à savoir : MM. M.
Robert , G. Sunler et E. Tolck.

M. P. Béguin , président de la commis-
sion des Armourins, dit que plus de 100
Jeunes garçons s'entraînent régulièrement
soit au fifre soit au tambour et qu'il
espère que d'ici à quelques mois nous
reverrons nos Armourins parcourir les
rues de notre cité.

Le conseil de la corporation , nommé
pour deux ans, se compose de MM. Rob.
Meyer , président ; H. Mugell , vice-prési-
dent ; R. de Perrot , secrétaire; E. Ham-
mer, trésorier ; B. Borel , secrétaire-ad-
joint; J. Béguin, conservateur; L. Glanz-
mann, régisseur des Immeubles; P. Bé-
guin , régisseur du mobilier; Ed. Glau-
ser, lieutenant de tir ; F. Steudler , F.
Linder , assesseurs, et des représentants
des sociétés de tir : MM. M. Robert ,
Mousquetaires ; P. Nicoller , Fusiliers; W.
Liniger, Carabiniers; Ch. Sauser, Armes
de guerre ; R. Hostettler, Grutll; J. Ha-
brsaat , Infanterie, J. Fuchs, Sof. et sdt.

Tir en 1954. — M. Calame, membre
du comité cantonal , parla de l'organi-
sation des cours de Jeunes tireurs dans
le canton , tandis que M. Ch. Schlld
donna quelques précisions sur le tir fé-
déral de Lausanne.

Pour terminer , le lieutenant de tir re-
mit un souvenir à M. Jules Wessner,
chef secrétaire, qui se démet de ses
fonctions après bien des années de tra-
vail pour la cause du tir.

LES SE»OHTS
CYCLISME

Koblet a été le plus rapide
La première demi-étape des trois

jours routiers d'Anvers, disputée contre
la montre sur le parcours Anvers -
Costmalle , a donné les résultat s . sui-
vants : 1, Hugo Koblet , les 27 km. en
39* 21"2 ; 2. Van Steenbergen , 40" 24" ;
3. de Santi , 40' 53"4 ; 4. de Cock, 41' ;
5. Van Est, 41- 7" ; 6. Ockers, 41'23"8 :
7. Schulte, 41' 29"8 ; 8. Schils, 41' 46" ;
9. Noermann , 42' 1"8 ; 10. M. Janssens ,
42' 7"2\ Clerici s'est classé 26me . en
42' 53"8 et Fritz Schaer, 30me en 43'
14"4.
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Vendredi  ̂vl
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.;- gym-

nastique. 7.10, réveil pour ceux qui
vont à l'école. 7.15, Inform. et heuiB
exacte. 7.20 , propos du matin. 9.15,
émission radioscolaire : Le radar, par
Marcel de Carlini . 9.45, Sonate en fa
majeur op. 29 , de Beethoven. 10.10,
émission radioscolaire , suite. 10.40, Les,
deux pigeons, de Messager. 11 h., de'
Beromunster : émission commune. 12.15;
le mémento sportif et présentation , du
Grand Prix suisse de motocross. 1230,
Sons et reflets du Portugal. 12.44, Si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.54, Sa
minute de A. R.-G. 12.55, au music-
hall. 13.30, La Tosca, .de Puccini , acte
II. 13.45, ' l a  femme chez elle, 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, l'Université : radio-
phonique internationale. 16.50, le pia-
niste Sébastian Peschko. 17 h., ' la ren-
contre des isolés : Ramuntcho, de Pierre
Loti. 17.50 , le magazine des Jeunes.
16.10, l'Agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.20, les Jeu-
nesses musicales suisses. 18.35, airs po-
pulaires. 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50, micro-partout. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, Instants du monde.
19.45, Negro-Spirituals. 20 h., Question-
nez , on vous répondra. 20.20 , Winia
Farberow, virtuose de l'archet. 20.50, la
pièce du vendredi : Hippocrate , l'oracle
de Cos, d'Isabelle Villars et Jean Binet,
21.50, Oeuvres oubliées. 22.20 , deux mé-
lodies modernes. 22.30 , inform. 22.35,
Ceux qui travaillent pour la paix. 22.45,
Spirituals, de Morton Gould. 23.05, les
travaux de l'UJJ.E.S.C.O.

BEROMUNSTER et télédiffusion : "6.18
et 7 h., inform. 7.05, une œuvre de Mo-
zart. 11 h., concert , varié. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.29, signal- ho-
raire. 12.30. inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, enregistre-
ments nouveaux. 14 h., émission pour
Madame. 16.30 , pour les malades. 17 h.,
pièces de L. Janacek. 17.30, pour les en-
fants. 18.10, American. 18.40 , extrait du
carnet de notes du reporter. 18.50 , piste
et stade. 19 h., Transaction-Valse, de
J. Strauss. 19.10, chronique mondiale.
19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., chœurs de compositeurs suisses.
20.15, autour de la table ronde t 'ErfiOr
hung des Altmieten. 21 h., musique po-
pulaire. 21.25, Le Parnasse, magazine
littéraire mensuel. 22.15 , inform. 22.20,
riftiiif rouvres rie P. Hindemith.
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UN BON V I N  DU V A L A I S !

', Un bon vin pour la table quotidienne doit être

;.- . agréable , léger, économique. Toutes ces

qualités , la ménagère avertie les a trouvées dans

TROIS PLANTS, ce bon vin blanc du Valais.

Franc de goût, joyeux comme le soleil

qui l'a fai t naître, c'est par excellence le vin pour

la table familiale, qui accompagne bien

les mets cuisinés avec soins et amour;  un bon vin

; "' *'wW Pout tous 'es ) 0U1S

Surfit! TJ
Ë2 :-iJ i ,95 le lUre

PROVINS* VALAIS

• •••••••••••••••••••••••••••••••• a-*
Se trouve dans tous les magasins d'alimentation

jj MAGASINS
MEIER

TOUT
pour vos

nettoyages
de printemps

V, "* '

¦ 9EïJdl ' ¦ '•" ':- f ' ji

| Rjl|jË: ;3

{Au Bûcheron \f Ecluse 20 , Neuchâtel #
f OCCASION : i
t Studios, divans, }
f entourage , fond  de i
f chambre , chambre i
t à coucher, etc. f
\ Facilités de paiement f

Cireuse à 3 disques ¦ LG PCSUitcl ï
Pour l'entretle  ̂ Près d'un demi-siècle de perfectionnements s¥c%é*s« f^
onnel des planchers. sifs • 45 années d'expériences et de contact avec
Nettoie - cire - polit V"'. les ménagères du monde entier ont mené un travailles parquets, m . _, ..
linoléums, Inlalda, g| â sa perfection :

SSEr a l'aspirateur VOLTA
standard: fr. 427.50 H .. .. . ¦. . . ,. , ,

\v, M volta est I auxiliaire idéal pour I entretien hygiénique

\/5i Ê!̂  ^u m^
na9e- Succion en profondeur inégalée - cons-

VjPjÈL 'ff ¦ truction robuste - durabilité affirmée présentation

Ĵ SASSS ̂ \ W soignée. Toute comparaison vous persuadera.

gT-iriiiro Volta nettoie plus vite - mieux - partout
Représentation || a Partlr de ,r- ,9-- P31' mo|s ! jfe nflKftAMfBHâMgénérale: S Démonstratlon ' ^,̂ jHMBmWffMF MWalter Wîdmann ES , , . „ [tt lgn il igMO
Zurich 1 Lôwenstr. 20 et ven,e auprès de ' rCl̂ Ĥ Wmwli-iïTini ii î a—r f irtMtf iiimrfin

Pour les grands vins fronçai»
AU CEP D'OR

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

Georges Simenon

— Comment le savez-vous ?
— Parce qu'il me l'a dit . Cela le

rendait malade. C'est môme à cause
de ça...

Il se tut, comme décidé à garder
pour lui ce qu'il avait eu sur le bout
âe la tangue.

— C'est à cause de ça que quoi ?
— Je ne sais pas,
— Vous refusez de répondre ?
— Je ne refuse pas. Je ne sais pas.
— Vous a-t-il raconté ce qu'il avait

fait autrefois ?
— Pas exactement. Non.
— Saviez-vous qu'il a été très ri-

che ?
— Je m'en doutais.
¦— Pourquoi ?
— Parce qu 'il parlait comme quel-

qu'un qui a été riche.
— Expliquez-vous.
— L'argent ne l'intéressait pas.
— Qu'est-ce qui l'intéressait ?
Il eut un regard presque suppliant

Copyright by Cosmopress, Genève

à son tortionnaire et, sans attendre
la permission, avala une large lam-
pée dè: vin/"Puàs il se mit à parler,
comme s'il parlait tout seul. •

— Ce n'est pas facile à expliquer
et je ne suis pas sûr. Il me posait des
questions. Il m'observait , observait
les autres...

— Les autres quoi ?
— Les autres comme moi .
— Qu'est-ce qu 'il voulait savoir ?
— Si c'était difficil e , si quelque-

fois , l'envie me prenait de changer
de vie... Comment on nous recevait
sur la péniche de l 'Armée du Salut...
Si c'était vrai qu 'il arrive à la police
de nous passer à tabac ... Je ne sais
pas,.. C'est compliqué... Je n'ai plus
l'habitude... Je sentais qu'il aurait
bien voulu venir...

— O ù ?
— Avec nous. Et puis, je me trom-

pe peut-être. C'est à cause de ses
questions... Et aussi parce que c'était
toujours lui qui courait après moi ...
Parfois, il m'attendait pendant plus
d'une heure...

— O ù ?
— Place Maubert , ou ailleurs...
— Il n 'aimait  pas la société ?
— Quelle société ?
— il vous a parlé de sa femme, de

sa fille , tle ses affaires ?
— Je sais qu'il a eu tout ça. Il y a

fait allusion.
— Pourquoi a-t-il brusquement tout

quitté ?
Le vieux le regarda , surpris.
— Si vous ne comprenez pas...
— Quelle raison a-t-il pu avoir de

tout lâcher et de vivre en petit re-
traité quai de la Tour nelle ? Vous
m'avez dit qu 'il ne buvait pas... j ,,9£

— Parce qu'il ne pouvait pas.
— Et s'il avai t pu boire ?
— Je pense qu'il serait venu.
— Qu 'il serait devenu clochard ?
Le Professeur fit signe que oui, ti-

midement, mais avec une pointe de
malice dans le regard.

— Comme je Je lui ai souvent dit,
ii n'y a guère que le froid qui soit
vraiment douloureux.

— Et la faim ?
— Non. Il savait tout ça.
— En somme , selon vous, si M.

Bouvet recherchait votre compagnie ,
c'est parce qu'il avait le désir plus ou
moins avoué de vivre de la même fa-
çon que vous ?

— Peut-être. Je crois qu'il y a en
a d'autres dans le même cas. _

— Vous avez réeJlement été pro-
fesseur ?

— Peut-être pas tou t à fait.
— Instituteur ?
— Gela remonte si loin.
— Buvez un coup si vous voulez,

Legalle, mais écoulez-moi. Il est im-
portant , non pas tant pour la police,
mais pour plusieurs personnes, de
découvrir le passé de M. Bouvet. Il est
plus que probahb qu 'il a vécu cous
un autre nom, peut-être sous plu-
sieurs.

» Jusqu 'ici, vous êtes le seul avec
qui il semble qu 'il ait parlé à peu
prés librement.  Vous me suivez ? Il
ne s'agit pas de le trahir. D'abord , il
est mort. Ensuite, nous ne l'accusons

de rien. U importe de savoir qui il
était réellement.

— Pourquoi ?
— Parce qu'il a une femme, une

fille, des associés, de l'argent et qu'il
y a des dispositions à prendre. Il ne
vous a jamais parlé de sa femme et
de sa fille ?

— Peut-être.
— En quels termes ?
— Peu choisis. J'ai supposé que

c'était sa femme.
— Et sa fille ?
— Il m'a demandé si j'avais eu des

enfants. Je lui ai répondu que je ne
savais pas. On ne sait jamais, n'est-ce
pas ?

— Et qu'a-t-il dit ?
— Que cela ne changeait pas né-

cessairement la question de savoir ou
de ne pas savoir.

— Qu 'en avez-vous conclu ?
— Tout.
— Tout quoi ?
— Qu 'il en était revenu. Je crois

aussi qu 'il a eu un bateau , ou qu 'il a
vécu en bateau. Je ne me souviens pas
des mots , mais il avait une façon spé-
ciale de regarder les péniches.

— Vous croyez qu 'il était malheu-
reux ?

De l'étonnement, à nouveau , dans
les yeux du Professeur.

— Pourquoi ?
— Il ne regrettait pas son ancien

genre de vie ?
Allons ! Il valait mieux boire. Et ,

maintenant, un pinceau de soleil at-
teignait le vieux en plein visage, lui
faisait fermer les paupières sur ses

prunelles plus habituées à la nuit.
— Vous ne l'avez jamais rencontré

en compagnie d'une vieille femme
mise assez pauvrement, au gros visa-
ge blafard ?

Il secoua la tête.
— Vous ne l'avez jamais vu entrer

dans une maison, prendre un autobus,
se diriger vers un autre quartier ?

— Une fois que j 'étais sur un banc,
place des Vosges, il est passé.

— Dans quelle direction ?
— J'ai oublié. Il s'est arrêté un

moment pour regarder les fenêtres
d'une maison.

— Laquelle ?
— Celle qui fait le coin de la place

et de la rue des Francs-Bourgeois, en
face du bureau de tabac.

— Vous êtes sûr que vous n'avez
rien d'autre à me dire ?

— Sûr. Vous êtes bien honnête.
J'ai fait de mon mieux.

Le pauvre M. Beaupère n'avait pas
eu beaucoup de notes à inscrire sur
son calepin.

Et , pendant ce temps-là, la concier-
ge, dans sa loge, était aux prises avec
un autre policier, de grade supérieur,
qui avait l'air bon enfant  et qui jouait
avec elle comme un cha t avec une
souris .

Là-haut, dans le logement, c'était
déjà le troisième complet , un com-
plet bleu marine, qu'on passait au
mort pour le photographier. Mme
Jeanne aurait sans doute hurlé d'in-
dignation si elle avait pu voir un des
hommes maquiller le mort tout com-

me un acteur de théâtre pour lui don-
ner l'air moins mort. -̂ —^=^°

On fouillait tout. On photographiait
tout. C'étai t une usine. Il y avait àei
reporters à tous les étages, qui frap-
paient aux portes pour questionner
les locataires. L'un d'eux avait essayé
de donner des bonbons au jeune Sar-
dot pour lui tirer les vers du B*z ! fy
gamin avait lancé les bonbon s .dans
l'escalier et l'avait regardé d'u* ;9?3
féroce en déclarant : M- '-' ""'

¦— C'était mon ami ! -.' '¦_' .: : "
A midi quarante, deux hommes des-

cendirent du train à la gare du Nord,
un très gros et un moins gros, cha-
cun porteur d'une serviette de cuir ,
et ils se précipitèrent vers le premier
taxi.

— Quai des Orfèvres. A la police
judiciaire . En vitesse.

Ils avaient l'air important , fumaient
d'énormes cigares et parlaient ' f la -
mand entre eux, de sorte que Ie
chauffeur ne comprit rien à leur con-
versation.

A la police judiciaire, on ne lès ty
pas attendre et ce fut le plus gros.qui
pénétra dans le bureau du directeur.

— Joris Costermans , se présenta-
t-il. Enchanté. Je me suis fait acçqtni-
pagner par notre avôcaf-coriseeil,
Cornélius De Greef, qui ne parlé mal-
heureusement pas le français. VpuS
avez reçu mon télégramme ? Oni ne
l'a pas encore en te r ré  ? ' . ¦ ' \-•¦ •-i (JIIO ^î iwi  i; Lu a i  i i; .

Il avait les cheveux gris coupés e"
brosse le t e in t  f leur i , senta i t  le cigare
des pieds à la tète, et tendait son etm
au directeur qui s'excusa de ne fumer
que la pipe. (A suivre)

L'ENTERREMENT
DE M. BOUVET
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Saine, délicieuse !
La banane de qualité

Seules véritables
avec l'étiquette bleue

sur chaque main

Commerce d'escargots
et comestibles en gros à remettre tout de suite.
Pressant . — Faire offres sous chiffres OFA
61S0 L., il Orcll Fussll-Annonces, LAUSANNE.
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Partout, toujours, un vraiment

aveo tout le bouquet.
Tarome et la finesse

qui réjouissent le connaisseur. Existe aussi
Préparé en quelques secondes, «sans caféine"
directement dans votre tasse, et

Nescafé simplifie votre vie "S°ût eaPr°sa°"

et vous apporte en plus le plaisir /tf êS Z SS ïX,
et le réconfort des cafés tÊt$ÊrrÊÉ

de choix dont il est Imjwtilaa
exclusivement composé. IJBMJ

Un peu de lait concentré non sucré 'IDEAL ' 
^-̂ h% lp \

rend Nescafé encore meilleur. \ 7 J> (̂ J^-0*

NESCAFé
Extrait de café pur en poudre

u. » j

Huiles de chauffage
Éfâk COMBUSTIBLES
Ifjw G9MBE-VARIN S.H
l(M|) Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

A vendre une

cuisinière
électrique

« Therma », quatre pla-
ques, avec batterie.
Eventuellement échange
avec une cuisinière à
gaz. Urgent. S'adresser :
Rlbaudes 34, 3me à gau-
che.

¦ IProtégez efficacement vos yeux par une ™

I LUNETTE SOLAIRE DE QUALITÉ B
¦ 

Grand choix • Elégance classique ||
Modèles «mode » inédits • Prix intéressants I

B PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET I
3E| Seyon 4 Neuchâtel Tél. 5 45 44

M ms mu BBI HB HH m MEê mm ms M
Tous

les vendredis
et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie -charcuterie
MAX KQFMANN

Rue Fleury 20
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9 Grand choix de

E couverts argentés
S depuis Fr. 49.—
k la douzaine
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C Me 1er
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La nature a profité de l'hiver pour se reposer et
accumuler des forces nouvelles. Le réveil du prin-
temps lui rend les fleurs et la verdxire.

Et nous ? Eprouvés par le ma nque d'air et de soleil,
noue noue sentons fatigués, abattus; nous nous ressen-
tons peut-être encore d'une maladie récente. Que faire ?

(F l  
est urgent de purifier notre organisme, de nous

ragaillardir, de retrouver notre énergie en recourant
à un produit naturel ; la LEVIJRE FRAICHE ZYMA I

Le printemps est là! C'est le moment où tous, jeunes
et vieux, devraient faire leur cure de Levure fraîche.
Profitez, vous aussi, des vertus de cette spécialité dont
l'efficacité est reconnue depuis de longues années.

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

La livraison se f e r a  directement p ar ZYMA,Ny on

ST̂  ^ y Ur"̂  Z YM *\

ï̂f L9Amidon 77-le traitement de beauté de vos tissus/

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars



La France n'est pas en retard
dans les recherches atomiques

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Les hommes sont là , savants el

techniciens ; et il n'est que leur don-
ner l'outil qui leur fait défaut pour
que le retard des armements nu-
cléaires soit rattrapé dans les plus
courts délais. Une question se pose :
est-ce nécessaire, ou même simple-
ment opportun ?

A s'en rapporter aux déclarations
officielles qui jalonnent les étapes
successives de la mise en œuvre des
différents laboratoires, ou services,
de la recherche nucléaire français,
il apparaît que l'aspect militaire du
problème a été volontairement laissé
de côté. La France n'a jamais voulu
— au moins jusqu'ici — fabriquer
de bombes atomiques. Elle l'a ré-
pété à maintes reprises, et la dernière
fois , en mars dernier, quand M.
Pierre July, secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil, responsable
auprès du gouvernement des ques-
tions atomiques, a déclaré, à l'occa-
sion d'une visite au Centre d'études
nucléaires de Saclay : « Je ne veux ,
ni ne peux , préjuger à l'heure ac-
tuelle des usages militaires que la
France pourrait être appelée dans
l'avenir à faire de ses travaux sur
l'énergie nucléaire, mais ce que je
tiens à dire, c'est que , en ce moment ,
ses travaux sont orientés vers des
préoccupations pacifiques. »

Et le ministre a ajouté, ce qui n'est
pas moins important : «En ce prin-
temps 1954, nous sommes en tête des
nations de l'Europe continentale en
ce qui cncerne la domestication pa-
cifique de l'énergie atomique. »

Plaie d'argent
Rapproché de la condamnation

catégorique prononcée par le géné-
ral de Gaulle, ce «jugement minis-
tériel » est réconfortant.

A dire vrai d'ailleurs, les deux
diagnostics sont parfaitement vala-
bles, et s'il est exact , d'un côté, que
le potentiel militaire de la France
souffre dangereusemeent d'une ca-
rence totale d'armements atomiques
nationaux, il n'en demeure pas moins ,
de l'autre, que sous l'angle de la
recherche scientifique pure , celle qui
touche aux problèmes fondamentaux
de la désintégration de l'atome, la
France a presque entièrement rega-
gné le temps que lui avaient fait
perdre les quatre années d'occupa-
tion allemande.

Certes, ses moyens financiers ne
lui permettent pas de s'aligner au
coude à coude avec ses grands ri-
vaux. La France est pauvre , relati-
vement, et quand elle dépense UN
franc pour la recherche nucléaire,
l'Angleterre en dépense DIX et les
Etats-Unis CENT, pour ne rien dire
des crédits alloués à ses chercheurs
par l'Union soviétique. En dépit de
cette faiblesse des moyens — le bud-
get nucléaire français n'atteint pas
cent milliards pour 1954 — la France
n'est pas totalement dépourvue des
instruments propres à lui conserver
un rang éminent dans la physique
nucléaire.

La prospection des minerais de
base, par exemple, uranium, béryl-
lium et thorium pour ne citer que
les plus connus, a fait l'objet d'un
vaste plan qui se développe réguliè-
rement depuis 4 ans, en France mé-
tropolitaine et dans l'Union fran-
çaise. Des résultats encourageants
ont été enregistrés et plusieurs gise-
ments sont exploités, dont les plus
intéressants sout ceux de la Crouzille
et de Lachaux (en France) pour
l'uranium, et celui de Madagascar
pour le thorium. Encore que les
quantités puissent paraître dérisoires
par rapport à la consommation amé-
ricaine, il reste qu'à l'heure actuelle,
et de l'avis du professeur Kowarski ,
spécialiste éminent de la physique
nucléaire, la production nationale est
suffisante pour couvrir les besoins
du centre de recherches de Saclay et
même ceux de l industrie privée qui
utilise chaque jour davantage les
isotopes radio-actifs tirés des piles à
eau lourde de Châtillon et de Saclay.

Bien entendu , ces besoins doivent
s'entendre sous l'angle d'une politi-
que nucléaire orientée uniquement
sur la recheerche scientifique. Si la
politique atomique française venait
à être modifiée, un programme nou-
veau devrait naturellement être éta-
bli , mais précisons que même si cette
éventualité devait se matérialiser
dans un proche avenir , des besoins
Considérablement accrus pourraient
être assez rapidement satisfaits.

Une fois encore, comme disait le

bon La Fontaine, c'est le fond qui
manque le moins. Ce qui fai t  défaut ,
ce sont les moyens. Il n 'est donc que
de les dégager et cela c'est au Par-
lement qu'il appartient de le faire sur
l'initiative gouvernementale. Quant
aux hommes, il n'y a pas de problè-
me, et , depuis que Zoé fonctionne au
fort de Châtillon , c'est-à-dire depuis
1948, Kowarski , Francis Perrin et à
l'époque, Frédéric Joliot-Curie, ont
form é des équipes cle chercheurs et
de techniciens qui peuvent être mi-
ses en parallèle avec les meilleurs
spécialistes anglais et américains.

Zoé - Saclay
Comparées avec les grandes sœurs

d'outre-Manche et d'outre-Atlantique,

Deux électrodes géantes du laboratoire de synthèse a tomique de Paris, où des
expériences nucléaires ont été faites de manière concluante.

les installations atomiques françai-
ses font évidemment figure de pa-
rents pauvres. C'est là encore une
de ces vérités d'évidence qu 'il serait
puéril de vouloir dissimuler. II n'em-
pêche cependant que si Zoé, la pile
à eau lourde de Châtillon, est deve-
nue un inst rument  de laboratoire en
passe d'être dépassée , sa cadette, P. 2,
récemment mise en service au centre
de recherches nucléaires de Saclay,
représente un progrès considérable.

En effet, non seulement P. 2 sera
la pile la plus puissante d'Europe
occidentale, mais également et sur-
tout , elle pourra  à la fois assurer la
complète  indépendance du pays pour
la f o u r n i t u r e  de radio-éléments arti-
ficiels et, en même temps, permettre

une exportation d isotopes destines
aux pays insuffisamment équipés.

L'affaire est intéressante, non pas
en raison du rendement financier ,
mais parce qu'elle démontre que con-
trairement aux conclusions pessi-
mistes du général de Gaulle , la re-
cherche nucléaire française a pu at-
teindre en cinq ans le premier objec-
tif qu'elle s'était assignée : sortir des
expériences de laboratoires pour en
arriver au stade préliminaire de
l'exploitation semi-industrielle.

Là est la leçon à retenir  du pré-
sent , celle également qui se dégage
de la visite du centre de Saclay, où
les journalistes ont été conviés à
prendre contact avec les spécialistes
français de l'atome. Oserons-nous
dire que la presse a tout vu, mais
qu'elle n'a pas compris grand-chose,
tant les explications étaient  volon-
tairement réduites au minimum ? Le
secret atomiqu e est toujours farou-
chement gardé, et s'il peut être amu-
sant de se promener dans un labo-
ratoire de physique nucléaire  avec
un compteur de radiat ions à sa bou-
tonnière, il reste que, même piloté
par un « spécialiste averti », la curio-
sité du profane a peu de chance de
prendre au dépourvu les spécialistes
du centre de recherches de Saclay.

Pour une fois , l'espace n'a pas été
chichement mesuré et les 170 hecta-
res mis à la disposition du profes-
seur Perrin et de ses 700 collabora-
teurs pour l'édification de ce centre
d'études, témoignent d'une largeur de
vue qu 'on rencontre assez peu sou-
vent chez les dispensateurs de cré-
dits officiels.

Situé à 15 kilomètres au sud de
Paris , sur un immense plateau balayé
par les vents, le C. N. E. N. se com-
pose d'une série d'immenses bâti-
ments en béton armé, largement
espacés les uns des autres. A pre-
mière vue , le centre de Saclay res-
semble à une usine quelconque , avec
cette différence toutefois que l'ac-
cès en est sévèrement interdit , et que
chaque caravane est accompagnée ,
partout où elle se déplace , par un
policier en uniforme , armé d'un so-
lide pistolet. La visite n 'est pas libre ,
elle est organisée. Il y a une nuance.

Le centre de Saclay comprend
trois bâtiments principaux, l'un abrite
un cyclotron destiné à l'étude de l'ac-
célération des particules lourdes,
l'autre un accélérateur de particules
du type Van de Graaff  qui ressemble
à un gigantesque alambic, et, le troi-
sième enfin , la fameuse pile atomi-
que P. 2. dont la puissance maximum
s'établira un peu au-dessus de 1000
kilowatts au cours des mois à venir.

Naissance de P. 3 et de P. i
Instruments de recherches desti-

nés, les deux premiers à percer les
mystères de la désintégration de la
matière, et le troisième à étudier
dans le détail le phénomène de la
fission de l'uranium , le cyclotron ,
l'accélérateur Van de Graaff et la
pile de Saclay ne sont à la réalité
que des installations pilotes, des la-
boratoires à grande échelle, qui per-
mettront demain aux techniciens
français de construire les grandes
centrales nucléaires, lesquelles rem-
placeront dans un avenir peut-être
assez rapproché les centrales tech-
niques et hydro-éelctriques conven-
tionnelles.

En attendant que naisse ce monde
libéré des servitudes de la matière,
et où il suffira d'une minuscule pas-
tille de plutonium dans le moteur
pour aller de Paris à Neuchâtel, la
recherche nucléaire française a en-
core un long chemin a parcourir.
Elle s'y emploie activement , et , d'ici
cinq ans, au plus tard , deux nouvel-
les piles atomiques à grande puis-
sance cette fois (100,000 kilowatts de
puissance au total) seront mises en
service près du village de la Mar-
coule dans le département du Gard.

Baptisées P. 3 et P. 4, les piles de la
Marcoule , à ralentisseur au graphite,
fonctionneront au plutonium qui re-
présente dans l'état présent de la
science la form e la moins coûteuse
de combustible concentré. Le pluto-
nium, qui n 'existe pas dans la nature ,
sera fabriqué sur place à partir de
l'uranium et comme le plutonium est
d'Un maniement extraordinairement
dangereux — un homme meurt si son
organisme en fixe moins d'un cen-
tième de milligramme — l'usine sera
entièrement commandée par des ro-
bots électroniques manœuvres à dis-
tance.

Si l'on veut bien faire entrer dans
son esprit :

1. Qu'un seul kilo d'uranium utilisé
à 10 % de son énergie potentielle ,
équivaut â 1500 tonnes de charbon ;

2. Que le rendement du plutonium
est grosso modo un million de fois
supérieur à celui de l'uranium , on
voit quelles perspectives véritable-
ment extravagantes peuvent s'ouvrir à
l'homme du XXIme siècle... s'il vit
encore I

M. G. GÉLIS.

Le maréchal Tito
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ne tant pas d'éloges
sur la réception pi i«j
a été offerte en Turquie

BELGRADE . 22 (A.F.P.), — « En la
Turquie , nous avons un allié extrême-
ment puissant  et un ami qui ne s'en
laissera pas imposer par les machina-
tions de ceux qui veulent nous inter-
dire de faire route ensemble, de par-
tager un même amour de la liberté
et de défendre cette liberté et notre
indépendance, »

C'est par ces mots que le maréchal
Tito , répondant aux souhaits de bien-
venue du maire de Split, a conclu , à
sa descente du navire-école « Galeb » ,
une brève allocution , entrecoupée par
les applaudissements de Ja population.

« Je rentre d'un voyage d'une grande
importance » , avait tout d'abord déclaré
le chef de l'Etat yougoslave, pour qui
l'accueil reçu en Turquie , tant de la
part des dirigeants que de celle du
peuple, a été « magni f ique » et « a sur-
passé toute attente » . Cela s'explique ,
estime le maréchal, parce que le peu-

Le maréchal  Tito (à gauche) a fait une visite officielle en Turquie. Voici
le dictateur yougoslave en compagnie du ministre turc des affaires étrangères

passant en revue une garde d'honneur à Istanbul.

pie turc sait que la délégation yon-,,slave « représente un pays qui fe ra ?£5
pour préserver son indépendance et Ipaix » . 11 n 'était donc pas difficile j.trouver un terrain d'entente sur tonles problèmes de politique internatin
nale , comme sur ceux qui intéressentles deux peuples.

« Nous avons accompli notre ffli«8|«navec succès », a enfin affirme le trisHchai Tito , « sans tenir compte de cenîqui. dans le monde , ne désirent ni an»
stabi l isa t ion , ni l 'établissement de lien,amicaux entre les peuples. »

Le maréchal Tito arrivera aujonr
d'hui jeudi à Belgrade et prononcera
un important discours. Tout est mis enplace pour qu'il lui soit réservé ™accueil grandiose , à la mesure cj'im
voyage où toute  la presse a vu ««
événement historiqu e de premier,
grandeur.

La classe touriste en Europe
CHR ONI Q UE DES A I L ES

Comme le déclarait le président de la
direction de la Swissair , M . W. Berch-
told , lors de la conférence nationale du
trafic aérien le 7 décembre dernier è
Berne : • L'introduction de la classe
touriste à tarif réduit en Europe n'a
pas apporté aux compagnies une salis,
faction sans mélange ».

On se souvient que la classe touriste
a été introduite en Europe à la suite
des expériences très favorables faite;
en Amérique et surtout sur l'Atlanti-
que-Nord. Grâce au « coach service », le
trafic a considérabl ement augmenté sur
les lignes internes  américaines ainsi que
sur l'Atlantique-Nord et de nombreux
Américains  se sont rendus pour la pre-
mière fois en Europe à la faveu r des
tarifs aériens sensiblement plus bas
que ceux de première classe.

rv r f̂ ?**

Pourquoi les expériences fa ites en Eu-
rope ne sont-elles pas aussi favorables
que celles faites aux Etats-Unis ? La
raison en est essentiellement la struc-
ture toute différente du trafic aérien
dans la région Europe-Méditerranée
comparativement aux Etats-Unis. Le
trafic aérien en Europe est un trafic
à courtes distances tandis que le tra-
fic aérien aux Etats-Unis est avant tout
un trafic à grandes distances puisque
les principaux centres de trafic sont
répartis entre la région industrielle du
nord-est , la Californie et la Floride. De
plus, ce qui manque en Europ e, c'est
« la densité » du trafic. Le trafic tou-
ristique prédomin e et le trafic régulier
d'affaires est relativement faible. Ainsi ,
durant les périodes de pointes de l'été,

le trafic est plus de deux fois supérieur
à celui des mois creux d'hiver. Or
peut donc dire qu'en général , les avion:
en Europe sont très mal utilisés. J
cela vient s'ajouter que les transport:
routiers et ferroviaires sont beauconi
plus développés en Europe qu'aœ
Etats-Unis tout en étant sensiblement
moins chers que les transports aériens

Par contre, en Amérique, même sw
les lignes à courtes distances, les avions
sont utilisés de façon très intensive
Cependant , les compagnies américaines
ont développé le trafic de 2me classi
presqu e uniquement sur les grande!
distances parce que sur les petits p»
cours , le prix de revient du passager .
km. est sensiblement plus élevé. Pen'
dant tout e l'année 1953, les avions équi
pés en 2me classe qui partaient de
New-York faisaient payer le tarif di
lre classe aux passagers à destinatiot
de Boston ou de Washington qui sont
respectivement à 330 et 360 km. di
New-York. Le «Civil Aeronautic Board>
a dû instituer une enquête pu bliqui
sur cette anomalie pour contraindre le.'
exp loitants à y mettre un terme. H s'en.
suit que les compagnies américaine.'
acceptent d'étendre le trafic de 2m<
classe aux courtes distances mais à des
ta rifs supérieurs à ceux du trafic J
grandes distances.

Pour que la classe touriste puisse si
développer en Europe, il importe que II
public européen abandonne sa réserw
à l'égard du transport aérien. Ainsi les
compagnies aériennes pourront-elles
augmenter la fréquence des avions ei
obtenir un meilleur degré d'utilisation
de leur parc d'avions. Comme le disait
encore M. W. Berchtold dans son ex-
posé, c'est par une réduction aussi
grande que possible des tarifs que nous
devons arriver à créer les conditions
nécessaires qui accroîtront le volume
du trafic, la fréquence des liaisons d
qui permettront d'améliorer l'utilisation
de nos avions et de notre -appareS
d'exploitation.

Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organism e dépend dans une
grande mesure de l'activité du systè-
me circulatoire , du cœur et des artè-
res ; constipation , maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs,
vertiges, hypertension sont autant de
signes de troubles circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la cir-
culation est d'une importance primor-
diale pour les hommes et les femmes
de plus de quarante ans soucieux de
rester en bonne santé : il faut prendre
beaucoup de mouvement en plein air,
faire des exercices respiratoires quo-
tidiens, adopter unie ail iraient tait ion rai-
sonnable avec beaucoup de légumes ,
moins de café , d'alcool et de tabac.
Ces mesures seront efficacement sou-
tenues par une ou deux cures annuel-
les de désintoxication et de régéné-
ration du coeur et des vaisseaux.

La cure d'Artèrosan est particulière-
ment indi quée grâce aux quatr e plan-
tes médicinales éprouvées que ce re-
mède contient : L"ai7 stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vais-
seaux, le gui abaisse la pression , l'au-
bé p ine calme et fortifie le cœur, la
prèle favorise l 'élimination des dé-
chets. Celui qui veille à avoir une
bonne circulation souffre moins de
troubles de l'âge.

L'ArtéPosan se vend dans les phar-
macies et drogueries sous forme de
savoureux granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boite
pour une semaine Fr. 4.65 , la boite
triple pour une cure au prix avan-
tageux de Fr. 11.90.

A/ oô article* et noâ documenta d'actualité
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEU X »
PORRET J

du Jeudi 22 avril 1951
Pommes de terre

pays et étranger ) . le kilo —40 1.-
Carottes, pays/êtrang, » —50 —.8!
Poireaux blancs . . .  » —.— l-2t
Poireaux verts . . . .  > —.60 —.M
Laitues » —.— 1.45
Choux-blancs, et nou-

veaux > — .60 1.50
Choux-fleurs » —.— 1.M
Endives » —.— 2.50
Ail 100 gr. -. .*'
Oignons je kuo —.65 —.80
Asperges (de France) . la botte —.— *¦"
Radis , —, M
Pommes ]e mo —.80 1.3'
Raisin ;, —.— 2.60
Oeuts la douz. -r- *fBeurre ie kilo —•— 10-"
Beurre de cuisine . . .  > —— 8,M
Fromage gras » —.— s,sî
Fromage demi-gras . » —— **""
Fromage maigre . . .  » — •-" 3,!T
Miel » —.— "?
Viande de bœuf ... » S-50 «J
Vache , 3.80 5.SC
Veau » 6.50 »•-
Mouton » S.— >¦-"
Cheval > 3.- 3.»
Poro , 7.50 8J»
Lard fumé » 7.50 8.W
Lard non fumé . .. .  » — ¦•"' '

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

VfflBaESBB

La Chaux-de-Fonds s'apprête
à fêter sa centenaire

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit :

Après le décès à l'âge de 101 amis,
de Mme Evard-Sterch i , survenu durau!
l'été de 1953, Mille Estelle Robert-Tis-
sot est devenue la doyenne de la ville
de la. Ohaux-de-Fonds. Demain , le -sa-
medi 24 aivril, el le recevra des mains
du préfet des Montagnes, M. Maurice
VuiMe, le traditionncil fauteuil offert
par le Conseil d'Etat , au cours d'une
cérémonie qui se déroulera daims le ca-
dire intime de sa famille, à la rue Nu-
ma-Dr OZ 43.

Née le 25 avril 1855 au Grê t-du-Lo-
ole, elle y passa itou te 'son enfance et
isa jeunesse. Son père, horloger paysan,
comme on l'était à cotte époqu e, mou-
rut jeune encore, des suites d'un acci-
dent. U laissa une faimille de onze
enfants, dont l'ainée n'avait que seize
ans. Sa oonupatgine, personne pieuse et
travailleuse, se consacra à la lourde
tâche d'élever ses quatre fills et sea
sept fill es.

Dans le sioin de sa famille, très atta-
chée à .la foi chrétienne, Mlle Robert-
Tissot apprit le métier de polisseuse
de raquettes qu'ell e pratiqua de nom-
breuses années. Dains sa jeunesse,
douée d'une très jolie voix d'alto, elle
fréquenta le chœur mixt e de l'église
indépendante des Eplatwres et devint
mou iitiri ce d'école du dimanche.  M.
William Béguin , ainclen direelieur des
écoles primaires , aime à rappeler ce
qu'ell e f u t  pour lui. Le dimanch e, elle
ai ffectioninait  les longues promenades
à pied ii bramons notre Jura,

En 1894 sa mère s'éteignit , frappée
de paralysie. Malgré ce grand deuil , la
famille demeura étroitement unie. En
1902 , Aille Robeirt-Tisisnt quitta 'le
Grêt-du-Loote pour s'établir à la
Chaux-de-Fonds, à la rue du Nord
No 48, .avec deux de ses frères et d'eux
de ses sœurs. Avec le temps , elle de-
vint « ta nte Estelle» pour ses nom-
breux neveux et 'nièces. Sioin. célibat n*
fit que développer en elle s.a bonté
naturel!e et son besoin de se dévouer
pour autrui. En 1944, t:U-e pendit sa
dernière sœur. Mairie , à l'âge de 91
ains, a.veic laquelle ell e faisait, ménage
commun. Demeurée, seule, elle ,se Ten-
dit chez son neveu, M. Daniel Bour-
quin, âvaingêliiste,' à la rue Numa-
Droz 43, à quelques pas du domicile
de Mme Evard-Sterchi.

Mlle Robeint-Tissot jouit encore
d'unie bonne santé. Durant, sa longue
vie, caractérisée par une grande mo-
destie, «dite n'a jamais eonmu la mala-

die. Une semle fois, à l'âge de 70 ans,
elle entra à l'hô pital  pour se faire
opérer d'une hernie. Depuis quel ques
années cependant, ell e souffre d'une
pénible su rdité qui rend la conversa-
tion difficile avec elle. Elle passe
maintenant le plu s clair de son temps
assise près de la fenêtre à regarder
ce qui se passe dehors. D'une imtelU-
geinioe encore vive, elle ne manque par-
fois pas d'esprit. Il y a peu de temps,
un ami  de Paris vint rendre visite à
la famil le  et lui demand a si elle ne
possédait pas un bonnet de nuit. A la
vue de celui qu 'elle présenta, l'hôte
s'exiolaima : « A Paris, il n'en existe
pas d'aussi jolis ! i> Sans hésiter , elle
répondit : « Le « patron » de celui-ci
a sains doute été effaré 1 »

Mlle Estelle Robert-Tissot

Il y a environ deux ans, Mlle Ro-
bert-Tissot exprima le désir de revoir
une dernière fois le Grài-du-iLoeie.
Cette promenade, au milieu des ten-
dres souvenirs de «on. enfance, a cons-
titué sa dernière sortie.

Cette brave et vénérable aïeule se
rcouieilte pour prier avant de prendre
ses repas. Le geste qu'elle accomplit
ri'tnelleimeinit , avec une sereine émotion ,
traduit la noblesse de ses sentiments
et lie grand idéal de sa vi© i Dieu et
isa. faimillie.
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Boucherie 
rf Pf iâMKâ \Charcuterie / L A /f  '+̂ *̂  Téi. 5 26 05

Hôpita l 10, Neuchâtel

SAMEDI GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôtir ei à bouillir I
Gros veau, por c, agneau

Vient d'arriver i j
B E A U X  C A B R I S

Poulets frais
Lapins frais du pays

Maison recommandée i
CHOIX - Prix les plus Justes - QUALITÉ j

A vendre une

couverture
de poussette

en plumes de cygnes,
rose, à l'état de neuf.
Fr. 30.—. Tél. 5 63 75.

^̂
^ sXt^ f̂egafd^Sr Jtousditaa T Tmil *« 

Avant

le
cinéma? 
^

„„ 
^u^

Mm lessrv, IW^M^wv
viivm

M ^» Le oduit rêvé.
Déjà prêle elle sort el va se délasser!  ̂̂  * ̂ ^g  ̂sans moi " Cféià? Ah Que ne suis-je aussi expédttive l ra"es gonc comme m^

m lKmrûe mo\ ^  ̂
pour dégrossir dans la machine à laver!

Enf in les beaux j ours!
Vos f illettes seront e'k'gantes,

grâce à notre choix inégalable
en robes f r aîches

\w% i /i \ //  I / y  y

* kvu?*^ * 
>s ̂

Thérèse est tout à fait Luce est très à l'aise Liliane, elle, saute de
élégante dans cette robe , dans sa robe boléro , en joie dans sa belle robe
en coton glacé fantaisie, coton tissé , garnie de en zéphyr, manches à
manches kimono. Tein- franges et deux poches volants, coupe italienne,
tes mode. Grandeurs 60 appliquées. Grandeurs teintes pastel. Grandeurs
à 1 00. Grandeur 60 . . 60 à 1 00. Grandeur 60 60 à. 1 00. Grandeur 60

1950 1Ç50 1580
+ 1.50 par taille + 1.50 par taille + 1.— par taille

Toutes les dernières créations enfantines en
ROBES - MANTEAUX - JUPES - BLOUSES

pour fillettes , sont en rayon. Faites-nous le plaisir d'une visite.

Î̂PlOUVRE
NEUCHÂTEL

Quelques belles occasions
deux Renault , 4 CV., 1949

deux Citroën , 11 CV., légères , 1946/1947
un standard , 10 CV., 1947, peu roulé

une camionnette  Austin A-70 , 1951, 11 CV.
Toutes ces voitures sont en parfait état mécanique

RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS :

Garage Virchaux & Choux , Y. Ryser ,
successeur, Saint-Biaise, tél. 7 51 33

É
lâïïtb relia J \

é<|ul péo do pneut fireston * niw S
Je nouveau succès do l'année, offre en exclusivité dans le domaine du scooter 

^  ̂ %
1M. U>A Moi ET 

^J 
*

démarreur électri que Fr. 1190. - m m
, , . on scooter à la porté» de tous grâce à son prix *̂ ^  ̂ «

Fr. ï 7 90.— (équipement de Série) modique et ses frais d'entretien minimes. * 
| g |

(Facilités de paiement Rotac : «compw initial: Fr. HJ.-J ° * "î «
Les agents sont indiqués dans l'annuaire téléphonique sous « Lambretta-Servio«» eu Ï « ]§

^g« 
E^P 

En échange du bon, vous recevez gratuitement notre brochure iUustrésj de 16 pages S E  S "S
JA N  S.A., L A U S A N N E  î. 3 fc J |

Voiture 6 CV
valeur 2600 fr., à céder
pour une cause Impré-
vue pour 1200 fr. S'a-
dresser rue du Temple
12, Peseux.

A vendre un

side-car
« BSA » 500

suspension avant et ar-
riére , machine bien en-
tretenue , et un slde-car
commercial. Tél. -5 71 46.Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité,
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

ROSBIF I
sans os j j

4.50 le 'A kg. !|
chez Balmelli j

Rue Fleury 14 | ;
mmmmmwÊWB^maàt

Mx Esp adrille

L« Agi conçue tl la aemejle adhérante 3»» ' tïï^53
tant un soullent parfait du pied. Semelle H ^S=?~S=3
avanlpled spécialement renforcée ^̂ ë^
Gr. 27-29 ».50 Gr. 30-36 «.90
Gr. 36 - 42 5.90 Gr. 43 - 45 6.90

¦Kif à T J J rr f f à  ' NEUCHATEL
^fciiêfTi in Isall 'l K'iX îii >ÎBI F

auk°urg du Lac 2

BSSMTV ^[̂  i^H

Mon chef est raisonnable!
D exige un travail d' une scrupuleuse
exactitude. Souvent , il y a des heures
supplémentaires. Alors, il ne volt
pas d'inconvéni ent à ce que nous
prenions une tasse de café pour nous
revigorer. Le café Melitta est vite
préparé . . .  le boire est une pure Jouis-sance . . .  il ne cont ient pas de marcet garde son arôme lusqu 'à ladernière goutte I

et facilite le travail!
Dana le magasin spécialisé , on vouaexpliquera volontiers la méthode defiltrage Melitta si simple.
MEUT TA 8.A. ZURI CH 1/34 Tel 051/34477»

SL U T Z I
I MUSIQUE I
I Crolx-du-Marché H j

I ; (Bas rue du ! j
' Château) ! i

I Les plus beaux E

| DISQUES |

A VENDRE
une fenêtre (vide de ca-
dre), 73 x 53; tuyaux
pour fourneau , 4 mè-
tres, dimension. 10-11
centimètres, avec coude,
à l'état de neuf. — Tél.
5 43 06.

Moto side-car
« Unlversal » A 680, en
parfait état de marche
et d'entretien, bon mar-
ché. Echange possible
avec une petite voiture.
Tél . (038) 7 92 66.

A vendre deux

lits d'enfants
avec matelas , et un

pousse-pousse
en parfait état. — Tél.
5 66 10.

Jamais encore
vous n'avez ir* 2̂

^̂employé une x _. Jp
graisse aussi ? t; ;$
saine, *-  ̂~i

jj ë> aussi bonne ! /^MW
¦ graisse de noix de coco M§ ,||1

k | Jère qualité 
J|\

point ii y a 30 ans par des pionniers fmfc-j f  <mÈ
de l' alimentation nouvelle , les Etablis- !¦»**>. '
sements Nuxo à Rapperswil - tel est llSsjSPl P̂  ̂ '¦' '
5e secret de l'extraordinaire digesti- w^OOf ŝ l!  ̂$
bilité de NUSSELLA, graisse saine 

t̂GOM̂ Ig "
par excel lence. BllNI NNfMHW

30 ans de progrès et d'expérience ont ^«3L
permis de toujours améliorer NUS- V¥
SELLA et de faire connaître les avan- m3j l JGM!

ip iiin fl wllllll|W)uu— tages de la graisse d'origine purement 
TBR&

.pr \<-. ^e conter|an* absolument pas d'eau, JCw'(l£siiattS&
Y ^%\ N U S S E L L A  est d' une teneur en 

^̂
/^̂ ^ t^̂ ^ ^̂ "̂

ff \ graisse de 1007c , donc très prof i table; 
^̂ w^ ĵ ^m^M \ NUSSELLA ne fume etn 'écume pas. .^̂ I^^^^^^ r̂ **5T

*̂  
•ïT?A!ft

lll
!ft

l
ï J' Klâsi

' Etablissements Nuxo S.A. /

''' ^̂ AîC ^5IË \/Efî lE5Î^Wi WmÈÊ ' ÉJï 
~ ,^ /4l*l̂ |*̂ * !̂w^1^

 ̂ fsWÎ i .  L*w CUf^iiiwrP' \ é̂ '̂ ÊkÊÊmS. **w(4ÀSS@<£i€&\ 
 ̂^-4  ̂5^̂ 4^^̂ N

Pj ĵ- '«J ^'̂  j ÈL m̂ v -- - > < m- <m~>h ¦% '&% *̂
\ mTjf *™w»mMi**timMmmmw *J *^¥& 1"M^"" " ' #?#¦ m * % m i4i |#4#*i4#îTjMw^&i 

Nu
„s.A.wn&m*M f p , % *M # î* ï * t f  t «« ! f

(L " H . -.-4WNMWK. 
 ̂ ^

#  ̂̂  f 9 ?  ̂ 9 m
.,  ̂

*? • t f J

Êien que ne contenant aucun produit de con- f^fTï ' f '"f "f ""| I * #~
servation, NUSSELLA garde toute sa fraîcheur -«œmaârSï  ̂% f f 

»¦ 
f~

pandant de nombreux mois.
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COURS DE
FRANÇAIS

(3 degrés) *
" - \ . .. '

destinés aux personnes de langue étrangère. Ces cours ont
lieu le soir et , si le nombre des inscriptions le permet,
des cours semblables seront donnés pendant la journée.

Début : commencement de mai
Durée : 12 leçons de 2 heures

Conditions avantageuses (12 à 15 fr.)

Inscriptions, pendant la journée , au Secrétariat romand ,
rue de la Serre 9 (tél. 5 22 45) et le soir de 20 à 21 heures,
au local, rue de la Treille 3, 3me étage, du 22 au 28 avril ,

• I ou par tél. 5 25 92.

I SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou NEUCHATEL ;

1er trimestre 1954/1955 : 26 avril - 15 juillet

Ateliers et cours h „; : Prix par
, " trimestre

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.) . •/ Fr.
a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h. 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à « La peinture vénitienne » (XVIme et XVIIme
siècles)
lundi 17-16 h. ou jeudi 18-19 h 30.—

6. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à «La peinture italienne» (XVme au XVIIme siècle)
lundi 20 h . 30 - 21 h . 30 . . . . 30.—

7. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , lundi 20-22 h 40.—

En cas d'affluence, les ateliers peuvent être doublés en dehors de
l'horaire ci-dessus.
Toute personne inscrite à l'Académie (ateliers ou cours d'histoire de

i l'art ) bénéficie de la jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Convert (P.S.A.S.)
qui recevra au Bureau de l'Académie, le mercredi. 21 et le vendredi
23 avril de 17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de ren-
seignements (A.D.E.N.), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

Qui se chargerait de

transporter
un lit complet , à deux
places, par camionnette
ou autre moyen, pour
Bienne. Téléphoner au
8 18 10.

Soirée théâtrale
et musicale
organisée par le Chœur mixte

des Haut-Geneveys

Samedi 24 avril, à 20 heures, au collège

« La maison du printemps »
Pièce en trois actes de F. Mlllaud

présentée par la troupe théâtrale
du Chœur mixte Boudevilliers - Valangin

Sfhi t\ <>iA(rtmifi»i iin ' W

dans les restaurants du

^pP̂  DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

Pour la rentrée des classes
Menus dès Fr. 2.30

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

Carte variée — Repas de familles et sociétés — 5 % de rabais par abonnement

Ritrovo Ticinese
PÉIREUSES 13

Réouverture...
... ce soir à 18 heures

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Semestre d'été 1954

Cours de M."'àené SCHAERER
professeur à la Faculté des lettres

INTRODUCTION
AU PROBLÈME DU MAL

LUNDI DE 17 A 18 HEURES
Début du cours : Lundi 26 avril

(Inscriptions au secrétariat)

Liquidation de commerce
(autorisée par le Département de police)

Pour cause d'âge et de santé, je me
vois dans l'obligation de procéder à la
liquidation générale de mon commerce

• de bonneterie, mercerie, laine, jouets et
autres articles. 20 % de rabais sur toute
la marchandise.
Neuchâtel Mlle C GAUCHAT Parcs 84

= «3 IV 54 — 
^

! - **= j
I VOUS OFFRE DES |
% FORMES NOUVELLES D'ASSURANCES I
i ET DES i
| TARIFS AVANTAGEUX J
1 '

J AUX COMBINAISONS USUELLES,VOUS
I POUVE Z ADJOINDRE Z VOTRE CHOIX, I
g LA GARANTIE DU VERSEMEN T D'UNE 

^| INDEMNITE EN CAS DE DéCèS PAR SUITE D ACCIDENT II
J INDEMNITÉ EN COURS DE LONGUE MALADIE |
J 

; 
INDEMNITÉ EN CAS D INVALIDITÉ J

]
;l DÈS SA FONDATION ' !

? lûJpMdfJeâUe. àgj «IE |
É A INTRODUIT UN I

I SERVICE DE SANTÉ GRATUIT (
g EN FAVEUR DE SES ASSURÉS |

jj AUJOURD'HUI I
ELLE VOUS PROPOSE SES CONTRATS É

[ RENTE AVS." COMPLÉMENTAIRE |
| RENTE APRÈS DÉCÈS I
î ! SIEGE SOCIAL ET DIRECTION- EUE DU BASSIN 16 NEUCHATEL {

? Agent général : É
*

 ̂
WILLY GUGGER {

^•C 4K 4K 6, rue du Seyon, Neuchâtel -3  ̂-my -  ̂J

Bal d'ouverture
HÔTEL DE LA GARE - NOIRAIGUE

Samedi 24 avril
de 18 h. à 19 h.

Concert et apéritif offerts par le nouvea u tenancier
V I E L L E

BEAU CHOIX DE CARTE S DE VISITE
à Vimp rimerie de ce j ournal

Voyage à vide
Neuchâtel-Zurich

Fritz Kohler , meubles-
transports, Alglerstrasse
20, Zurich 9/48, tél.
(051) 52 4111.

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, cherche à
faire la connaissance
d'une demoiselle, pour
sorties en vue de ma-
riage. Frais partagés. —
Offres sous chiffres P.
3394 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Bachelière
donnerait des leçons. —
Tél. 5 19 40 ou 5 16 70.

Veau roulé 1
3.— le % kg. |
chez Balmelli
Rue Fleury 14 \ \

Joli chien
de deux mois et demi ,
à donner contre bons
soins. Tél. 6 30 68.

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rbssli » à Zâziwil

rénové , agréable. Deux beaux jeux de quilles. Jolies
promenades. Chambres avec eau coiirante. Prix de
pension Fr. 10.— à Fr. 11.—. Prospectus par famille
Kûnzi. tél. r03M 68 54 32.

ATTENTION... Vendredi 30 avril, DÉPART

GRAND JEU MANZIOLI
1er prix : une voiture

_. [PALACE] _
" fEL. .5 5b BU — . ,

£CR *N PANOR A M I QU E

UN FILM GAI , BOURRÉ DE MALICE ET D'ESPRIT
UNE HISTOIRE D'AUJOURD'HUI , AVEC DES

PARENTS D'HIER
| i Le film qui a remporté la majorité des prix au Festival international

de Vichy 1953

Le seul festival au monde où le public est seul juge
I ! avec

H ARLETTÏ - ANDRÉ LUGUET - SUZÏ CARRIER - DENISE GREÏ flans

E Le père de Mndemoi selle
Grand prix et médaille d'or au Festival de Vichy 1953

L ; ler prix d'interprétation FÉMININE
ler prix d'interprétation MASCULINE

UN FILM DE MARCEL L'HERBIER

Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, dimanche, mercredi , jeudi , matinées à 15 h.

! Renc.DARY - Marcelle DEKRIEN dans

Ë  ̂S J OISCHE 17 h- 3o L'inconnue P 13



Alexandre, César et Lucrèce Borgia
représentants typiques

de la Renaissance
nn mut se demander si Marcel Brion

amiante pas lorsque , dans son h-
n\Plar "u Pape et le prince -» (1) ,  il
f i  « propos er de « réhabiliter » les
Zrèia. En f a » , H nous montre claire-

n ' tout au cours de son etu.de, à
vl 'voint les Borg ia sont des repré-
«ïanls t UP iaues de Ia Renaissance :
uw~ farts pour -n 'avoir pas besoin

l 'ji icher le masque mensonger de la
.lia Us n'essayent pas de j u s t i f i e r
S actes *. En e f f e t , pour qu 'une ac-
,¦ L même criminelle, devienne a leurs
3 Mtbne, U s u f f i t  qu'ils soient

essés pa r un désir pass ionné de l' ac-
M#' qu 'on- réhab ilite un fauve ?
p, l ee 0e l'on s'attache à distinguer
t ^montrer qu 'à côté de ses mauvais

Wffic/s '' ea p ossédait aussi quel quès-
„M :<de bons ? Non , on le prend tel
m'Ù'-est. Un tigre , un lion ag issent se-
lon leur nature ; quiconque se confie à
leurs griffes , sait qu 'il s'expose à être
déooré.

r  ̂i-  ̂r ĵ

Alexandre VI Borg ia, selon Marcel
Brion, était «un grand seigneur de la
Renaissance égaré dans la carrière ec-
clésiastique *. C' est un homme charnel ,
hris de g loire , de puissance et de p lai-
sir habile et lucide extraordmairement ,
à 'oui il plo.lt « d'être adoré comme un
dieu, et de voir sa « divinité » procla-
mée ' sur les inscrip tions des arcs de
tiiotnphe et dans les haraingues des
humanistes ». Oh ! il ne joue pas « le
eaint ni l' ascète. Le p euple n'ignore
pas que , non loin du Vatican, habite
sa maîtresse , la mère de ses enfants ,
mais il n'en est pas moins le souve-
rain pont i fe, le vicaire de Dieu , et c'est
tela. qui l'amuse , ce p iquan t contraste
entre cette chair faible , incapable de
résister au désir, et cette sublime di-
gnité dont il vient d'être couronné ».

Lorsque son b o uf f o n  parodie les so-
lennelles cérémonies de Pâques et
chantonne d'une voix de fausse t  der-
rière son dos, il s'en amuse, il «.rit
ie tout son cceur ». On s'imag ine la
seine ; une telle liberté d' esprit aurait
antique chose de superbe si elle ne ju-
rait horriblement avec la fonction qu 'il
occupe. Il ne fau t  pas trop s'étonner
si ving t ans après la Réforme va écla-
ta.; M-j nesure était comble.
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5f, chez Alexandre, les forces du mai
se dissimulent encore derrière la f ines-
se de l'humaniste et de l'é p icurien ,

^chez son f i l s, César Borg ia, elles se dé-
chaînen t avec une liberté démoniaque.
César tue , c'est sa vocation particuliè-
re.; il tue Ses ennemis par-derr ière,
en les fa isant assassiner la nuit ; il les
tue aussi par-devan t, car il semble ne
pas connaître la peur; il leur saute
dessus , il les é t o u f f e , il les broie, il les
savouri. Il tue ainsi, ou fa i t  tuer , avec
vie férocité inouïe , son frère Juan —
ÏJ batelier qui a vu jeter son cadavre
dans le Tibre dira p lus tard que le
fait était si courant à Rome qu'il n'a-
vait pas jugé bon de s'en émouvoir.

Marcel Brion, dans le
« Pap e et le prince »,
les réhabilite moins
qu'il ne les montre
tels qu'ils furen t

Il fa i t  tuer Al fanso, le mari de sa
sœur Lucrèce qui a pourtan t fai t  l'im-
possible pour protéger le malheureux.

Lui-même est doué d' une force her-
culéenne ; d'un seul coup d'é pée , dans
les corridas , il coupe la tête du tau-
reau. Tout cela, chez lui, est le fa i t
« d' une nature tumultueuse , inquiète
jusqu 'à l' angoisse , où la force , l'éner-
g ie, la hardiesse et la volonté se con-
fondent  avec le tremblement du désir ,
avec la fougue  d'un app étit démesuré ,
incapable de se rassasier, avec une
fa im que toutes' les: nourritures du
monde ne pourraient apaiser».

Puis il guerroie , il conquiert les vil-
les et les p laces for tes .  Il s'empare de
Forli et de l'indomptable Caterina
Sforza  qu 'il ne tue pas ; il en fa i t  seu-
lement sa maîtresse. Il assiège Faenza ,
et , après une résistance désespérée , il
s'empare de la ville et de son chef,  le
bel adolescen t Astorre Manfredi au-
quel il accorde excep tionnellement la
vie sauve — il l'a charmé au poin t
d' en faire l'un de ses séides — mais
quel ques mois après, à Rome, il le
fa i t  lui aussi assassiner. Il a une con-
fiance absolue en sa z chance verte »
et rêve d'unifier l'Italie sous sa seule
autorité.
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Par la suite , il recevra une déléga-
tion venue de Florence qui s'inquiète
de ses progrès. Pour impressionner les
ambassadeurs, parmi lesquels f i gure
Machiavel , il les reçoit la nuit , à la
lueur d' une chandelle ; il est vêtu de
noir, « triste, grave , concentré , médita-
t i f ,  avec de subits accès de colère vou-
lue et calculée , de longs silences, de
brefs et inquiétants sarcasmes » ; su-
périeur et mélancolique , « i7 donne à
sa voix ces inflexions douces et sour-
des qui bercent ses auditeurs, les en-
gourdissent , annihilent leurs réactions
de défense ». C'est déjà la méthode
d'Hitler , ce mélange de promesses qui
n'engagent à rien et de menaces terri-
f iantes:  « Nous sommes tellement prêts
à faire  la guerre que le jour où nous
nous mettrons en~ marche, nous serons
devant Florence avant que vous vous
en soyez aperçus >.

Ma is tout cela s'en va en fumée , et
le jour où Alexandre VI meurt, on
s'eperçoit que César n'est p lus rien; il
lui fallait  pour briller la protection de
son p ère et l'éclat du Saint-Siège. Par
contre Lucrèce Borg ia, qui au milieu
de tant d'intrigues et de crimes a dé-
cidé d'être vertueuse et f idèle à elle-
même, ne cessera de gagner en presti-
ge ; il y a en elle une grandeur vrai-
ment romaine.

Haut en couleurs et finement nuan-
cé, ce livre se lit avec un vif intérêt.

P. L. BOREL.
(1) Hachette.
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«Les livres ifÂrnd et de Claudîus »
Roman de M me Rose Gronon

.Qn—doit inscrire à l' actif de la
Nouvelle Bibliothèque , club du livre
qui a son siège en notre ville , l'édi-
tion d' un curieux et beau roman en
deux volumes, Les livres d'Arnd et
de Claudius. C' est apparemment le
premier ouvrage d' une Anversoise,
Mme Rose Gronon. Son titre le des-
sert un peu , mais je crois savoir
qu'une réédit ion permettra à la ro-
mancière de rebaptiser l' enfant de
'fois ans d'écriture et d' une vie de
tendresse. Elle dira mieux, alors,
cette unité que le livre possède.

Nous sommes dans un XVIHme
siècle de fantaisie. Qu'importe que
nous ayons oublié que la monarchie
autrichienne de Marie-Thérèse pos -
sédait les Pays-Bas (la Belg ique ac-
tuell e), et l'Espagne les Provinces-
Unies (la H ollande actuelle), et que
l'Allemagne était les Allemagnes ,
o.vec de Grands Electeurs qui se ré-
voltaient au nom du fédéralisme
«nfre l'impérialisme du Saint-Em-
pire romain germanique ?
|fl importe par contre que nous vi-

wons avec des êtres de chair et
jW avec nos pauvres sentiments
"imins , nos souffrances multi-
pli ées, nos espoirs , avec ses con-
trastes qu'impassible présente la na-
ture comp laisante et rigoureuse de
'Eur ope occidentale. Cela , f é e  Vi-
viane, Mme Rose Gronon nous l' o f -
fre .
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Elle nous fa i t  lier connaissance
"Vec ses héros comme avec des per-
sonnages de la comédie. Est-ce si
Wx que. cela ? Notre inquiétude nelui donne-t-elle pas raison ? N' y a-t-il
Pas là comme une élucidation de
a vie réelle ? Le fa i t  est qu'une

troupe de comédiens est bloquée par
3 «uerre entre un château où on1 esiij îie, un village où on la détes-
$ "ne abbaye où on l'ignore. Il aPtu a Mme Gronon de baigner dans
"\ vague le théâtre de son roman ,c<>mme la nature qu 'elle décrit si
"j noureusèment, avec ses pousséesae »iç saisonnières et le repos hi-ernat des choses , baigne dans l' eau«n bas pays.  Ce procédé , impres-
rlS„ c "" f °nd > a beaucoup de
tZ ,l donne aa 'ecteur séden-
tirm "ne ent 'ère liberté d'imagind-
Chl °,tt Ies i°'es du dé paysemen t .
r le voyageur , il excite l' rspri tTaPPf le  — mais je puis me tram-
es! ,i> i Vmm e oin s étend au nord-
B rf l  ,f n  (lnns ln direction de
k cm,, , est nrr osée par l 'An dont
av„r , !orme un f l n(llc très aigu¦Z c mi de la Mark, la première

rivière se jetant dans la seconde aux
portes de Bréda.

Les membres de la troup e ne ré-
citent p as, au moment qu'on nous
les présente, leur petit curriculum
vitae. Cela a déçu quelques lecteurs
qui ne voient pas là ce que je crois
être une qualité maîtresse du livre :
à mesure que nous avançon dans
notre lecture, nous découvrons peu
à peu qui sont les personnages. Ai-
mables ou décevants, rarement in-
di f férents , ils vivent et se révèlent
en vivant ; nous avons avec eux
exactement les rapports qui nous
lient à nos amis et voisins — ou
qui nous séparent. Même incons-
ciemment , nous sommes en quête des
autres, du secret des autres. Mme
Gronon donne le sentiment de la
durée et, pour ses principaux hé-
ros, celui de l'épaisseur de la per-
sonnalité.
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Lequel des comédiens itinérants
va échapper à la vie unanime du
groupe : Jean de Logn e, le chef ,  ou
sa femme Judith , Tempête , un an-
cien paysan , Claudius, le bon gar-
çon', le délicat Binaldo ou le bossu
Zarini, ou la bohémienne Carine ?
Dans l'immobilité et les ennuis d'une
résidence forcée , au contact des châ-
telains , des auberg istes , des curés,
des villageois et des soldats, les ca-
ractères s'accusent , les secrets se
trahissent, les drames se nouent.

Le p lus noble de ces drames est
celui des Gyldenlôve , Arnd et Clau-
dius. Les hasards de la guerre ren-
dent prisonniers des villageois , sur
cette terre d'Emp ire, quelques sol-
dats du Grand Electeur et son cou-
sin, le cap itaine Arnd Gy ldenlôve ,
qui , par la jalousie de Zanni et par
une faute  involontaire de Claudius ,
meurt du supplice de saint Sébas-
tien.

Or Claudius est le f rère aîné
d'Arnd, à l 'insu de la troupe et
d'Arnd même ; il a reconnu son
cadet. Il s o u f f r e  d'autre part de ne
pouvoir épouser Sy lvie du Bois
d'Exacrde , qui est promise. Désireux
d' exp ier, il renonce à en faire sa
maîtresse et , au printemps , quand
le destin de chacun (p lutôt que les
événements militaires) disloque la
troupe , il rejoint l'Electeur au p éril
de sa vie , pour se faire  reconnaître
ct pour servir.

Outre ce thème des Gyldenlôve ,
deux éléments f on t  l'unité du roman:
la vie du groupe et un pay sage que
Mme Gronon décrit avec les tons les
p lus justes. Eric LTJGIN.

« LE DIABLE »Un livre de Papini qui f ait du bruit.

est d'actualité en Italie
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No tre correspondant de Rome nous
écrit :

Ecrire un livre sur le diable (Gio-
vanni Papini , « U Diavolo », Flo-
rence , Vallecchi, 1954) n'est point
une tâche de tout repos. S'en est
aperçu l'illustre essayiste catholique
italien Giovanni Papini, le plus
grand de la Péninsule certainement
depuis la mort de Benedetto Croce.
C'est que l'Eglise catholi que ne ba-
dine pas avec les questions de doc-
trine. Une note de l'« Osservatore
Romano », organe du Vatican , re-
commandait il y a deux mois de ne
point lire « Le Diable ». L'ouvrage
en est donc à sa douzième édition.
Il a aussi soulevé des polémiques
passionnées.
Satan peut-il être sauvé ?
On ne s'étonnera point de ce suc-

cès : Papini prend son sujet par le
côté le plus paradoxal , celui qui de-
vait naturellement hérisser les gar-
diens de l'orthodoxie romaine qui
siègent au saint-office , celui du sa-
lut du diable. Satan est en effet
déchu tout comme l'homme, qu'il a
entraîn é dans sa chute un grand
nombre de siècles après la sienne.
Mais il est clair que si l'on admet
que Satan est coupable, il est libre.
Dieu l'aurait donc créé prince des
anges et le plus bel ornement des
sphères célestes, mais capable assu-
rément de déchoir , sans quoi il ne
serait plus qu'un hochet aux mains
d'une destinée préétablie , un mal-
heureux sans responsabilité ni cul-
pabilité. L'enfer ne saurait lui être
réservé que parce qu'il a choisi la
révolte au lieu de l'obéissance, l'or-
gueil au lieu de l'humilité. Et dès
lors, l'homme étant capable de salut
par la foi en Jésus-Christ, il devrait
suffire que Satan se laisse aller au
regret , au repentir , pour que l'amour
divin agisse aussi en lui.

Est-ce la femme
qui le sauvera ?

Mais quel peut être le sauveur de
Satan ? Papini ne songe point au
Christ, mais bien plutôt à la victime
de Satan , à l'être humain, et parti-
culièrement à la femme, plus faible
qu'Adam, mais aussi capable d'un
don d'amour plus désintér essé et où
elle risque constamment son exis-
tence terrestre. Ne saurait-elle ris-
quer son existence céleste, non pour
« l'ange à la chevelure noire », mais
parce que sa nature est le sacrifice
amoureux, et que la logique exige
qu'instrument premier de la chute,
elle le soit aussi du salut.

La conversion de Satan , si l'on
peut dire , éliminerait le péché et
sauverait les hommes du mal , de
façon plus complète en fait sinon
en théorie que ne le fit jamais aucun
acte, y compris le sacrifice du
Christ, puisque la possibilité de la
chute s'éloignerait de chaque être
humain.

Papini estime d'ailleurs que le
péché subsisterait , au moins virtuel-
lement. Car si Satan est actuellement
le « tentateur », son succès suppose
toujours une adhésion de la volonté
humaine. L'homme doit , pour pé-
cher, choisir de céder , préférer le
mal au bien. Tout comme le fit
Satan lui-même au commencement
des temps. Mais le salut du tenta-
teur et son retour dans le giron cé-
leste diminuerait de façon quasi ab-
solue la possibilité prati que pour
l'homme de tomber à son tour. Le
« prince de ce monde » n 'existerait
plus. Le devoir d$ chacun serait dès
lors de « prier pour Satan », c'est-
à-dire de prier pour sa conversion
et son salut. Telle est du moins la
théorie de Papini.
Origène déjà avait prêché

cette doctrine
On conçoit que le catholicisme

romain se soit insurgé contr e une
doctrine qui fut au début du chris-
tianisme celle d'Origène et de Gré-
goire de Nysse. Si la peur de l'enfer
est encore <an instrument puissant
pouir amener les âmes, comme au
lointain moyen âge, à « faire leur
salut », l'Eglise de Rome me saurait
négliger ce puissant levier. 11 peut
être ou paraître moins efficient au-
jourd'hui que jadis , particulièrement
en pays de langue française. Il sub-
siste pourtant. Et Rome ne renon-
cera pas facilement à cett e arme.
De là cette demi-condamnation
frappant un des néophytes dont le
catholicisme doit le plu® s'enor-
gueillir. Cair Pap ini fut jadis l'un
de ses adversaires les plus dange-
reux. Ce Florentin à la culture pro-
digi euse, à la dialect ique redouta-
ble, commença sa carrière dans les
rangs du socialisme le pins anticlé-
rical et le plus intransigeant. La
conversion de Pap ini date , litt érai-
rement, de la publication de la « Vie
du Christ » en 1930. '

Papini se défend
Mais Papini est un polémiste pé-

rilleux pour lui-même aussi bien
que pour les autres. Si profonde est
sa vue qu 'iil atteint dès le premier
coup d'œil le fond des choses. Aussi
ne consacre-t-il jamais que quelques
pages à un sujet : il en épuise la
substautifique moelle aussitôt qu'il
y enfonce ses dents avides. L'im-
pression , après deux pages de Pa
pini , est toujours celle d'une flamme
qui a parcouru l'emipyrée et vous
apporte d'un coup la masse de ses
étoiles, sinon de ses cendres. «Le

diable » jette ainsi des échappées
lumineuses sur quantité de sujets
dont les rapports avec l'objet du
l'ivre sont certains mais non néces-
saires. L'iin des plus attachants
concerne les relations spiritueliles
entre l'Italie et la France, et l'in-
compréhension qui sépare les deux
nations soeurs.

« La France
est la terre promise

du satanisme ! »
On sait que le complexe d'infé-

riorité agit dans les deux cas de
façon lamentable, les uns étant ja-
loux\des chefs-d'œuvre créés dans
le passé, les autres de ceux pro-
duits dans le présent ou un passé
récent, et d'ailleurs tous incapables
de faire abstraction du présent « at
home » pour reconnaître la valeur
de ce qui a été créé ou l'est actuel-
lement chez l'autre. Nous pensons
plus à l'art qu'à toute autre chose,
mais la j alousie nationale s'exerce
jusque dans le domaine des décou-
vertes scientifiques : que l'on songe
à Marconi et Eranly.

Papini écrit ces paroles qui fe-
ront bondir les Français, mais qu'il
faut bien peser avant de passer con-
damnation : « La France, écrit-il,
est ia terre promise du satanisme. »
La France serait peuplée de nom-
breuses gens qui « font le mal pour
goûter le mail ». C'est « le goût de
la perversion cruelle, la théorie de
la pratique de la révolte contre
Dieu et contre toute loi morale,
contre la chrétienne en particulier.»

Bien entendu, Papini ne porte
pas pareille accusation sans l'étayer

Giovanni Papini

des exemples les plus nombreux et
les plus étendus, surtout dans le
domaine littéraire, qui est français
par excellence. Après avoir cité les
supplices atroces infligés par sa-
disme intellectuel (mais le marquis
de Sade n'est-il point l'inventeur
du sadisme ?), c'est-à-dire pour
jouir du mal fait à autrui, et pour
prendre plaisir à sa souffrance («Je
me fais de sa peine une image char-
mante », fait dire Racine à Néron),
il cite Gilles de Rais, les supplices
de Damiens et de Ravaillac, les
massacres de septembre et autres
tristes exploits perpétrés durant la
Révolution française. Et d'ajouter :
« Des actes peut-être encore plus
affreux pourraient être trouvés dans
les annales d'autres peuples, mais
oe qui est grave, c'est qu'en France
on veut leur donner une justifica-
tion philosophique, on y trouve un
plaisir littéraire, une glorification
poétique de la cruauté pour la
cruaut é, du délire gratuit. »

Jusqu'aux écrivains
catholiques français
qui sont contaminés !

Après avoir cité le marquis de
Sade, il nomme les « Liaisons dan-
gereuses» de Laclos, où le sadisme de
la comtesse de Merteuil est tout intel-
lectuel, mais également gratuit. Puis
c'est le « reflet satanique que l'on
trouve dans le « Rouge et le Noir »
stendhalieu, le Vautrin de Balzac
Baudelaire « effleure continuelle-
ment le satanisme », particulière-
ment dans « Le Vitrier », et les
écrivains catholiques d'« OÏtr'Alpi »
n'en sont pas exempts : voyez ceux
qui se convertissent : ils viennent
souvent au christianisme par la
voie du satanisme. Si l'on n'y veut
point ranger Baud elaire, on y met-
tra Verlaine, le Rimbaud d'une
« Saison en enfer », le Huysmans
de « Là-bas », et même ceux qui
sont catholiques fleurtent avec l'idée
satanique : n'est-ce pas le lot de
presque tous les héros de Mauriac,
a commencer par sa poignante Thé-
rèse Desqueyroux ?

Quant au satanisme pur, il re-
parait dans les « Chants de Maldo-
ror » de Lautréamont, les « Contes
cruels» de Villiers de L'Me-Adam
et surtout son « Tribuiat Bonho-
met », le « tueur de cygnes », le
féroce « Ubu roi » de Jarry, et sur-
tout le Gide des « Caves du Va-
tican », où Lafcadio s'écrie : « Si
je croyais au diable, je dirais que
je pactise avec lui » ; de là l'acte

gratuit, lassassinat de l'imbécile,
sans raison apparente, qui clôt le
livre. Montherlant, dans son « Dé-
mon du bien », n 'écrit-il point que
« Dieu est bête » I Le démon étant
son antithèse, on pouvait donc le
croire intelligent » (p. 278).

L'esprit cartésien
visé lui aussi

Le motif de cette attraction du
satanisme, dont Papini donne d'au-
tres exemples, et que nous pour-
rions facilement multiplier ? Papini
pense que l'on voit déjà « une cer-
taine sympathie pour le crime ap-
paraitre chez Villon et Rabelais.
La polémique antireligieuse, à par-
tir du 18me siècle, a encouragé et
renforcé les tendances à l'esprit de
dérision et de frond e, con stant chez
les auteurs français, qui ne s'est
pas toujours satisfait des escarmou-
ches à ia Diderot ou à la Renan.
Cette liberté intellectuelle, de juge-
ment et de parole, élément le plus
admirable peut-être de la culture
française, a parfois comporté l'apo-
logie et même l'admiration du grand
adversaire ». Papini estime qu'il y
a d'ailleurs encore un autre motif
au satanisme qui, selon lui, trouve
plus d'adeptes en France qu'ail-
leurs. C'est, dit-il, « l'esprit carté-
sien qui tend à isoler les concepts
purs jusqu'à l'extrême. Lorsque la
foi et lé christianisme s'éteignirent,
surtout après le romantisme, l'es-
prit fran çais chercha un succédané
a la religion dans son contraire ».
Ce qui sépare l'esprit italien

de l'esprit français
Ce sont là des opinions qu'il est

loisible de contester. Notre rôle se
limitera à les signaler. Elles mar-
quent en tout cas l'imperméabilité
de compréhension ou d'incompré-
hension qui sépare l'esprit italien
de l'esprit français. Peut-être Papini
prend-il plus au sérieux les Fran-
çais qu'ils ne se prennent eux-
mêmes. La jongler ie des idées, de
l'esprit, ne représente pas nécessai-
rement une foi. Celle-ci trouve plu-
tôt sou expression dans la forme
d'art. Et la contemplation du mal,
sa connaissance même, n'entraînent
nullement l'adhésion au mal. Ici,
l'esprit italien affleure peut-être
plus que Papini ne le pense : esprit
si épris de perfection dans sa re-
cherche et ses conclusions qu 'il
atteint l'absolu, fût-ce en fixant des
limites au possible. Dante, Alfieri,
Manzoni, Leopardi, Carducci, ont
eux-mêmes épuisé leurs formules,:et
ne pouvaient pas avoir d'imitateurs
ni d'école.

Plerre-E. BRIQUET.

L'écrivain neuchâtelois Jean-Pierre Porret
QUAND L 'OCCIDENT S 'E VEILLE A LA CHINE

vous donne nne version française
d'un roman chinois : < Kin P'ing Mei »

Depuis quelques années, on dit
que la Chine se réveille. Ne serait-
ce pas plutôt que nous nous éveil-
lons à la Chine ? Cet éveil me pa-
raît provenir autant de la littéra-
ture que des événements po litiques.
Si nous connaissons ou saisissons
difficilement les seconds — ô pa-
radoxe de l'information dans les
temps modernes ! — la première
nous o f f r e  des témoignages partiaux
et partiels sans doute , mais auxquels
nous pouvons vouer à loisir notre
attention, notre critique, notre ad-
miration.

Nous nous endormions dans la
connaissance des arts f igurat i f s  chi-
nois. Les récits de Pearl Buck , p our
le grand public , un grand livre
comme « La condition humaine »
d'André Malraux, pour les lettré s,
ont changé quelque chose à notre
sentiment, à notre altitude même
vis-à-vis de la Chine.

M. Claude Roy, qui a une curiosité
et une sensibilité aiguës, est allé y
promener un miroir enreg istreur.
Son essai est bouleversant de sym-
pathie. Il vient d'être publié par la
Guilde du Livre (Lausanne , octobre
1953), avec des illustrations photo-
graphiques, des documents grap hi-
ques et un choix de textes popu-
laires ou littéraires — bref ,  un soin
et un goût qui en font  l'une des réus-
sites du livre illustré suisse français.
Cette « Chine dans un miroir » pré-
sente la synthèse des moyens d'in-
formation quotidiens et pe rmanents :
un reportage de haute qualité (qui
nous change de l'impersonnel et
parfois naïf journalism e américain) ,
des images, des textes.

Sa lecture et sa contemplation
donnent le désir de posséder une
œuvre comp lète de cette littérature
chinoise que l'Occident a longtemps
négligée , en France plus qu'ailleurs.

r» r*s S*J

Or, notre compatriote Jean-Pierre
Porret, auteur d' une nouvelle origi-
nale ; « Fragment d' une autre his-
toire » ( IS t â)  et d'adaptations iné-
dites de p ièces allemandes peu con-
nues, met un roman chinois à notre
portée : « Kin P'ing Mei » (deux vo-
lumes , Guy Le Prat , éditeur , Paris ,
1949-1953). C' est une version libre
de la version allemande de Fritz
Kuhn (Leipzig, 1929) , mais elle n'est
pas expurgée comme l 'édition an-
glaise que John Lane a établie éga-
lement d' après le texte de Kuhn.
Et c'est tant mieux, p lus divertis-
san t et plus sain que licencieux.

Evidemment, la littérature chi-
noise intéresse par ses contrastes
singuliers comme pa r ses ressem-

blances de hasard avec les autres
littératures. Mais, notamment dans
le cas d' une version au second de-
gré , elle intéresse surtout l'étude au
poin t de vue de l'histoire comparée
des mœurs et des sentiments. A cet
égard, nous savons que M. J.-P. Por-
ret s'est renseigné à bonne source.
Il allègue ce que l'allemand, f idèle
et techni que, alourdit ; il précise
allusivement , dans un style qu 'on
croit deviner plus proche du chi-
nois .

Selon les Chinois, la littérature
proprement dite exclut de ses rangs
le roman et le drame. La p lupart
de leurs romans roulent sur une
même donnée : réussir dans les exa-
mens, s'élever dans les concours, se
marier et finalement établir ses f i l s .
D' autres abondent en détails mili-
taires. D' autres mettent en scène le
désordre des gynécées , comme notre
« Kin P'ing Mei », qui conte l'his-
toire de Hsi Men et de ses six
femmes.

rss /*w (-w

Oeuvre du début du XVIIm e siè-
cle, on l'attribue à un certain Hsu
Wei (1520-1593) , homme politi que
et chef d' une école littéraire « réa-
liste ». L'action se passe sous la dy-
nastie lettrée des Soung, entre 11Î 0
et 1130, à une époque où les collèges
imp ériaux furent rétablis et les sa-
vants favorisés. Mais ce qui fait
l'intérêt de ce tableau de mœurs,
c'est que, loin de décrire les milieux
de lettrés, il présente à côté du peu -
ple la bourgeoisie riche-et commer-
çante.

Les trois principaux personnages
féminins se nomment Pan Kin Lien,
Li P'ing et Tchoun Mei. L'assem-
blage des secondes sy llabes de ces
noms donne : Kin P 'ing M ei, littéra-
lement : « Fleurs de prunier dans un
vase d' or », et métaphori quement :
« Belles f emmes dans une opulente
maisonnée ».

Hsi Men est un jeune et riche af-
fairiste , porté à la dépense et à la
luxure. La conquête de sa cinquième
femme, Lotus d'Or , est le sujet d'une
bonne parti e de l'histoire. La sixiè-
me lui donne un f i l s  au moment où
le Palais impérial lui concède le
titre de mandarin. Le second volume
fait  descendre peu à peu Hsi Men

du faite du bonheur. Il relate la
mort de son unique héritier mâle,
victime de la jalousie de la stérile
Lotus d'Or ; la naissance d' un nou-
veau f i l s  ; les excès de Hsi M en et
sa mort ; enfin le sort de chacune
des épouses et de toutes leurs jolies
servantes. Le roman se termine par
l'envahissement tartare de l 'Empire
du Milieu , sur une note de calamité
et de bouleversement total.

.̂ / ^-, .̂ .
Ainsi le destin des princi paux

personnag es déborde le cadre bour-
geois et familial du récit pou r de-
venir symboli que d' une déchéance
collective et nationale. Comme le
dit un poèm e (les chap itres du ro-
man en contiennent d' exquis) :
Glissent les brumes d'automne
Sur les silencieuses terrasses cle jad e.
La vieille lune contemple les salles vides
Avec placidité.
Les buveurs et les rieurs
Sont tombés en poussière :
Tous !

Il paraît que l'orig inal chinois,
avec ses seize cents pages ct son
million de caractères , contient des
détails bien fut i les, des conversa-
tions prolix es et fastidieuses . M.

J.-P. Porret s'est montré ad aptateur
habile en nous les épargnant. Son
style alerte épouse le rythme d' un
récit féc ond en rebondissements,
dont les péri péties allient au plaisir
d' un roman l'intérêt d' un document
sur l'ancienne Chine. Eric LUGIN.

BIBLIOGRAPHIE
Le Guide camping du T.C.S. 1954

pour la Suisse et l'Europe
(Editions Verbanclsdruckerel S.A., Berne)

Il a été composé sous l'égide de la com -mission de camping <lu TCS, par M. E.Kauer , docteur en droit , et P. Fehlmann,
et donne une description de 3O0 terrains
de camping suisses et 600 étrangers.

Nous trouvons dans la nouvelle édi-
tion du Guide camping officiel 300 camps
salisses et parmi eux surtout 02 terrains
aménagés avec un soin particulier. Lesdescriptions des camps sont accompa-gnées de croquis qui indiquent en outrela grandeur du terrain , la situation exacteainsi que les voles d'accès. L'édition decette année accorde une Importance toutespéciale aux camps étrangers. On y trou-
ve en effet pas moins de 600 descriptions
de camps répartis dans douze pays euro-péens.

r— LES ARTS et LES LETTRES —;
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Conservation de fourrures]
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 '/M d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer roŒrev5«r'M

r—-j ¦ ¦ ¦ 
; N

g| Cours spéciaux de français
wstëjcani destlnés aux Jeunes filles de lan-
'QHK$3? gue étrangère disposant d'un ou
wr de plusieurs après-midi de congé
^•Ur par semaine.

Possibilité d'ajouter des branches commer-
ciales et d'obtenir un certificat.
Début des cours : 26 avril à 14 heures

ECOLE BENEDICT, NEUCHATEL, Terreaux ]
I — j

Donnez votre linse à laver au

/ELSflL0N 'Lflvo|R i-

Pr.ébarreau 1 ÇA 5 42 Qg

. ... et dépensez le reste

jeP̂ ê PB^P̂ jBê eB^P̂ gjf ">Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERR K ARKU8E

Tél. No 6 42 38
On cherche â domicile

¦Un H A Efe LEflfeH ̂e^LA FOBMULE MODERNE ROUBLE NETTOiME DESW.C.(F=T3: K{|J A I 9I#1 H  ̂ **m m* V K  w
¦C laOi &*tèk W Ë̂k. Bl H lA 

wtteli), de'slnfecte . de'somrlu ta g.C. J^gffl Q |Sg
JB 18 fm m im H WH H v̂Br (<ln |, |„||, b9 ît e i carreaux blancs «t bleu.) „ ,,, , S^

f ^ANALYSES APPROFONDIES
DU CARACTÈRE

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

Suzanne Delachaux
Graphologue conseil

Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 61957

HOPITAL CANTONAL, ù̂
ÉCOLE DE SAGES-FEMMES

Cours d'élèves 1954-1956
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira

au mois d'octobre 1954 à la Maternité del'Hôpital cantonal, à Lausanne.
Les inscriptions seront reçues par le direc-

teur de l'Hôpital cantonal jusqu 'au 3îmai l954
"

dernier délai. Elles devront être faites con^
fermement à l'article 3 du règlement qui seri|envoyé sur demande.

Pour être admises, les candidates doivent
être âgées de 20 ans au moins et de 30 ans
au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée
à l'école. Salaire mensuel : première année
Fr. 100.— ; deuxième année Fr. 50.— ; piug
entretien complet dans l'établissement. '

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élè-
ves d'origine vaudoise et les Confédérées nées
et élevées dans le canton ; Fr. 600 , pour les
Confédérées qui ne sont pas nées et élevées
dans  le canton ; Fr. 750.— pour les étrangères

Pour les infirmières diplômées, certaines
facilités sont accordées au sujet de la durée
des études . Se renseigner auprès de la direc-
tion. Le directeur de l'Hôpital.

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappla

Rôti de bœiif
2.40 le Y, kg .

chez Balmelli
Rue Fleury 14

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

A Langnau
(Berne)

parait depuis 110 ans
le journal

Emmenthaier-
Blatt

30,000 abonnés
Moniteur renommé pour

toutes les offres
d'emplois

Traduction gratuite
10 % sur répétitions

Vous gagnez du temps
en passant vos comman-

des par téléphone
No (035) 2 19 11

¦¦¦¦¦¦¦¦ M «d*. >.. .a .u «a

Pour vos

remmaillages
de bas

adressez-vous chez

Mme A.Ladine
11, rue de l'Hôpital

2me étage

A tous les loueurs de logements de vacances
et propriétaires de pensions

Donnez votre adresse à la nouvelle

agence pour logements
de vacances et pensions

Case postale 65, Reinach (Argovie)
Votre logement de vacances ou pension sera remis
entre les mains d'une bonne organisation et , selon
les possibilités , sera loué même en dehors de sai-
son ; cela sans frais et sans engagement pour vous.

Les formules d'inscription sont à disposition.

Jische *
Dimanche !

Déo^ril h VUE-DES-ALPESDépart : 14 h.
pr 4 _ ! (Culllette des jonqui lles)

Inscriptions - Renseignements \

AUTOCARS FISCHER »> "«
ou RABUS optique Tél. 5 il 38

WËL VA<:ANC£5
££L EN ITALIE

rORRE PEDRERA di Rimini (Adria)
Pension « VILLA ROSA » u.m bord de la mer, confort , construction to" „jL ¦

'e, eau courante chaude et froide. Juin , (¥»JJL
1200 lires. Juillet, août : 1600 lires, tout «W

%L | |j l \J [j Çj  Le dernier chef-d'œuvre du maître réalisateur iffl IILLIAM Vf Y LER

vous présente C'EST UN ENCHANTEMENT !
dès ce soir à 20 h. 30 , , , _ , .„,. . . .Les 3 facteurs de ce triomphal succès :

• Une histoire d amour absolument • Une toile de fond sans pare ille :
UN FILM unique en son genre... R OME, la ville éternelle...

PRESTIGIEUX • GREGOR Y PECK et l 'exquise et ravissante A UDRE Y HEPBURN
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Î^^ ï' Ŝr * Je '̂ ¦r w JP ^F '*̂ F ' ¦-"-¦- ¦' ¦ ¦ i" 
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Des situations tragi-comiques, mais aussi le roman de deux êtres faits l'un pour l'autre,
qui s'aiment et que tout sépare !

SA MEILLEURE PUBLICITÉ... TRIOMPHE PARTOUT
î jy^" . . v: ; :j ' „.,.,_

¦ ¦ si™ ! _¦y ŷme ' f̂g  ̂ me

# semaines à Lausanne i semaine à Genève O semaine à Berne
Cinéma PALACE Cinéma A. B. C. Cinéma BUBENBERG

SAMEDI et DIMANCHE PARLE ™&AIS LOCATION OUVERTE
MATINÉES à 14 h. 45 FAVEURS SUSPENDUES J

0
 ̂

LE

l J
t?

u
^de 14 heures a 17 h. 30

MERCREDI et JEUDI : Matinées à 15 h.
. . . Toutes les places retenues et non reti- T ^ I C O (T\ C\C\

SOUS IBS SOirS à 20 h. 30 rées quinze minutes avant le spectacle I 01. D jU UU
I ne sont pas garanties I .

-
¦ '- • * •  j

SAMEDI m% séances supplémentaires du chef-d'œuvre de WALT DISNEY

DIMANCHE ma H C i tlC F*^%|̂ 
qui 

enthousiasme petits et grands



Révélations sensationnelles
sur l'activité des

agents terroristes russes
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M Panyouchkine décl ara à Koklov
les plans de l'opération « Rhin »

•PJfi-nt été dressés par Kruglov , SUC
?«ur de Béria à la tète du ministère

S l'Intérieur et soumis au comité ceo.
1 du parti communis te  soviétique.

! 19 décembre , Koklov et les deux
iîlomands , pourvus de fausses cartes
^entité 

et de visas , pour la zone
ifiimie d'Autriche , prirent l'avion

s0„y,r Bcrl in-Esl. Kukovicz s'appelait
formais • Schultzc » ct Weber « Wet-
, r. L'un d'ent re  eux prit  l'avion

rrar Vienne et l'au t re  le train , afin
j renco ntrer dans la capitale autri-
Mem I'**80* tle k M-V'D " le colonel
Ï L e \ Okun . qu 'il connaissai t  sous
1 nom du « Hongrois » . Pendant les
rfeux semaines de leur séjour en Au1

triche , ils vécurent  dans une ' villa
à Baden près de Vienne.

Koklov qui , entre temps , était parti
de Berlin-Ouest pour Moscou , arriva
le 13 janvier par avion à Vienne.
Okun lui déclara que Moscou ne dé-
sirait pas d'assassinat politiqu e en Al-
lemagne pendant la conférence des
quatre puissances à Berlin.

En Suisse !
Les trois agents gagnèrent sépa-

rément la Suisse avec de faux passe-
ports suisse s pour le rencontrer , le 13
février , à Zurich. Koklov indiqu a aux
deux Allema nds comment ils devaient
se r endre à Francfort. Il leur donna
aussi de l'argent tiré d'un compte en
banqu e en Suisse , qui était  alimenté
par les fonds que Koklov possédait à
l'American Express Co., à Francfort.

Tous trois se retrouvèrent le 18
février à Francfort.  Les deux Alle-
mands durent alors se rendre en voi-
ture à Augsbourg pour y toucher , d'un
courri er sp écial , le « numéro 3» , les
armes que celui-ci avait introduites
en Autriche , dissimulées dans la batte-
rie de sa voiture.

Entre temps , Koklov, qui avait tou-
jour s eu le dessein de déserter , rencon-
tra à Francfort des fonctionnaires.
Cinq j ours p lus tard , le 25 février , il
retrouvait de nouveau les deux Alle-
mands qu 'il réussit à convaincre de
se rendre aux Américains et de leur
révéler 'toute l' entreprise.

Mesures de sécurité
contre l'enlèvement

de personne s à Berlin-Ouest
BERLIN , 22 (O.P.A.) . — Les autorités

de Berlin-Ouest ont décrété jeudi des
mesures de sécurité contre l'enlèvement
de personnes. Aux termes des nouvelles
dispositions , la partici pation à la pré-
paration ou à l'exécution de rapts
de personnes sera traitée à l'avenir
comme des délits de droit commun et
jugée comme tels. Les dispositions lé-
gales en vigueur devront être revisées
en conséquence.

De plus , le sénat demandera aux au-
torités militaires alliées qu 'elles pren-
nent de leur côté des mesures de sécu-
rité comp lémentaires de police aux
frontières de la ville.

Une récompense
de 100,000 marks

à qui permettr a d'élucider
l'af f a ire  Trouchnovitch

BERLIN , 22 (Reuter) .  — Le gouver-
nement de Berlin-Ouest a mis à dis-
position , jeudi , une récompense de
100,000 marks à qui fournira  des infor-
mations permettant  d'éclaircir la dispa-
rition de M. Alexandre Trouchnovitch ,
chef d'une société d'émigrants russes.

(COURS DE C L Ô TU R E )

ZURICH cours au
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

M Fédéral 1941 . . . 100.85 100.70
SHV. Fèdér. 1946, 'avrll 106.60 106.40
o'/iîMêral 1949 . . . .  107.— d 106.90
M O&F. 1903, dit. .. 103 y,  103.— d
8S0JJ.1938 104 % d 104.40

ACTIONS
[fa. Banques Suisses . 1255.— 1253. d
Société Banque Suisse 1116.— 1112. 
Crédit Suisse 1156.— 1157. 
Hectrb Watt 1395.— 1395.—
Interhandel 1565.— 1545. 
Mot.-Col. de Fr. 500.- 970.— 953.—
BÀS.O., série 1 . . . . 76.— 77.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 254 M, 255 %
Réassurances, Zurich 8700.— 8800.—
Wlaterthour Accid. . 6525.— 6600.—
Zurich Accidents . . . 9350.— 9360.—
Aar et Tessin 1290.— 1290.— d
Saurer 1O60.— 1063.—
Aluminium 2290.— 2290.—
Bally 905.— 895.—
Brown Boveri 1320.— 1290.—
FlBCher 1160.— 1163.—
Lonza 1028.— 1023.—Nestlé Allmentana . . 1724.— 1725 —
Sulzer 1995.— 1995.—
Baltimore 84 Vi 84 
Pennsylvanla 67 % es!—
Kalo-Argentlna . . . .  31 H 31 M d
Eoyal Dutch C'y . . .  . 523.— 523.—
Sodec 42 y, 42.—
Standard Oil 371.— 368.—
Du Pont de Nemours 532.— 530.—General Electric . . . 483.— 481.—
General Motors . . . .  290.— 287.—
International Nickel . 172.— 170.—
Kennecott 330.— 330.—
Montgomery Ward . . 261.— 261.—National Dlstlllers . . 75 y,  75 —
Allumettes B 62 y, 62 V4D. States Steel . . . .  190.— 190 y.

BALF
ACTIONS

£'ï>a 3275.— 3320.—
f naPPe 795.— d 795.—
°ana°z 3225.— 3275.—Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2975.— 2985.—(bon de Jouissance) 6750.— 6765.—

LAUSANNE
ACTIONSJJ. -C. Vaudoise . . . .  875.— 875. 

crédit Fonc. Vaudois 875.— 875 —Romande d'Electricité 612 v., 610 —«Merles Cossonay . . 2800.— 2800.— dw>U!i et Ciments . . 1625.— 1625.— d
GENÈVE

ACTIONS
ZZT a 126 H 129 --Aramayo 8._ 7 v c,S "ered 41 % 41 V, d
o?™? 253.— 250.— d«yslque porteur . . . 367.— 365 —
°«meron porteur . . . 490.— d 490.— d8' K - F , . 270.— 270.— d

BOURSE

Une conférence de
presse d'un espion

au service du Kremlin
(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

Hans Kukowitch, l'un des aides aile,
mands de Koklov , est né en Suisse , en
1911. Après avoir combattu dans les
brigades ' in ternat ionales  d'Espagne , il a
vécu à Toulouse (France) à partir de
septembre 1938. A la fin de la guerre ,
il a, selon ses déclarations aux auto-
rités américaines , vécu dans « l'illégali-
té » en Dordogne , dans le sud-ouest de
la France. Il est revenu on Allemagne
en 1945.

Kurt Weber , né en 1914, à Wupper.
tal (Allemagne), membre du parti com-
muniste  allemand , a également lutté
dans les brigades internationales. Après
la victoire de Franco , il se rendit  illé-
galement à Paris, -puis, en juin 1940,
dans le midi  de la France, où il servit ,
selon ses dires , d'agent au « comité de
l'Allemagne libre » créé à Moscou.

« Si cet homme est tué
c'est toi qui sera l'assassin »

BONN , 22 (Reuter) .  — Le Russe
Koklov a déclaré qu 'il se trouva dans
une « terrible situation » lorsqu 'il reçut
l'ordre d'assassiner Okolovitch. Il en
avait parlé à sa femme. Celle-ci lui
avait répondu : « Si cet homme est tué,
c'est toi qui sera l'assassin. Tu n'auras
p lus ni femme ni enfants.  Je ne sau-
rais être l'épouse d'un meurtrier. Je
ne pourrais permettre qu 'un assassin
soit le père de mes enfants ».

C/IKMET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence

de M. Daniel Vllley.
Université (Aula) : 17 h. 15, Conférence

de M. Henri. Gouhter.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La bête humaine.
Studio : 20 h. 30. Vacances romaines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Salomé.
Palace : 20 h. 30. Le père de Mademoi-

selle.
Théâtre : 20 h. 30. Le diable de Venise.

Arrestation d'évadés
(c) Nous apprenons l'arrestation , mer-
credi matin , à Bienne et à Berne , de
deux évadés de la maison de rééduca-
tion de la Montagnc-de-Diesse. Ces
deux individus  avaient été vus diman-
che soir à la Savagnière et au Côty.
Ce sont eux qui , ce soir-là , avaient mis
le feu à la loge de M. René Cuche,
au Plan-Marmet , dans laquelle ils
avaient pénétré. Ils voulaient se ré-
chauffer  en fa isant  du feu avec de la
paille. Voyant leur imprudence et ne
pouvant éteindre le feu qui avait ga-
gné la toiture, ils prirent la fuite.

BOUDEVILLIERS
Auto contire camion

(c) Jeudi vers 17 heures , au carre-
four des routes Boudevilliers - Valan-
gin - Coffrane , une auto ayant la prio-
rité s'est jetée contre un camion d'une
entreprise de dépannage qui lui coupa
la route.

Pas de blessés , mais dégâts matériels
aux deux véhicules. La police alertée
dressa procès-verbal.

VAL-DE-RUZ1 . j

L'U.R.S.S.
épure le personnel
de son ambassade

à Canberra
Conséquences

de l'affaire Petrov
M E L B O U R N E , 22 (Reuter).  —

L'Union soviétique a poursuivi jeu di
l'épuration du personnel de son am-
bassade à Canberra. Le ministère des
affai res  étrangères d'Australie annonce
en effet que la liste des di plomates
soviéti ques rappelés à Moscou contient
les noms des huit  membres de l'am-
bassade, sauf trois , notamment  l'ambas-
sadeur Generralov. Ont reçu l'ordre de
rentrer , l'attaché commercial Kowalev ,
qui devait être promu au rang d'am-
bassadeur prochainement , M. Chariko-
vetz , chargé des fonctions de troisième
secrétaire ainsi qu 'un attaché de presse .
Le deuxième secrétaire , M. Kisli tzin ,
fait  route actuellement vers Moscou.
Quant à l' ambassadeur lui-même, les
mil ieux di plomati ques de Canberra ne
croient pas qu 'il restera encore long-
temps à son poste. Son rappel a été
s implement  retardé pour « sauver la
face ». Il est possible aussi que le
gouvernement australien exigera son
rappel éventuellement.

Les « courriers » soviétiques
font escale à Beyrouth

BEYROUTH , 22 (A.F.P.). —Les deux
« courriers » soviéti ques qui devaient
accompagner d'Australie en U.R.S.S.
Mme Petrov , et le second secrétaire
à l'ambassade de Canberra , M. Kisl itsin ,
sont arrivés jeudi mat in  à Beyrouth ,
où ils séjourneront trois jours.

A la légation de l'U.R.S.S. aussi bien
qu 'à la sûreté générale , on se refuse
à toute déclarat ion sur les raisons mo-
tivant ce changement  de programme
dans le voyage des trois personnalités
soviéti ques.

ENTRETIENS A TROIS
A PARIS

PARIS, 22 (A.F.P.) . — La conférence
des trois ministres des affaires étran-
gères de France , de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis s'est ouverte hier
après-midi à seize heures au premier
étage du ministère des affaires  étran-
gères.

Les trois ministres , MM. Bidault ,
Eden et Dulles étaient assistés de
leurs experts.

Les ministres ont abordé les points
suivants :

1. Examen de la ré ponse t r ipar t i te
à la note de l 'Union soviéti que du 31
mars dernier, qui proposait la par-
tici pation de l'U.R.S.S. à l'O.T.A.N.

2. Les questions qui seront examinées
aujourd'hui vendredi au conseil atlan-
ti que.

3. Les problèmes coréens et Indochi-
nois inscrits à l'ordre du jour de la
conférence de Genève.

L'OTAN refusera
la proposition russe d'adhérer

au pacte atlantique
PARIS, 22 (Reuter) . — Le conseil

de l 'Atlantique a approuvé jeudi le
projet de réponse occidentale à l 'Union
soviétique. Cette réponse repousse la
proposition soviétique d'adhérer à l'or-
ganisme.

LES SPORTS
Les « Trois jours » d'Anvers
La seconde demi-étape de 160 km,

a été gagnée hier par Koblet. Voici
le classement f inal  de l'épreuve : 1.
van Est ; 2. de Santi ; 3 Koblet ; 4. van
Steenbergen , etc.

Clerici 31me et Schaer a abandonné.

Avant la conférence de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

Précisons , au sujet des mesures de
sécurité spécialemen t prises autour de
certaines villas de chefs de délégations
et de la pose de barbelés , que les Rus-
ses y ont renoncé et que sur le désir
exprès du secrétaire général de la dé-
légation chinoise , une partie des « ri.
bards » qui faisaient de la villa Mont-
fleury un véritable « camp retranché »
a été enlevée du pourtour de cette pro.
priété.

A l ' intérieur de l'hôtel Métropole , où
tout est prêt pour recevoir la déléga-
tion de l'U.R.S.S., le service de police
est assuré par des Russes. Par ailleurs ,
une salle de conférences y a été amé-
nagée , qui ne comprend pas moins de
224 chaises et fauteuils.

A la veille de ' l'ouverture de la con-
férence , on ne manque pas de relever
combien sera diff ici le  la tâche des
journalistes , le droit des délégations
ayant été réservé de sélectionner pour
chacune des conférences que feront les
délégations , un nombre limité de jou r-
nalistes de leur choix. Ajoutons que
la maison de la presse reconnaîtra la
carte de presse délivrée par les Nations
Unies à l' occasion de la conférence ,
mais que cotte cart e ne donnera accès
aux conférences de presse des déléga-
tions que si elle est contre -signée par
les délégations intéressées.

La navette des avions
soviétiques entre l'aérodrome

berlinois de Schonfeld
et Cointrin

GENÈVE, 22. — Deux avions soviéti-
ques sont arrivés jeudi à Cointrin , au
début de l'après-midi , ayant à bord du

personnel de la délégation soviétique et
du fret , dont une volumineuse docu-
mentation. Trois autres appareils so-
viétiques étaient encore attendus dan s
la soirée.

L'« American Watch Association »
chargée de tous les péchés d'Israël

CHRONIQ UE HORLOGÈRE

La controverse sur les importations de montres suisses aux Etats-Unis

NEW-YORK , 22. — Du correspondant
de l'Agence télé grap hique suisse :

La commission des tarifs devra re-
mettre le 31 mai au p lus tard ses re-
commandations au président Eisenho-
wer , recommandations relatives à la
question des droits de douane frappant
les importations de montres suisses.
L'« Office of Défense Mobilisation »
(service techni que militaire) devra éga-
lement présenter son rapport avant
cette date. Ce document devra se pro-
noncer sur le point de savoir si la dé-
fense nationale dé pend ou non de la
main-d'œuvre qual i f iée  de l'horlogerie ,
de la fabrication de détonateurs ct
d'autres appareils de précision. L3ar-
gumenta t ion  présentée pat - les manu-
factures américaines à l' appui de leur
demande de majorat ion des droits  de
douane semble devoir influencer les
recommandat ions  de la commission
ainsi  que l'opinion du congrès et. « last
but not least », la décision du président
Eisenhower.

On sait que le sénateur républi cain
William Langer, du North-Dakota, a
lancé récemment une nouvelle at taque
contre l 'horlogerie suisse et plus sp é-
cialement  contre l'« American Watch
Association », c'est-à-dire, l'association
des impor ta teurs  et assembleurs améri-
cains de montres. Le sénateur Langer ,
il sied de le rappeler , demande l'ou-
verture d'une enquête parlementaire à
l'effet  de savoir si les membres de cette
association doivent ou non tomber sous
le coup des disposi t ions du « Foreign
Agent Reg istration Act » . Au terme
de ses disposi t ions , toute personne do-
mici l iée  aux Etats-Unis  et qui repré-
sent e les intérêts  étrangers, doit être
enreg istrée au dé partement  de la just ice
comme « agent étranger » et sc sou-
mettre par là à la surveillance des au-
torités. De p lus , son activité profession-
nelle est res t re in te  dans cer ta ins  cas.

L'« American Watch Association » a
adressé au sénateur Langer un télé-
gramme dans lequel elle constate que
l'association se compose exclusivement
de 65 maisons américaines sp écialisées
dans les importa t ions , l'assemblage , le
terminage et la fabricat ion des montres.
L'association , qui a été fondée en 1033.
t ravai l le  avec des cap i taux américains.
Le télégramme souli gne la gravité des
accusat ions du sénateur Langer qui a
affirmé que l'association était un
« f ront  camouf lé  visant  à défendre  les
intérêts suisses » . En fait , l'« American
Watch Association » ne représente pas
plus les intérêts  suisses qu 'elle n 'est
un front camouf lé  pour la défense
des intérêts étrangers.

Le sénateur Langer faisait état des
déclarat ions du sénateur démocrate
Hun t , du Wyoming,  membre de la com-
mission de défense n a t i o n a l e  du sénat.
M. Hunt  f i t  inscrire of f ic ie l lement  dans
le procès-verbal de la séance du 6
avril que les détonateurs  à re tardement
et autres d ispos i t i f s  de précision em-
ployés dans l ' indus t r ie  dé guerre au
cours du deuxième confl i t  mondia l  ct
des hos t i l i t és  en Corée ne sortaient pas
seulement  des usines d'horlogerie, mais
provenaient aussi d' une série d' autres
maisons américaines.  M. Hunt  ne men-
tionna pas seulement les noms de huit
maisons connues qui fabri quèrent des
instruments  de précision , mais il t int

à constater que les quantités d'instru-
ments livrés par l'horlogerie américaine
étaient inférieures à celles fournies par
les autres fabri ques.

Le sénateur Langer représente le
Dakota du Nord, un Etat où se trouve
la fabri que de pierres (rubis) exploitée
par la maison Bulova , dont le siège
se trouve à New-York. On peut se de-
mander , toutefois , si le sénateur arri-
vera à ses fins et si une  commission
parlementaire  sera constituée. Il est
encore moins certain — si une telle
enquête était  ordonnée — que l'on
puisse établir  que les dispositions du
«Fore ign  Agent Registrat ion Act », ont
été enfreintes.  L'offensive du sénateur
Langer vise à affa ibl i r  la position de
l' association des importateurs améri-
cains de montres. On ne sait s'il s'agit,
en l'occurrence , d'une action person-
nelle  et indépendante , ou d'une inter-
vent ion  concerté e dans le cadre de l'at-
taque menée sur différents fronts con-
tre l 'horlogerie suisse.

I L A  VIE
N A T I O N A L E  I

Le pilote Geiger accomplit
un nouvel exploit

ZURICH , 22. — Lundi de Pâques,
unie touriste zuricoise a été vict ime
d'un grave accident au Gruenieggfirn
(Loetschcnluecke). En raison du mau-
vais temps et <le l'heure avamioée, le
fluide Gertsch , de Wengen, membre de
la gaiixlie aérienne suisse de sauvetage,
s'est reindu immédiatement du lieu de
l'accident à la Riede.railip pour deman-
de? seioouirs , téléphoni quiejne-n t , à Her-
matniB Geiger, pilote de ta garde aé-
rienine suisse de sauvetage. Après un
atteirrissage très audacieu x ' sur le gla-
cier , le p ilote réussit encore avant le
crépuscule à transporter la ma'lheu-
reus« à Sion , où elle a été hosipibali-
).

M. van Acker
a constitué
son cabinet

EN BELGIQUE

M. Spaak
prend le portefeuille

des affaires étrangères
I.es libéraux font partie

du gouvernement
BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — M. van

Acker a constitué le gouvernement
belge , dont voici la composition :

Premier ministre : Achille van Acker
(socialiste) ;

Affaires étrangères : Paul-Henri Spaak
(socialiste) ;

Justice : Albert Lilar (libéral) ;
Communications : Edouard Anseele (so-

cialiste) ;
Travaux publics : Adolphe van Glabekke

(libéral) ;
Finances : Henri Liebaert (libéral) ;
Instruction publique : Léo Collard (so-

cialiste) ;
Affaires économiques : Jean Rey (libé-

ral ) ; ,
Colonies : Auguste Bulsseret (libéral ) ;
Intérieur : Pierre Vermezlen (socialiste);
Défense nationale : (spijoy) ;
Commerce extérieur : Victor Larock

(socialiste) ;
Travail et prévoyance sociale : Léon-

Elie Troclet (socialiste) ;
Agriculture : René Lefèbre (libéral) ;
Classes moyennes : Oscar Bessaert (li-

béral) ;
Santé publique : Etienne Leburton

(socialiste).

Les résultats des élections
aux conseils provinciaux

de Hollande
Les socialistes

gagnent 25 sièges
LA HAYE, 22 (Reuter). — Les résul-

tats définitifs des élections aux conseils
provinciaux dans les onze provinces
hollandaises sont les suivantes :

Parti populaire catholique , 18G sièges
(jusqu'Ici 189) ; parti populaire socia-
liste, 181 sièges (156) ; parti antirévolu-
tionnalre, G9 sièges (76) ; Union histori-
que, 64 sièges (70) ; parti libéral pour
la liberté et la démocratie , 49 sièges (49) ;
communistes, 24 sièges (31) ; outres par-
tis, 17 sièges.

Sur les 5 m illions un quart des voix
valables, 1,680,788 sont allées aux catho-
liques et 1,565,004 aux socialistes.

Le duel MacCarthy
Armée américaine
a commencé hier
L événement le plus sensationnel de

l'année politi que aux Etats-Unis a dé-
buté hier à Washington. II s'agit de
ce que les Américains ont déjà baptisé
du terme de « Spectacle MacCarthy ».
Pour une fois , le sénateur du Wis-
consin n'occupe pas le fauteuil pré-
sidentiel de sa commission d'enquête,
mais est simplement sur la sellette à
titre de témoin.

Les collaborateurs du sénateur du
Wisconsin l'ont mis en mauvaise pos-
ture.

Il s'agit de son confli t  avec l'armée
américaine au cours duquel il avait
échangé des propos menaçants avec le
secrétaire à la guerre , M. Stcvens. L'ad-
joint et protégé de MacCarth y, Roy
Cohn , avait demandé pour son collègue
et ami David Schine, appelé sous les
drapeaux , des faveurs sp éciales. Il au-
rait menacé les hautes personnalités
du ministère de « démolir » l'armée
par des enquêtes compromettantes s'il
n'obtenait pas gain de cause.

Le sénateur MacCarth y étai-il au
courant de ces tentat ives  de chantage ?
C'est ce que l'enquête  va établir...

Roy Cohn a riposté en a f f i r m a n t  que
l'armée, pour éviter des enquêtes in-
quiétantes , a proposé au sénateur
MacCarthy de lui fourn i r  « de quoi
sa l i r»  l' aviation et la marine. Ces
aff i rmat ions  sont contestées , et c'est
là encore un point qui va devoir être
éclairci.

Les adversaires du sénateur assurent
qu 'il cherche à détourner l'attention
publi que de son conf l i t  avec l'armée
où il se trouve , décidément , en mau-
vaise posture.

Quoi qu 'il en soit , il est certain que
MacCarthy livrera ces jours-ci le com-
bat de sa vie. Selon qu 'il réussira
ou non à convaincre les enquêteurs ,
son rôle polit i que sera appelé à grandir
ou à décroître rap idement.

DER NI ÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T

A DAKAR , le bathyscaphe français
« ENRS.3 » a plonge , hier, à 1600 mè-

tres de profondeur .

Ce que la conférence
de Genève

coûtera à l'Amérique
NEW-YORK, 22. — Du correspondant

de VA.T.S. :
Les conférences internationales sont

dispendieuses.  Le président Eisenhower
a demandé au Congrès un crédit pro-
visoire de 200,000 dollars pour la con-
férence asiati que de Genève. Il est tou-
tefois à prévoir que cette somme ne
suffira pas à couvrir tous les frais , si
les négociations sont tirées en longueur.

Chaque membre de la délégation
américaine reçoit une indemnité jour-
nalière de sept dollars et demi pour
les repas et les dépenses personnelles.
Le gouvernement paie en outre sept
dollars par jour pour la chambre
d'hôtel. Des étages entiers sont réser-
vés aux hauts fonctionnaires de la dé-
légation, qui touchent une indemnité
journal ière de vingt  dollars. Deux cent
cinquante dollars par semaine ont été
budgetés pour la location de bureaux,
et dix mille dollars pour les récep-
tions officiel les et les banquets.

Le transport aérien des délégués de
l 'Améri que à Genève engloutira une
s o m m c . d e  vingt-cinq mille dollars.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Inscription

des catéchumènes
pour l'Instruction religieuse d'été

Dimanche 25 avril 1954
à l'Issue du culte du Temple du Bas

(10 h. 15)

Anglo-Swiss Club, Neuchâtel
A Public Lecture , lllustrated with co-

loured slldes, will be glven tonight , 8.15
p. m., at Beau-Rivage restaurant , by Mr
J. T. Wynyard-Wright , entltled : Jungle
Taies from Malaya .

Société neuchâteloise de science économiqu e
CE SOIR à 20 h. 30

à l 'Aula de l'université
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

Union commerciale
CE SOIR à 20 h. 15,

au local , Coq-d'Inde 24
Causerie de M. André Richter . président

du comité de la Fête des vendanges

Préparation et organisation
d'une Fête des vendanges

Projection d' un f i l m
Entrée gratuite Invitation cordiale

# 
Universi té de N euchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Vendredi 23 avril , à 17 h. 15, à l'Aula
conférence de

M. HENRI GOUHIER
professeur à la Sorbonne , sur

I»a démarche philosophique
chez Maine de Blran

Entrée libre

ACADÉMIE
MAX1MIL1EN DE MEURON

Aujourd'hui :
INSCRIPTIONS

de 17 h. 30 à 18 h. 30, au bureau del'Académie (cour du palais du Peyrou)
pour tous les ateliers ainsi que pour
l'Histoire de l'art (peinture vénitienne).

Chronique régionale

LE LOCLE
Les comptes de la ville

Les comptes de la ville du Locle
pour 1953 bouclent par un excédent de
recettes de 52 ,012 fr. 80. Les dépenses
pour l'exercice écoulé se sont élevées
à 8.010.833 fr. 72.

[ AUX MONTAGNES |

g/ PAHORAMIQOE
il S» -o h- ;i"
In DERNIÈRE

Jjl d̂  ̂ du succès hallucinant

V î LA BÊTE
HUMAINE

SAINTE-CROIX
Deux cambrioleurs arrêtés

La sûreté a arrêté à Saint-Croix deux
cambrioleurs , dont  un récidiviste , qui
avaient  emporté par effract ion le tiroir-
caisse d'un magasin d'a l imenta t ion  de
Morges , qui fu t  retrouvé au fond d'une
rivière du nord du canton.

Ils s'é taient  aussi intéressés à des
produits fo r t i f i an t s , dans une pharma-
cie, sans doute pour mieux échapper
aux poursuites de la police.

VUITEBOEUF
Il volai t de& vélos

Lors d'une perquisi t ion au domicile
d'un habi tant  de Vuiteboeuf , la gen-
darmerie a constaté que celui-ci pos-
sédait de nombreuses p ièces détachées
de vélos. Questionné quant  à la pro-
venance de ce matériel , il a reconnu
avoir commis deux vols de vélos l'an-
née dernière à Yverdon.

L'intéressé a été mis immédiatement
sous mandat  d' arrêt et conduit  dans
les prisons d'Yverdon , en a t tendant
que la lumière soit faite sur cette
affaire.

j JURA VAUDOIS
En INDOCHINE , des expériences en

vue de provoquer des pluies artificielles
sur les axes do communication du Viet -
minh  ont été réalisées avec un certain
succès.

A Dien-Bien-I'hu , le Viet-minh pour-
suit ses tentatives en vue d'asphyxlei
lentement les positions retranchées , les
unes après les autres.

Le général de Castrles a adressé hier
au général en chef Henni Navarre un
télégramme protestant contre les his.
toires qui ont circulé à propos de sa
récente promotion.

En IRAN , le général Zahcdi a pré-
senté son « nouveau » gouvernement au
shah. Aucune modification n 'est inter-
venue dans la composition de l'équipe
ministérielle.

A LA HAYE, l'arrivée d'une déléga-
t ion tchécoslovaque à la conférence de
l'Unesco a constitué hier une vive sur-
prise.

Au JAPON, la police a déjà Interné
plus de mille hommes d'affaires et de
politiciens dans l'affaire de corruption
de l'Industrie de constructions navales.

En FRANCE , la conférence parlemon.
taire a poursuivi hier, à Paris , le débat
économique qu 'elle avait abordé mer-
credi.

En U.R.S.S., le ministre des finances
a adressé des critiques à l'adresse de
plusieurs ministères.

Aux ETATS-UNIS , M. Eisenhower,
s'adressant , hier soir , à l'Association des
propriétaires de journaux , a lancé un
appel en vue d' une coopération inter-
nationale destinée à mettre les moyens
d'Information et de communication au
service d' une meilleure compréhension
et d'une meilleure entente internationa-
les. Le président a déploré la concep-
tion erronée que l'on se fait en Eu-
rope occidentale de l'Amérique. se
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AU JOUR u: JOUR

Vacances de Pâques
On sait que les vacances scolaires

de Pâques varient d'une année à
l'autre. D'abord parce qu'elles sont
liées à la date de Pâques qui est,
comme on dit , une f ê t e  mobile. Et
puis parce qu'elles doivent séparer
les deux premiers trimestres de
l'année de telle sorte que leur du-
rée ne soit pas trop inégale, le tri-
mestre d 'été étant en général plus
court que le précédent.

Ainsi , cette année , à cause de la
date assez tardive de Pâques, les
vacances ont eu lieu avant Pâques ,
et les classes ont repris déjà le
mardi de Pâques. En 1959, où Pâ-
ques tombera le 29 mars, les va-
cances auront sans doute lieu
après Pâques. Quoi qu 'il en soit
des prochaines dates de Pâques ( le
10 avril en 1955 , le ler avril en
1956 , le 21 avril en 1957 , le 6 avril
en 1958) , il f a u d r a  chaque f o i s  f i -
xer de nouvelles dates de vacances.
Car il est normal que les vacances
coïncident avec les f ê t e s  pascales.

Il est p lus d i f f i c i l e  de les fa ire
coïncider avec le temps , c'est-à-dire
avec le beau temps , bien que ce
soit le meilleur atout des vacan-
ces de printemps.

La France a résolu le prob lème
des vacances de Pâques en les f i -
xant invariablement aux deux se-
maines qui s'étendent du dimanche
des Rameaux au dimanche de Qua-
simodo, soit à la semaine qui p ré-
cède et à la semaine qui suit le
dimanche de Pâques. A insi, si les
vacances varient avec Pâques , on
sait toujours quand elles auront lieu
et il n'est pas besoin de délibérer
chaque année pour les f i xer  au mo-
ment le p lus favorable dont per-
sonne d'ailleurs ne possède le
secret.

NEMO.

Hier après-midi, la petite Andrée Mo-
jon , âgée de 6 ans, domiciliée à la rue
du Seyon 17, a fait une chute dans
la cage d'escaliers, du premier étage
au rez-de-chaussée.

Elle a été transportée à l'hôpital des
Cadolles où son état est jugé très
grave. La malheureuse petite souffre
d'une fra cture du crâne, d'une commo-
tion cérébrale et de plaies au visage.

Une fillette
fait une grave chute

dans les escaliers

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

Il a condamné P. E. à 25 fr. d'amende
pour avoir enfreint  la loi sur la po-
lice des chemins de fer. Il avait voulu
traverser les voies entre les quais de
la gare de Neuchâtel et , de plus , avait
menacé de gifler un emp loyé qui lui
faisait une remarque à ce propos.

R. W., de Pratteln (Bàle-Campagne),
circulait en automobile le 14 mars
entre Cornaux et Saint-Biaise. Roulant
à 70 km/h., il dépassa , à l'endroit où
la route fait  un dos d'âne, une voiture
bernoise. Il était sur la partie gauche
de la chaussée quand il fut  en pré-
sence d'une auto neuchâteloise. Colli-
sion violente , quatre blessés , deux voi-
tures hors d'usage.

W. était renvoyé devant le tribunal
sous la prévention de mise en danger ,
par négligence , de la circulation publi-
que par contravention au code de la
route. Il a été condamné à 250 fr.
d'amende et à 45 fr. 90 de frais.

C. J., restaurateur, a été condamné
à 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour n 'avoir pas fait observer à ses
clients l'heure légale de fermeture de
son établissement.

I<e Comptoir sort de terre
Le Comptoir de Neuchâtel 1954 ou-

vrira ses portes le 26 mai. Mais déjà
les charpentes des halles ont été dres-
sées sur la place du Port et sur le
quai ouest du Musée des beaux-arts.

Au tribunal cle police

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 avril

Température : Moyenne : 9,3 ; min. : 1,8 ;
max . : 14,1. Baromètre : Moyenne : 719,7
Vent dominant : Direction : nord-est; for-
ce : moyenne. Etat du ciel : Variable.
Très nuageux à nuageux pendant la
journée. Clair le soir.

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

Niveau du lac, d/u 21 avril , à 7 h. : 429.48
Niveau du lac, du 22 avril , à 7 h. : 429.42

Prévisions du temps : Nard des Alpes
et Grisons : Ciel variable , mais en géné-
ral beau temps, surtout dans l'ouest du
pays et en altitude. Bise modérée, tem-
pérature plutôt en baisse. Valais : Géné-
ralement beau temps, gel nocturne local.

D'une chronique musicale et de ses répercussions
A la suite d une regrettable er-

reur, nous avons publié hier l'arti-
cle de M. J .-M. Bonhôte avant les
lettres auxquelles il répondait. Nous
rendons publics  aujourd 'hui ces do-
cuments (ou pour les p lus lo-ngs , la
partie jugée essentielle par leurs
auteurs) avec cette réserve évidem-
ment qu 'un débat de ce genre ne
saurait s'instituer après chaque
spectacle ! L'ampleur et le nombre
de lettres que nous avons reçues
nous a amenés à faire exception
cette fois-ci.

Monsieur le rédacteur ,
Il est entendu que le critique musical

a le droit d'être objectif ; il ne peut
même pas remplir sa fonction sans cela.

Vous admettez sans doute , comme co-
rollaire que le public auquel il s'adresse
a toute liberté pour exprimer ce qui
peut choquer son sentiment intime dans
ses critiques.

Nous sommes plusieurs — amateurs
de musique et non de virtuoses — à
avoir été extrêmement choqués par la
façon dont le chroniqueur musical du
récital Johanna Martzy a interprété l'at-
titude de cette grande et vivante ar-
tiste

Affirmer qu'elle veut dire à chaque
instant : « Voyez comme je Joue bien ;
voyez la perfection de ma technique ;
voyez l'aisance de mon coup d'archet ,
etc. », c'est être atteint ou bien d'une
forte myopie ou bien d'un préjugé ab-
solument personnel et que rien ne Jus-
tifie . Pour qui a vu la soliste de suffi-
samment près , dans la simplicité de ses
gestes et la modestie profonde de sa
tenue, pour qui a vu la concentration
de son être sur la musique à laquelle
elle se donne tout entière les yeux cons-
tamment fermés sur le monde extérieur ,
11 n'y a pas de doute : Johanna Martzy
s'oublie entièrement et Jamais elle ne
« se montre ».

Que si M. J.-M. B. nous réplique que
nous aussi nous interprétons , nous lui
donnerons entièrement raison . Mais nous
pensons qu 'il vaut mieux se tromper en
faveur d'un être humain qu 'en sa défa-
veur , surtout lorsqu'il s'agit de valeurs
morales. Le rabaissement arbitraire
d'une grande artiste comme Johanna
Martzy nous paraît inexcusable.

En vous remerciant d'avance de pu-
blier ces quelques lignes, j e vous prie
d'agréer. Monsieur le rédacteur , mes com-
pliments distingués.

Dr G. RICHARD.
Neuchâtel , le 3 avril 1954.
Monsieur Parel ,

gérant de la Maison Hug & Cie,
Neuchâtel

Monsieur.
Je ne puis me retenir de vous écrire

après avoir lu la critique de M. J.-M.
Bonhôte au sujet du récital de Mme J.
Martzy. Jamais , semble-t-il, M. Bonhôte
n 'avait encore fait preuve d'une aussi
grande partialité ; je ne puis croire qu 'il
ne rapporte de ce concert que le souve-
nir visuel dont il nous fait part , parce
qu 'enfin , le remède était simple : il lui
suffisait de fermer les yeux . Ses oreilles
auraient capté assez de perfection . Il
était décidément beaucoup mieux dispo-
sé lorsqu 'il écrivait , en 1948 : « ... La
lumière de la musique ne s'allume qu 'au
contact de l'interprète. et Johanna

Martzy, en sa Jeunesse et sa simplicité
si racées, a su nous pénétrer et nous ré-
jouir du plus pur et du plus tendre
éclat mozartlen... »

Recevez, Monsieur...
Marguerite STERCHI.

Monsieur le rédacteur .
J'ai sous les yeux les comptes rendus

des trois concerts donnés en notre ville
par Mme Johanna Martzy (comptes ren-
dus parus les 6 novembre 1948, 21 no-
vembre 1953 et 3 avril 1954). Chaque
fois , cette remarquable artiste a rem-
porté un très grand succès, et lors de
son dernier concert , celui-ci fut à son
comble, comme en témoignèrent les très
vives manifestations d'enthousiasme et
de reconnaissance du public.

Or, à en croire M. Jean-Marc Bonhôte ,
à quatre mois d'intervalle , l'artiste ne
possède plus aucune des qualités excep-
tionnelles qu 'il avait lui-même relevées.

Je suis tout naturellement amenée à
émettre deux hypothèses : ou bien M.
Bonhôte est le seul à pouvoir expliquer
de manière savante cette subite régres-
sion , ce phénomène extraordinaire, ou
bien , complètement obnubilé par , le
charme des bras nus de la violoniste ,
il est devenu aussitôt insensible à ce
langage du cœur et ce rayonnement de
l'âme, â cette plénitude de l'art de
Johanna Martzy , J'ai toutes les raisons
de penser que la grande majorité du
public opterait pour la seconde hypo-
thèse.

Si l'intention de M. Bonhôte était
vraiment de nous convaincre du' déclin
de l'artiste , sa plume lui a été Infidèle
et nous a prouvé le contraire . En tout
cas, il serait très désirable que votre
critique musical officiel , que vous jugez
donc compétent , précisât clairement sa
position , ou se montrât plus musicien.
Je pense ainsi me faire l'Interprète , non
seulement de mon opinion personnelle,
mais aussi de celle de tous les méloma-
nes que Je connais.

Veuillez agréer , etc.
Annie DELFLASSE.

Colombier, le 6 avril 1954.
Monsieur le rédacteur ,

Le « jeu spectaculaire » (de Johanna
Martzy) s'explique par la tenue élevée
du violon ; il est l'expression de son
tempérament d'artiste et n'est d'ailleurs
nullement exagéré dans ses mouvements.
Que celui que cette manière de Jouer
trouble , cesse de regarder l'artiste, mais
au 'll ne lui prête pas des intentions in-
dignes d'elle. Les insinuations de J.-M.
B. font Injure à Johanna Martzy qui
n'a pas besoin de pareils artifices pour
s'imposer.

Si une artiste ne recherch e pas l'ef-
fet , c'est bien Johanna Martzy . Elle l'a
nrouvé par son programme qui ne con-
tenait pas de ces compositions à feux
d'artifice si fréquentes dans les program-
mes de récitals , par ses bis de musique
ancienne et simple , par son jeu très
posé, sobre k l'extrême, dépouillé de tout
sentimentalisme. Jamais elle ne force
les templ . nuallté rare parmi les artistes
actuels. Qu'elle ne se présente pas « en
vedette » , elle l'a prouvé également dans
la Sonate de Ravel oit l'effacement du
violon laissait au piano toute son im-
portance.

En vous remerciant , etc.
Mme M.-A. WYSS-RUSSI.

VIGNOBLE

BOUDRY

Une affaire de détournement
de courant électrique

devant le Tribunal de police
(c) Le Tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin .

Lecture fut d'abord donnée du Juge-
ment d'une affaire traitée au cours de
l'a\idience précédente. Puis deux affaires
furent réglées , l'une par un arrangement,
l'autre par une libération . Le reste de
l'audience , qui se prolongea Jusqu 'après
treize heures, fut rempli par les deux
affaires suivantes, dont le jugement a
été remis à huitaine.

^^ /^ / /̂
G. D. et C. P., associés d'une maison

de Neuchâtel , k laquelle la commune de
Bevaix avait confié les travaux de norma-
lisation du réseau à basse tension sur son
territoire , et C. Sch., contremaître de la
dite maison , sont prévenus de vol de cou-
rant électrique au préjudice de la com-
mune de Bevaix.

Au début de l'année 1953. quand les
travaux de normalisation commencèrent,
l'entreprise avait demandé à la commu-
ne de Bevaix de lui accorder le courant
gratuitement comme cela avait été fait
dans d'autres communes. La commune de
Bevaix refusa de donner le courant, mais
elle fixa le prix de faveur de 14 ct. le
Kwh . pour le courant consommé dans les
locaux de l'entreprise.

Au début de février 1954. M. J. N.. tech-
nicien électricien et conseiller communal
de Bevaix, entra brusquement dans le
magasin où se trouve le bureau de l'en-
treprise pour contrôler le compteur. Un
geste de l'électricien G. D. attira l'atten-
tion de M. J. N. et lui fit découvrir une
installation clandestine qui interrompait
le circuit d'excitation dit compteur par
une ligne dériv ée sur un interrupteur
caché derrière un tableau . M. J. N. appe-la le chef des services industriels et tous
deux allèrent contrôler les autres dépôtsde l'entreprise . Dans chacun de ces locaux
était Installée une lampe dont aucunen 'était branchée sur le compteur.

La commune de Bevaix a été frustrée
de la valeur de 4020 Kwh. consommés
dans l'Immeuble occupé par G. D., tandis
que le montant de l'électricité consom-
mée dans les deux dépôts s'élèverait à70 ct. seulement .

Maints témoins ont été entendus , sur-
tout â la demande du prévenu C. P quiprétend n 'avoir rien su de l'Installationclandestine

/ /̂ /- ^ r Ĵ

Le dernière affaire concernait des Lo-clois venus, le matin du 7 novembre
1953. chasser le chevreuil dans la forêt
de Chassagne, au-dessus de Rochéfort.
Les chasseurs étalent au nombre de qua-
tre, et deux d'entre eux manifestèrent
leur satisfaction d'avoir abattu une chè-
vre et. d'avoir ainsi profité de leur der-
nier bouton . Peu après , des coups de feu
se firent k nouveau entendre . Ceux-cf
devaient avoir été tirés par les deux au-
tres Loclois. R. D. et L. G.

Comme les Loclois n'avaient plus de
bouton , L. J. avisa le gendarme de Ro-
chéfort et tous deux partirent dans la
forêt où ils aperçurent des traces de san»
sur les feuilles et trouvèrent l'endroit où
un chevreuil avait été vidé , R. D. con-
teste avoir tiré, tandis que L. G. avoue
avoir tiré deux coups après un double
tir de R. D. Il reconnaît également qu 'un
chevreuil a été touché et blessé, mais
prétend Ignorer qui l'a vidé . Nous, con-
naîtrons l'opinion du tribunal dans huit
Jours.

LA RECONSTRUCTION DU PONT DU SEYON

Parallèlement à l'élargissement de la route cantonale sur le quai Godet , a ete
entreprise la réfection complète du pont sur le Seyon , à l'ouest du bâtiment
de la Compagnie des tramways. La circulation est à sens unique à cet endroit

et elle est réglée par des signaux lumineux automatiques.
(Phot. Jean-Claude Zchau)

SAINT-BLAISE

Le Tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni jeudi 22 avril , à la maison
de commune de Saint-Biaise , sous la
présidence du lt. col. Duruz , grand juge.
Le major Hof , de Berne, fonctionnait
comme auditeur.

Une audience du Tribunal
militaire de division 2 A

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

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une moto se jette contre un
mur près de Botterens

Un mort, un blessé
Jeudi après-midi , un jeune motocy-

cliste de Fribourg, M. Jean Ansermet ,
âgé de 20 ans , circulant entre Botterens
et Villarvolard , a heurt é un mur à la
suite d'un dérapage. Une jeune fille
qui se trouvait sur le siège-arrière de
la moto, Mlle Maria Edder , a été pro-
jetée sur la chaussée et tuée sur le
coup. Quant au motocycliste, il a été
blessé à une jambe et a été transporté
à l'hôpital.

Monsieur Charles Thiébaud, i rmondrèche ; "*•
Monsieur et Madame Charli* tw„

Thiébaud et leurs enfants ila"̂ "'Olivier et Marc-François, aux il s A *¦
à Neuchâtel ; ..**Madame et Monsieur Jean ind.
Thiébaud et leurs enfants LueTJean-Fred, à Peseux ; *t

Madame et Monsieur Matthieu M I
fille, à Pari s ; * *»

Monsieur Henri Thiébaud et famffià Môtiers ; ""aille,
Madame Jeanne Thiébaud-Made?

famille , à Peseux et à Boudry •
Monsieur et Madame James ThWK,„j

et famille , à Môtiers et à Thoune ^Monsieur et Madame Jean Thitf JLj
Porret et famille, à Cernier ; m~

Monsieu r et Madame Georges TSubaud et famille , à Vevey et à Lausam!
Madame Hél èn e Thiébaud-Veuvei ltfamille , à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes Atalliées. et
ont la douleur de faire part du <W*ade ra

Madame Marie THIÉBAUD
née BARRELET

leur chère épouse , maman , grand-mnman , tante et parente , que Dieu a" N."prise à Lui , le 21 avril 1954, dans sa72me année , après une courte maladie
Cormondrèche , le 21 avril 1954
(Avenue Beauregard 24)

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

L'ensevelissement , sans suite, et dan»la plus stricte intimité , aura lieu le23 avril , à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈB RES
de P E S E U X  — H. Arrffl"

Cercueils — Incinération»

Transports Tél. 8122*

Les parents et amis de
Monsieur

Marius MONTANDON
ont le chagrin d* faire part de «Jj
décès survenu, après quelques sf m

,̂nés die maladi e, à l'hôpital de
Chaux -de-Fonds.

Nenichâited et Fontaimemeloii, «•
awriil 1954. . _,„„.

Dieu est amow.
, la

L'ensevelissement aura Heu * ,.
chapelle des Hauts-Geneveys, HP
24 avril , à 14 heures.

Nous garderons de toi un sou-
venir lumineux.

Monsieur et Madame Pierre Zoller-
Dédie, à Neuchâtel ;

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

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, daus
sa 89me année.

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

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

Matth. 6 : »•
Culte pour la famille au domicile,

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

au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P»**

Les Off ic iers  de l'Armée du Salut it
Neuchâtel am.nonoent à leurs soldats et
amis l'arrivée au port céleste de leur
chère camarade,

Violette CHAILLOT-C0STE
Ensevelissement à Colombier, ven-

dredi 23 avril, à 13 heures.
A la famille nous présentons nota

¦sympathie profonde.

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

(Berne) ;
Madame Fritz Coste et ses enfante ,

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

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

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

Madame Elie Coste, ses enfants et
petits-enfants à Dombresson , à Genève,
à l'Auberson , à Serrières ;

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

Mademoiselle Esther Coste, à Leysin )
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
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 63me année.

Colombier, le 21 avril 1954.
Veillez et priez.

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

Culte pour la famille au domicile i
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Saunerie 2.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

nnei semmwtmtmmmmmemmm eememmesemmem
Vu l'abondance des matiè-

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

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Madame Rose Spreng-Poirier , à Pe-
seux ;

Madame veuve Ma'rthe Poirier , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur André Bossert-
Poirier et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Poirier
et leurs enfants , au Loole ;

Monsieur et Madame Eric Poirier , à
Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Const ant Mentha ;

les en fants et petits-en fants de feu
Ami Mentha ;

Madame veuve Arnold Mentha , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Mentha,
à Col ombier ;

les enfants  et petits-en fants de feu
Louis Poirier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gaspard Poirier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Paul POIRIER
née Mari e MENTHA

leur bien-aimée mère, belle-mère , grand-
mère, arrière-gmud-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 93me aimée.

Peseux, le 22 avril 1954.
(Corcelles 15)

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi . Tim. II, 4 : 7 .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 25 avril ; l'heure sera
communiquée ultérieurement.

Le Seigneur Jésus-Christ nous
a donné une bonne et sûre espé-
rance.

Madame Ferdinan d Kramer ;
Monsieur Albert Kramer, ses enfants

et petits-enfants , à Zurich ;
Monsieur Claude Burin , son petit-fils ,

à Zurich,
ainsi que les familles Lenoir, Mar-

gairaz et familles alliées,
font part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur

Ferdinand KRAMER
leur cher époux, frère, grand-papa,
beau-frère, oncile et cousin , que Dieu a
repris à Lui à l'âge de 74 ans, après
une longu e et pénibl e maladie , suppor-
tée chrétiennement.

Corcelles, le 22 avril 1954.
(Grand-Rue 24)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Corcelles, samedi 24 avril 1954,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fatre part

Le can. St. F., 1928, Bttr. E.M. ob. 6
et l'automobiliste C.P., 1919, Bttr. E.M.
gr. ob. 5, effectua i ent leur cours de
répétition de 1953. Ils étaient stationnés
dams les environ s de Berne. St. avait
avec lui son automobile privée. Alors
qu'il était de gairde , St. abandonna son
post e à trois reprises pour aller faire
des « virées » à Soleure, Neuchâtel, et
pour se rendre à son domicile. Il utilisa
à cet effet son véhicule privé , subtilisa
à l'armée 27 litres de benzine qu 'il pré-
leva dans les réserves des camoins qui
lui étaient confiés. De plus, ce qui est
plus grave encore, il déroba à un de
ses camarades un billet de 100 francs.

Alors qu'il était d.e gard e, l'automo-
biliste Ch. P. quitta sans autorisation
le stationnement de son un ité pour se
rendre à Soleure et à Neuchâtel.

Reconnu coupable de divers délits de
garde, de désobéissance, d'abus de con-
fiance et de vol qualifié, St. est con-
damn é à 4 mois d'emprisonnement sous
régime militaire, moins 12 jours de dé-
tention préventive et aux 4/5mes des
frais .

Son camarad e Ch. P., coupabl e d'ab-
sence injustifiée et de délit de gard e,
est condamn é à 1 mois d'emiprisonne-
ment , avec sursis pendant 2 ans, et aux
frais par l /5me.

Délits de garde
et abus de confiance

A la suite d'un coup de tète, B. C,
1930, âgé à l'époque de moins de 18
ans, partit en France et s'engagea à la
Légion étrangère française. U combattit
en Indoch in e durant plus de quatre ans ,
spécialement dans les troupes parachu-
tistes. Décoré et blessé , il revint en
Suisse en janvier dernier. B. avait été
condamné par défaut en mars 1950 pour
service militair e étranger à 6 mois
d'emprisonnement.

Ayant obtenu le rel ief de ce juge-
ment à l'audience de ce jour, il est re-
connu coupabl e de service militaire
étranger et condamné k 5 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendan t 3
ans.

Service militaire étranger
Déçu d'avoir été déclaré inapte au

service en 1941, D. W., 1922, partit en
France pour s'engager à la Légion
étrangère française . S'étant ravisé , il
rev int néanmoins en Suisse et fut ap-
pelé à l'école de recrues en 1944. Affec-
té par la désunion de ses parents , il
franchit à nouveau clandestinement la
frontière , mais fut arrêté par la Ges-
tapo , incorporé dans les S.S., puis di-
rigé sur un camp de tra vail en Alle-
magne. A • la libération , il fut trouvé
sans papiers par les Américains lors
de l'occupation de l'Allemagne et inter-
né en Anglet erre. D. revint en Suisse
et fut condamné en décembre 1947 à
12 mois d'emprisonnement, mais eut le
sursis pendant 3 aus.
1 A la suite d'un délit commis à Neu-
chât el. en 1953, D. partit à nouveau
en France et s'engagea à la Légion,
Malade et réformé aiprès dix mois de
serv ice, il répond devant le Tribunal
mil i ta i re  du délit de service militaire
étranger. H est condamné à 4 mois
d'emprisonnement , avec un sursis de
2 ans et aux frais.

Un légionnaire
rentre au pays

(e) Le référendum lancé par un
groupe de citoyens au sujet de l'ar-
rêté du Conseil général du 1er avril ,
accordant un prêt de 14,000 fr. au
Tennis-club , pour la construction de
deux courts , aux « Fourches », a abouti.
En effet , des listes portant cent qua-
rante-neuf signatures ont été déposées ,
dans le délai légal , au bureau com-
munal.

Il appartient au Conseil communal de
vérifier la validité des signatures et de
fixer la date de la votation , concer-
nant cet objet.

Un référendum qui aboutit

BEVAIX

Hier matin , vers 9 heures, un ouvrier
électricien , M. J. Barraud , d'Auvernier,
a fait une chute dans un escalier
et s'est cassé la cheville droite. Il a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence, au chef-lieu , par l'ambulance
communale de Neuchâtel.

Chute d'un ouvrier
. électricien

ÎMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FBVTLLE D 'AVIS DE XEVCnATBL
ee f e ra  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE TtSttS

L'Association des sociétés de la vill e
de Neuchâtel a tenu , hier soir , dans la
salle du Conseil général , son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de
M. Paul Richèm e, président. Les délé-
gués de 44 sociétés sur les 99 que comp-
te l'association étaient  présents.

Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée général e de 1953 par M.
J.-P. Benoit, secrétaire , le rapport pré-
sidentiel fut présente , évoquant les im-
portantes et nombreuses activités de
l'association au cours de l'exercice écou-
lé. Tour à tour , furent rappelés le bal
des vendanges , les fêtes du ler août et
du 1er mars , l' arrivée du père Noël , tou-
tes manifestations organisées par l'as-
sociation. Cette dernière fut représen-
tée dan s d'autres festivité s et organisa
plusieurs- réceptions de sociétés. Notons
qu'elle prépare un accueil triomphal aux
champions d'Europe de patina ge artis-
tique , Sylvia et Michel Grandjean , à
leu r retou r des Etats-Unis . Une revision
statutaire, visant à élargir les buts de
l'association , est en cours.

Ce rapport et celui des comptes ,
présenté par M. Fr. Steudler, caissier ,
furent adoptés à l'unanimité. L'associa-
tion a enregistré une démission (Gu il-
de du film, dissoute) et deux admis-
sions (Club de tennis du Mail et Club
de tennis de table).

M. Paul Richeme, président , fut réélu
par acclamation, de même que quatre
membres du comité arrivés au terme
de leur mandat triennal , MM. Fr. Steu-
dler, Ch. Rognon, J. Favre et A. Stal-
inien.

Aux divers, un représentant d'une so-
ciété de Serrières deman da que la sub-
vention pour la fête du 1er août du
village soit augmentée. Un autre délé-
gué réclama la création d'un calendrier
des manifestat ions des sociétés locales.
Il fut aussi question <J e la salle de
la Rotonde , toujours et éternelleim ent
insuffisante, et de la construction d'une
nouvelle saille. M. Paul Rognon , prési-
dent du Conseil communal , invité à
l'assemblée, répond it que le problème
était très difficile à résoudre , pour des
raisons financières essentiellement. En-
fin , un auditeur demanda que l'asso-
ciation , qui est un groupement impor-
tant puisqu'elle compte 11,000 membres
de sociétés, prenne position sur certains
probl èmes urbains et autres, comme
l'hôtel du bord du lac, les chevrons ,
le nouvel annuaire téléphon i que, l'écou-
lement du vin de Neuchâtel (qu i est
entravé par l'octroi au comipte-gouttes
des patentes). Il lui fut répondu que
les statuts ne permettaient pas à l'as-
sociation de s'occuper de cela.

A l'issu e de l'assemblée fut projeté
le film en couleurs tourné par MM.
Emmanuel Zurcher et Jean Borel, de la
Fête des vendanges de 1953. Les délié-
gués prirent part , enfin , à une récep-
tion dans la saille de la Charte.

D B

L'assemblée générale
de l'Association

des sociétés de la ville

Monsieur et Madame
Jean VARNIER - HHNNER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-François
22 avril 1SB4

Clinique Beaulieu Le Landeron

A N E U C H A TE L ET D ANS LA R É G I O N
tesca 1 . 1 » . . i , 1 11 j . 1 i ,  , I . I I 1 i

Madame Robert Chabloz et son fils
Jean-Pierre , à Neuchâtel ;

les familles Chabloz à Boudry, Christe
à Bâle , Leuba à Neuchâtel et à Peseux,
Pellaton à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles .parentes et
alliées au Canada, à Genève et à Pe-
seux,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Alice CHABLOZ
leur bien-aimée belle-sœur, nièce , cou-
sine et amie , enlevée à leur affection
dans sa 64me année.

L'Eternel me recueillera.
L'Incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 24 avril 1954, à 16 h. 30.
Culte à la chapelle du crématoire , à

Neuchâtel, à 16 heures.
Culte à l'hôpital. d'Yverdon à 14 h. 30.
Honneurs et départ de l'hôpital

d'Yverdon à 14 h. 45.
Domicile : Baulmes.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


