
Tandis qu'à Are ont lieu les championnats du monde de ski, à Stockholm les
championats du monde de hockey sur glace ont pris un départ peu encou-
rageant po ur les Suisse. La photo de gauche en haut montre une scène de
la rencontre Tchécoslovaquie-Suisse (7-1) : Bubnik, gêné par Gebi Poltera,
marque cependant le 4e but pour son pays. A gauch e, en bas, une scène de
la rencontre Canada-Suisse : Riesen, le gardien suisse, plonge pour prévenir
un avant canadien qui va marquer. La pho to de droite montre le nouveau
champion du monde de slalom Stein Eriksen (Norvège) qui a dominé tous

les coureurs ( favoris)  autrichiens.

^Les championnats du monde en Suède...

A l'occasion de la journée Caritas, S.
Em. le cardinal Feltin, archevêque de
Paris, est arrivé à Genève. A son arri -
vée, il a été reçu au consulat général
de France par le consul et l'évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr
Charrière. Plus tard , il parla au Victo-
ria-Hall des « Problèmes actuels » et de
l' «Unité du monde et des chrétiens ».
Lundi ler mars, le prélat a fai t  visite
à Berne où il s'entretient à l'Hôtel de
Ville, ' en présence de plusieurs conseil-
lers fédéraux. Il a été reçu par S. E. M.
Jean Chauvel , ambassadeur de France.
Ci-contre, le cardinal Feltin entre dans
la cathédrale de Notre Dame de Genève

où il a célébré la messe solennelle.

Le cardinal Feltin, archevêque
de Paris, en Suisse

Fayed, forteresse du désert
Les Anglais s'en iront-ils d'Egypte ?

En marge des
événements du Caire

(Service exclusif de « L'Impartial »)

Fayed, le 3 mars.
Les revirements inattendus de la

politique égyptienne n'ont pas fini de
faire couler l'encre. Naguib est élimi-
né... Naguib revient... Mais les Anglais,
eux, sont toujours là. Et c'est ici que
se trouve le point douloureux pour l'E-
gypte, qui au fond serait moins la
proie de dissensions unièmes si la
Grande-Bretagne voulait bien évacuer
le pays des Pharaons. Mais est-ce
possible ?

De notre envoyé spécial
Charles FAVREL

Je viens de visiter la place forte an-
glaise en Egypte. Les 75 kilomètres de
ligne droite qui longent le canal de
Suez entre Port-Saïd et Ismaïlia sont
coupés par trois barrages britanni-
ques qui font buter les véhicules sur
des quilles de barils de goudron. Trois
barrages : trois postes de quatre hom-
mes et un caporal. A condition de lais-
ser les barils sur la route, un seul ca-
mion ramasse-miettes peut cueillir ces
quinze hommes — caporaux et four-
niments compris — et l'évacuation de
la zone nord du canal peut être réa-
lisée en une heure.

Bien sûr, ces quîhze fonctionnaires
exilés du Lancashire ne constituent
pas un obstacle sérieux à la totale sou-
veraineté de l'Egypte, et ce n'est pas
leur placide contrôle dans la zone dé-
sertique qui justifie le tintamarre di-
plomatique actuel. Ces avant-postes
masquent évidemment la présence d'u-
ne importante armée tenue en réserve.

Suez peut Pe passer des Anglais...
Le canal de Suez est un instrument

de paix qui peut facilement se' pas-
ser des Britanniques. En temps de
guerre, il n'y a pratiquement plus de
canal : pendant les deux mauvaises
années 1941-1942 , le trafic fut réduit à
cinq navires par j our. Ce n'est donc
pas le canal qui est important, c'est
le mot « zone » qui importe et , si ce
mot-là n'évoque rien de précis, il dis-
simule l'existence de « Fayed » , la plus
formidable base militaire que les An-
glais aient jamai s réalisée hors de leur
île. Fayed est précisément née de la
constatation que le canal peut deve-

Lorsque la nouvelle du rétablissement du générai Naguib à la présidence f u t
connue, un enthousiasme général s'est produit au Caire ainsi que partout en
Egypte. Le colonel Nasser et tout le Conseil de la Révolution ont dû compren-
dre que le général jouissa it d'une sympathie trop grande dans le peuple égyp-
tien, dans l'armée et dans la républiquedu Soudan, de sorte qu'il fallu t  le réta-
blir dans ses foliotions pour préserver l'unité de la nation. Ci-contre, des o f f i -
ciers de cavalerie et des jeunes f i l les  entourent le général pour le féliciter de
son succès ; la scène se joue dans le quartier général de l'armée égyptienne au

Caire. Mais à Khartoum (Soudan) il a été reçu tout autrement.

nir inutilisable. Fayed est une anti-
cipation bâtie sur l'hypothèse d'une
déficience.

Fayed est un instrument de guerre
qui, au premier coup de canon , doit
se débarrasser des housses qui re-
couvrent sa léthargie. C'est au bord
du grand lac Amer une des plus re-
marquables installations que des mo-
yens démesurés de technique et de
main-d'oeuvre firent surgir en 1945
sur les arrières des armées victorieu-
ses. 160,000 prisonniers allemands et
italiens furent employés à la construc-
tion des baraquements, au nivelle-
ment des aérodromes, aux aménage-
ments souterrains des magasins et des
ateliers. Fayed est un entrepôt et un
arsenal capable d'équiper, ravitailler
et armer six divisions sur pied de
guerre. Les stocks de carburant, muni-
tions, vivres de réserve, pièces de re-

change, sont répartis sur des kilomè-
tres en d'immenses camps ceinturés
de barbelés.

(Voir suite en page 3.)

Sur les hauteurs du Vi\\-de- Y\U'i
Réflexions sur la radio et les auditeurs. - Conseils aux
comédiens amateurs de chez nous.

(Service spécial de L'Impartial)

Villiers, le 2 mars.
Si vous le voulez bien, je vais parler

musique et radio. La TSF a transfor-
mé nos vies. En bien ou en mal ? Je
crois pouvoir répondre : l'un et l'au-
tre. Si elle nous apporte une infinité
de belles et bonnes choses, on doit
reconnaître aussi qu'elle déverse dans
nos maisons des flots de bruits de
valeur diverse. S'il faut saluer avec
joie les immenses avantages dont elle
fait bénéficier nos campagnes, si long-
temps isolées du monde, on est obligé
de reconnaître aussi que la plupart des
auditeurs ne savent pas l'employer, en
usent et abusent à tel point que sou-
vent, marchant du matin jusqu 'au
soir, elle contribue à nous fatiguer et
à user nos facultés d'attention plutôt
qu 'à meubler et développer notre es-
prit.

Je me souviens que dans ma jeu-
nesse, amateur de violon et féru de
belle et grande musique, je rêvais au
miracle qui permettrait d'introduire
dans tous nos foyers les concerts sym-
phoniques et autres grandes manifes-
tations musicales. Je croyais ce rêve
impossible, et pourtant il est devenu
réalité.

Comme tous les jeunes, au coeur et
à l'esprit tout neuf , j'étai s rempli d'en-
thousiasme... et d'illusions. Je pensais
qu'une fois ce miracle accompli, l'hu-
manité tout entière allait évoluer né-
cessairement dans le sens du bon et
du beau, pensant par exemple que tous

les gens, sauf de rares exceptions, al-
laient profiter largement de ce moyen
pour écouter et finalement goûter
avec joie cette grande musique issue
du cerveau et du coeur de grands gé-
nies tels que Beethoven , Bach , Mozart
et tant d'autres, pour ne parler que
des anciens. Il n'en fut rien, et je dus
bien reconnaître que, dans ce domaine
comme dans d'autres, la plupart des
humains préfèrent nager dans une
honnête médiocrité. Ce qui fait que,
en radio comme en cinéma, les res-
ponsables se trouvent obligés, pour que
leur affaire soit viable, de servir au
public tou* d'abord ce qui lui plaît,
avec par-ci par-là une timide tran-
che de ce qui peut le développer et
l'élever. Ceci n'est pas une réflexion
amère, mais une simple et claire cons-
tatation.
(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ

Echos
Des yeux pour ne pas voir

Un passant aperçoi t un brave homme
qui, une échelle sur l'épaule, s'approche
du clocher du village au sommet duquel
se trouve une magnifique horloge.

L'homme appuie l'échelle sur le clo-
cher et commence à grimper.

— Vous allez réparer l'horloge ? s'en-
quiert le passant.

— Non , répond l'homme, je voudrais
simplement savoir l'heure qu 'il est, je
suis un peu myope.

/WN PASSANT
On va parait-il transformer les tram-

ways milanais en boîtes à musique...
Autrement dit, il suffira au voyageur

debout de tirer sur les courroies qui lui
servent d'ordinaire à assurer son équilibre
pour mettre un disque en mouvement et
prendre ainsi sa douche d'harmonie.

Les quelques expériences faites ont été
couoluantes. Le public a accueilli l'innova-
tion avec enthousiasme. Et le parc entier
des tramways milanais sera bientôt sono-
risé. Bien entendu, et comme toujours, on
trouvera le moyen de glisser entre deux
disques de la publicité payante. Ainsi l'in-
novation sera rapidement amortie et l'en-
treprise y gagnera avec le temps de con-
fortables bénéfices. •

Que pensez-vous de cela ?
Et croyez-vous que chez nous le « bus »

à musique aurait quelque chance d'être ap-
précié ?

Personnellement j 'en doute.
Il existe évidemment par le monde quan-

tité de gens qui se nourrissent volontiers de
chansons, de jazz et de rengaines et qui ne
demanderaient pas mieux que de sauter
des joies de leur poste de radio aux délices '
du tramway-gramo. S'ils le pouvaient ils
dégusteraient des harmonies même en dor-
mant.

Mais il en est d'autres — et je crois que
ce sont les plus nombreux — qui en ont
assez de la ration quotidienne radiophoni-
que et n'en demandent pas plus. Ils glis-
seraient volontiers 10 cents dans la fente,
comme en Amérique, pour arrêter durant
quelques minutes le poste des lieux pu-
blics afin d'obtenir la «ration de silence»
qui leur permet de souffler un peu dans
le brouhaha du jour. Ceux-là, en effet,
n'ont pas peur de se recuenillir un brin,
lorsqu'il en ont le loisir, et de retrouver
leur inquiétude ou leur mélodie intérieures.
Ils préfèrent leur pensée ou leur chanson
intimes à celle du haut parleur qui beu-
gle...

Tant mieux pour les Milanais qui ai-
ment ça, sans doute parce que leur pays
est celui de la musique et qu'on leur en
offre de la bonne-

Mais ici nous ne voulons ni du «Tram
nommé désir» ni du tramway-rengaine...

Tout au plus accepterions-nous le tram-
échanson !

Le père Piquerez.

On attend des ordres...
AVANT LA CONFÉRENCE DE GENÈVE DU 26 AVRIL

...tandis que la nervosité augmente

(Exclusivité de « L'Impartial :»)

Genève, le 3 mars.
Une atmosphère fébri le  agite actu-

rA ellement les milieux internationaux de
i Genève. Le centre d'information des

Nations Unies est assailli de demandes
de renseignements . Nul ne sait encore
qui sera l'organisateur de cette confé-
rence asiatique et quelle salle pourra
l'abriter. De M. Shapiro , chef du Centre
d'information , au chef de la police de
Genève, "'. Knecht , chargé d' organiser
le service de sécurité , tout le monde
lève les bras au ciel et attend des or-
dres...

A l'heure où nous écrivons ces 'lignes ,
on ne sait même pas si la conférence
sera tenue sous les auspices des Nations
Unies. Il semble en e f f e t  que les Sino-
Coréens auraient tendance à considérer
le territoire des Nations-Unies comme
un terrain ennemi . Si tel était le cas,
la Suisse, et plus particulièrement la
ville de Genève , feraient of f i c e  d'hôtes.

! . Mais Berne se tait encore...
Le grand problème , actuellement,

c'est de trouver une salle susceptible
d' abriter les débats . On a parlé de la
Salle du Conseil général (l' ancien siège
de l'Agence des prisonniers de guerre) ,
propriété de la ville de Genève. C'est
là que la situation se corse En e f f e t ,
par un concours de circonstances, cet-
te vaste salle, parfaitement adaptée
aux conférences internationales, munie
des . installations téléphoniques adé-
quates et de tout ce qui est nécessaire
pour assurer la traduction simultanée
en plusieurs langues , est justement ré-
servée depuis une année par l'Organi-
sation internationale du Travail, pour
sa conférence annuelle.

Où logera-t-on la réunion

internationale la plus importante

depuis 1945 ?

En même temps, et dès le 20 avril ,
Genève sera le lieu de dif férentes
réunions internationales importantes ,
dont les plus marquantes sont celles du
Comité intergouvernemental pour les
migrations européennes , de la Commis-
sion du Droit international, de l'As-
semblée annuelle de l'Organisation
mondiale de la Santé , etc. et, ne l'ou-
blions pas , de la Commission économi-
que pour l'Europe qui étudiera les
moyens d 'intensifier les courants com-
merciaux entre l'Europe de l'Ouest et
de l'Est .

Ainsi , on se demande de toute part :
où va-t-on loger cette conférence asia-

tique qu'on a nommée « la réunion in-
ternationale la plus importante depuis
la guerre » ?

C'est en e f f e t  à cette occasion que la
Chine communiste fa i t  son entrée « de
facto » dans le concert des nations.
Verrons-nous la guerre se terminer en
Indochine et la situation se clarifier en
Corée ? Bien des gens demeurent scep-
tiques, mais estiment qu'il vaut mieux
causer que de se battre.

(Voir suite page 3.)
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Chambra à coucher Qffil
dep. Fr. 875,— p. mois Fr. __ \_f m

m

Chambre à manger Hj "7
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ # ."

Studios dep. Fr. 539.— -a e
p. mois Fr. '«»¦"

Tapis, literie, meubles Isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques, diminution des frais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement , sans engagement .

AU FOYER MODERNE
Q. MONTANDON Nom
Avenue de la Gare 8, p„ . NI„

B I E N N E  Rue — No 
Tél. (032) a 78 35 Localité 

Swiss Watohes-Far-East
Représentative with offices in Singapore
and Japan, îirst class connections in the
whole Far-East, wishes représentation swiss
watches-lever-pinlever and Roskopf . Se-
rious factories are requested to contact se-
cretary actually Switzerland .
Please write to cj ffer F 7198 Z to Publi-
citas, Zurich 1.

Maison bien connue cherche

représentants ou voyageuses
expérimentés (ées)

pour la visite des particuliers. Il s'agit de
produits alimentaires et boissons de toute
première qualité . Bonnes conditions assu-
rées à personnes actives et sérieuses.
Offres avec photo sous chiffre G 71-10, à
Publicitas, Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds , cherche un

DIRECTEUR «BU
expérimenté, dynamique, et bien in-
troduit dans la branche, capable d'as-
surer le développement de l'entreprise.
— Prière d'adresser offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et préten-
tions, sous chiffre P. 10257 N., à Publi-
citas, S.A., La Chaux-de-Fonds.

v

occasion
A enlever tout de suite,
très bon marché, beau se-
crétaire ancien faisant
commode, très pratique .
S'adr. bur. deJLTmp. 3879
LOGEMENT. A échanger
logement de trois pièces,
cuisine, vestibule, W. C.
intérieur, prix modique,
contre un de 4 à 5 pièces.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 2 73 89
après 18 h. 30. 
CHAMBRE est cherchée
par jeune homme sérieux.
Faire offres écrites sous
chiffre T. P. 3868 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE Jeune homme
cherche chambre meublée
au centre. Ecrire sous chiffre
J H 3917 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée indé-
pendante est demandée.
Ecrire sous chiffre N V 3911
au bureau de l'Impartial.
APPARTEMENT. 2 évent.
3 pièces est demandé, mê-
me aux environs. Faire of-
fres écrites sous chiffre
D. L. 3991 au bureau de
L'Impartial. 
A LOUER belle chambre
meublée à 2 demoiselles.
S'adr. rue de l'Industrie
34, au ler étage.
CHAMBRE ï meublée et
chauffée est à louer, libre
de- suite. Paiement d'a-
vance. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 4010
CHAMBRE chauffée , salle
de bains, avec pension , est
à louer . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3171

CHAMBRE meublée est a
louer à monsieur sérieux
et solvable. Quartier des
fabriques. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

3820
CHAMBRE meublée au
soleil à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 3540
A LOUER (le .suite chambre
meublée confort. Hue du
I ocle 26 ( 2me à droite ).
CHAMBRE meublée à
louer , chauffée à mon-
sieur solvable. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3990
CHAMBRE vide, indépen-
dante, à louer comme
garde-meubles. — Offres
sous chiffre VV. E. 4004, au
bureau de LTmpartial.
2
~~

CHAMBRES
- 

contiguës,
non meublées, indépen-
dantes, à louer. — Faire
offres sous chiffre E. R.
4003, au bureau de LTm-
partial.
CHAMBRE "meublée est à
louer au centre à demoi-
selle sérieuse. — Ecrire
sous chiffre M. P. 3994, au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée à
louer de suite à Monsieur
sérieux, près de la Gare.
Tout confort. Tél.. 2 43 05.
PICK-UP. On désire
acheter un pick-up. Tél.
2 13 60. 
QUI CEDERAIT à bon
marché lit, literie, berceau ,
poussette de chambre et
vêtements pour bébé ?
Tél . (039) 2 73 89 après
18 h. 30. 
A VENDRE une table
ovale, noyer , avec rallon-
ge ; une table de salon
Louis XV ; une table des-
sus marbre. — S'adr. tél.
(039)_2_ 20 27. après 18 h.
A VENDRE cuisinière
électrique , 4 plaques, en
bon état. — S'adr. chez
Mme Henri Bonnet, J.-
Brandt 55. .
POTAGER bois et gaz , à
vendre 35 francs . S'adr.
rue du Temple-Allemand
91, au rez-de-chaussée.
P E R R U C H E S  A vendre
S'adr. P. H. Matthey 17. ( l e r
étage ).

UuhLuli ijKS ~
RIABILLE11RS

diplômés du Technicum

sont demandés par maison d'importa-
tion du Canada et de la Rhodésie du
Nord.

Places intéressantes pour jeun es
gens sérieux et capables , de préféren-
ce célibataires. Voyage payé avec con-
trat de trois ans.

Prière de faire offres détaillées, sous
chiffr e P. 10256 N., à Publicitas S. A.,
place de la Gare 5, La Chaux - de -
Fonds.

Manufacture d'horlogerie du Vallon
de St-Imier, cherche

Employée
pour sténo-dactylographie et divers
travaux de bureau. Date d'entrée à
convenir. — Offres sous chiffre
P. 2914 J., à Publicitas, St-Imier.

; ¦

Messieurs, on répare et
remplace vos

cols de
chemises

Tél. 2 13 60.

Chambres
meublées

sont à louer dans le quartier de la Char-
rière. — Ecrire sous chiffre S. N. 3945, au
bureau de LTmpartial.

J/ Jy \\____m Tirage à Cressier NE
ÏSHHBIHHBL mHIllHpiira

f  "N
Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne cherche une

sténo-dactylo
comme secrétaire de direction, pour
correspondance et travaux de bureau
en général.

Exigences : langue maternelle fran-
çaise, connaissance parfaite des lan-
gues anglaise et allemande. Sténogra-
phie dans les trois langues indispen-
sable. Jeunes filles sérieuses et capa-
bles sont priées d'adresser leurs of-
fres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre C. 40103 U., à Publicitas,
Bienne.

L J

TERMINE UR
bien organisé et possédant outillage moderne , désire
entrer en relations avec iabricant pouvant sortir
séries régulières , calibres 5 lW" à 10 |/a"' simp les et
automatiques. Qualité garantie. — Ecrire sous chiffre
V.Y. 3921 au bureau de L'impartial.

Cherchons pour le canton de Neuchâtel

AGENT EXCLUSIF:
sérieux, solvable, pour nouvel appareil élec- ,
tro-ménager de ler ordre. — Tél. (021) j
22 11 05 et 28 02 70 ou écrire sous chiffre ,
P M 5449 L, à Publicitas, Lausanne.

Piano
A vendre pour manque de
place très beau piano, ca-
dre fer, en parfait état ,
très bonne sonorité , belle
présentation , vendu ur-
gent fr . 550.— comptant.
S'adr. Progrès 13-a,

Constant Gentil.

A vendre
deux jolis fauteuils
modernes avec table de
salon, dessus verre, à l'état
de neuf. — S'adr. Progrès
13-a, Constant Gentil.

A vendre
Entourage de divan en
beau noyer poli avec ver-
re à glissoire, formant bi-
bliothèque, avec divan très
peu servi, le tout fr. 195,
superbe occasion. — S'adr.
Progrès 13-a, Constant
Gentil.

Attention
A vendre buffet de service
dernier modèle, à l'état de
neuf. Vendu à bas prix ,
superbe occasion. — S'adr.
Progrès 13-a,

Constant Gentil.

550 fr.
A vendre jolie chambre à
coucher complète. — S'adr.
rue du Progrès 13 a, chez
M. Constant Gentil.

550 fr.
A vendre salle à man-
ger : table à rallonges, 6
chaises rembourrées, buf-
fet de service galbé. —
S'adr. rue du Progrès 13 a ,
chez M. Constant Gentil.

TAPIS
A vendre superbes tapis
de milieu, très bon mar-
ché. — S'adr . rue du Pro-
grès 13 a, chez M. Cons-
tant Gentil.

Couturière
entreprendrait de suite
transformations, retourna-
ges de vêtements, retou-
ches et neuf. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

3987

iiui son rail
à dame habile et cons-
ciencieuse petits travaux
mécaniques ou autres. Ap-
prentissage pas exclu. —¦
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 3988

1200 fr.
Qui prêterait cette som-
me à père de famille,
contrarié financièrement,
remboursable 100 fr . par
mois. — Offres sous chif-
fre B. L. 3838 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
1 machine à pointer, table 150 x 100 mm.
1 machine à projection. 2 balanciers, col de
cygne, vis 0 25 à 30 mm. 1 installateur
de dégraissage au trychlo. 1 cisaille à mol-
leter , capacité 2 mm. 1 tour S. V. 65 ou
70 mm. 1 pantographe Deckel ou Lienhard ,
3 dimensions. 1 fraiseuse Aciera F 12 ou
autre, sont demandés à acheter. Paiememt
comptant. Pressant. — Ecrire sous chiffre
D. TJ. 3936, au bureau de LTmpartial.

Maison de commerce de la
place engagerait jeune

aide-comptable
Paire offres manuscrites
sous chiffre Q. W. 4005, au
bureau de LTmpartial.

Fabrique de boîtes engagerait pour tout de suite ot
date à convenir

employée
de fabrication
Place stable pour personne ayant de l'initiative et
3onnaissant la dactylographie.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions à la Direction de la Fédération suisse des
associations de fabricants de boites de montres or,
Î7, rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds.

Ails
Ouvrières consciencieuses
sont demandées. Places
stables et bien rétribuées.
S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles «LE SUCCES»,
rue du Succès 5.

On cherche pour entrer
tout de suite

Garçon et
Fille oe cuisine
Garçon d'office
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions à
l'Hôtel de Paris, La Ch.-
de-Fonds.

Dame demande

TRAVAIL
A DOMICILE

Ecrire sous chiffre F. U.
3915 au bureau de
L'Impartial.

Jeune sommelière
de confiance est deman-
dée tout de suite. Se
présenter chez Mme
Straumann, Café du Pro-
grès, Progrès 10.

Maison de la place cherche

employé
sérieux, de confiance, pour travaux de bureau et
/oyages. — Faire offres avec références et pré-
sentions sous chiffre B. L. 3827, au bureau de
L'Impartial .

Mécanicien sur autos
sachant travailler absolument seul est
demandé. Entrée immédiate. S'adresser
au garage de la Tranchée, rue Jaquet- |
Droz 43 a.

TERMINAGES
Atelier organisé, possédant vibrographes, cher-

che terminages, petites pièces ancre. Travail
garanti. — Offres sous chiffre R. T. 4026, au bu-
reau de L'Impartial.



On attend des ordres...
AVANT LA CONFERENCE DE GENEVE DU U AVRIL

...tandis que la nervosité augmente
(Suite et fin)

Un délégué d'une des démocratie',
populaires nous fai t  part à cet égard
en privé, de son scepticisme quant aua
possibilités d'un accord total. C'est unt
indication qui peut avoir sa valeur.

Mais on n'en est pas encore là. Er,
attendant, des problèmes plus terre-à-
terre existent , doni la solution est pres-
sante. I l règne à Genève une pénurit
de chambres d'hôtel. Les visiteurs qui
l'on ne pourra pas caser à Genève se-
ront logés dans les villes et villages
environnants , jusqu 'à Lausanne, Mon -
treux, Evian, Annecy, etc . D'ores et dé-
jà , le consulat des Etats-Unis à Ge-
nève a réservé deux étages du très mo-
derne Hôte l du Rhône, afin de n'être
pa s pris à court.

La Suisse à l'honneur !

On s'attend , d'autre part , à la venue
de centaines de journalistes du monde
entier, meute brûlante à la quête des
moindres bribes de renseignements. Ja-
mais, en tout cas, une telle publicité
n'aura été fait e en faveur de la Suisse
et de Genève en particulier , car déjà

dans chaque quotidien du monde, notre
pays est mentionné à la page une.

Les autorités cantonales genevoises
ne veulent rien négliger en ce qui con-
cerne les mesures de sécurité indispen-
sables. On se rappell e la f i n  tragique
du délégué russe Vorovski à Lausanne,
avant la guerre. Ce drame eut des ré-
percussions import antes dont s'en res-
sentirent longtemps les relations entre
la Suisse et l'Union soviétique. Le chef
de la police genev oise a pris d'ores et
déjà des disposition s pratiques , comme
il nous l'a déclaré. En cas de nécessité ,
il ferait venir des renforts d' autres
cantons romands, alémaniques et tes-
sinois. D'autre part , on croit déjà sa-
voir que plusieurs délégations importe-
ront leurs services de sécurité privés ,
publiquement voilés sous le terme pas-
se-partout de « secrétaires ».

Une brave concierge du quartier po-
pulair e de Plainpa lais a eu pour le mo-
ment le mot de la f in.  Elle suggèr e que
l'on installe tout ce beau monde sur le
losange herbeux form é par la Plain e
de Plainpalais et que l'on loue la gran-
de tente du cirque Knie, très indiquée
pour abriter bêtes fauves , clowns et
acrobates...

Marco FLAKS.

Fayed, forteresse du désert
Les Anglais s'en iront-ils d'Egypte ?

(Suite et f in)
Il ne manque rien !

Il ne manque pas un bouton de
guêtre. La base peut vivre sa vie pro-
pre, faire sa propre guerre sans recou-
rir à la métropole. Mais la grande
innovation de Fayed , c'est qu'il ne
s'agit pas d'une base « naphtaline », car
elle est tenue en état permanent d'in-
tervention. La D. C. A. est en place ; le.
patrouilles de chasse sillonnent l'air.
et les bombardiers, les tanks, les canons
alignés dans les parcs ou enfermés
dans les hangars, sont prêts à entrer
en action ; les abris sont ventilés, ap-
provisionnés ; les ateliers tournent au
ralenti ; les machines sont huilées,
vérifiées, entretenues...

Il suffit d'un coup de sirène d'alerte
pour passer de la paix à la guerre. Et
la guerre, loin d'être redoutée, appa-
raît comme un élément naturel de bon
fonctionnement et de meilleur rende-
ment. Certes, une bombe atomique ané-
antirait la grande parade des bara-
quements formes au carré à perte de
désert , mais seule la paperasserie souf-
frirait du dommage. Tout ce qui est
utile, précieux, indispensable, fragile,
est profondément enterré dans le sable.
Une bombe « A »  ou « H » débarrasse-
rait la base des bureaucrates travail-
lant en surface, mais dans leurs sou-
terrains, les cyclopes de la forge de
Vulcain continuerait à usiner sans être
le moins gênés dans leur respiration.

Jamais les Anglais ne s'en iront...
A Fayed, la consigne est d'étaler

cartes et inventaires sous les yeux du
visiteur étranger , puis de lui fournir
un avion pour lui permettre d'effectuer
le tour du propriétaire, en se posant,
s'il le désire , sur l'un des sept aéro-
dromes qui jalonnent les 150 kilomètres

de canal. Si bien que lorsqu 'il rentre
d'expédition, le visiteur étranger, hé-
berlué et abassourdi , confie à la can-
tonade, entre deux whiskies :

« Le transfert de Fayed est impossi-
ble, j amais ks Anglais ne s'en iront
d'ici. »

Et c'est j ustement ce qui fai t tiquer
les Egyptiens. Fayed restera dont
Fayed. Une certaine astuce consiste à
dire aux Egyptiens que Fayed est ap-
pelé à sauvegarder leur liberté, et quel-
ques sentinelles symboliques du gé-
néral Naguib pourraient effectuer la
relève des barbelés, tandis que des
spécialistes britanniques en short et
torse nu continueraient de veiller à
l'entretien des installations. Tout le
monde sait qu'un spécialiste en short
n'est pas un soldat, et l'honneur de
l'Egypte ne pourrait s'offusquer d'une
telle présence.

L'exigence des Egyptiens que l'An-
gleterre évacue complètement l'Egypte
et déplace Fayed hors du pays, parait
dérisoire en vue des données que je
viens de mentionner. Fayed, ce rem-
part britannique, est bien trop soli-
dement ancré dans les sables : autant
déboulonner les Pyramides pour les
promener à travers le désert , afin de
les enterrer en lieu sûr...

Sur les hauteurs du v&X-de- ïs u^
Réflexions sur la radio et les auditeurs. - Conseils aux
comédiens amateurs de chez nous.

(Suite et f i n)
Une expérience vécue

Quittant un instant la radio , je re-
viens à ma jeunesse. Aimant la
« belle » musique et désirant que cha-
cun pût en profiter , j' avais, dans un
moment d'enthousiasme, organisé de
mon propre chef quelques concerts
dans le grand Temple de Dombres-
son, avec la collaboration de musi-
ciens de valeur, desquels je ne citerai
que les noms d'Adolphe Veuve , le pia-
niste dont beaucoup se souviennent
encore, et de Paul Miche , violoniste,
actuellement encore professeur au
Conservatoire de Genève, et dont les
belles compositions chorales figurent
souvent au programme de nos choeurs
d'hommes. La question financière ne
m'inquiétait guère, car j'étais sûr
qu'un tel concert, aubaine rare, allait
attirer la foule des grands jours... hé-
las !

Heureusement que mes chers amis
Veuve et Miche étaient plus réalistes
que moi (parce que plus griffés par
la vie) , en même temps que fort mo-
destes dans leurs exigences ; il y eut
tout au plus de quoi payer leurs frais
de voyage, avec quelques pièces de
cent sous en plus comme bénéfice net,
En effet , le grand public que j 'escomp-
tais se réduisit à quelque quatre-vingts
personnes, dont une bonne partie ve-
nue des villages voisins. La grosse
masse du public se révélait ainsi ré-
fractaire à la grande musique, et c'est
ainsi que je perdis l'une de mes belles
illusions... en attendant les autres.

La radio se chargea , ensuite, de
confirmer en mon esprit cette déso-
lante constatation. Les grands con-
certs, comme je le rêvais, sont en
effet introduits dans chacun de nos
foyers, mais comme pour la porte
étroite de l'Evangile, rames sont les
Mus qui aiment à en profiter.

Applaudissements sur commande
J'aime la radio et dans ma jeu -

nesse, je fus lun de ces innombrables
« bricoleurs » qui fabriquèrent eux-
mêmes leurs premiers postes de TSF.
Je fuis même fort étonné des magni-
fiques résultats que me donna un

certain « Super-auto-R-A » construit
(avec appréhension !) selon les don-
nées d'une revue française. Je ne suis
plus bricoleur, mais je suis demeure
un fervant auditeur de nos émissions
qui sont la plupart du temps de fort
belle et bonne venue. J'applaudis
aussi aux efforts de ' nos studios de
Suisse romande qui, malgré la mo-
deste part qu'ils ont aux taxes de
concession, ne reculent pas devant les
frais que nécessite l'émission régulière
de progammes die premier choix, dans
le domaine de la musique particuliè-
rement. En ce domaine je crois pou-
voir dire, sans aucun orgueil national
que nous sommes en avance sur bien
des pays plus grands et surtout plus
riches.

Ceci dit, il me sera permis d'émettre
certaines critiques, oar qui aime bien
châtie bien ! Je regrette par exemple
que nos enfants ¦— pas toujou rs cou-
chés quand il le faudrait — puissent
entendre certaines insanités dont sont
trop souvent truffées les innombnables
chansons françaises déversées à jet
continu dans nos foyers. J'achète quel-
quefois certaines de ces chansons
dont l'air est jol i et enitnrairaant, mais
j e dois presque toujours changer
nombre de paroles, sinon des strophes
antières. La radio est devenue dis-
traction essentiellement familiale, et
c'est ce qu 'on a l'air d'oublier.

Une autre critique pour finir, la
manie des applaudissements pour tout
et pour n'importe quoi ! Ce sont les
« cabarets », et surtout leurs annon-
ceurs, qui nous ont apporté cette né-
faste innovation. Comme Hitler le
faisait à ses heures de gloire, on com-
mande les applaudissements : « Et
maintenant, voici la grande chan-
teuse de charme Telle et Telle, on
l'applaudit bien fort... » Ou bien, dans
tel concours où l'interpellé, choisi dans
ba salle, a répondu tout de travers :
«Il a tout de même très bien ré-
pondu, on l'applaudit... » Et naturel-
lement, le public comme certains mou-
tons de certain Panurge, applaudit à
tours de bras. Qu'en résulte-t-il ? c'est
que les gens ainsi applaudi» se pren-
nent pour des génies. Ecoutez .par
exemple le Maillot jaune de la chan-

son. Tous les chanteurs, les excellents,
les bons et les médiocres, reçoivent la
même salve d'applaudissements in-
terminables. Je ne parle que pour
mémoire des coups de sifflets stri-
dents « made in America » qui, autre-
fois signes de colère ou de moquerie,
sont devenus le summum de l'applau-
dissement ! On s'amuse de tout ce
bruit, mais j e pense qu'il y a là dan-
ger, on ne sait plus j uger ce qui est
bon et cie qui ne l'est pas, on se con-
tente de n'importe quoi, pourvu que
l'on soit distrait de ses préoccupations
et que l'on rie.

J'aurais encore bien d'autres choses
à dire, mais Je crois que ces deux
exemples suffisent pour aujourd'hui 1

Amateurs de théâtre
Dans notre Val-de-Ruz comme dans

les villes, on aime à écouter une pièce
de théâtre, complément habituel des
soirées que donnent chaque hiver nos
sociétés. En règle générale on fait ap-
pel à des troupes du dehors , car dans
nos villages .il est souvent difficile de
réunir une troupe d'acteurs; mais cela
coûte cher, et si l'inévitable loterie
(boites d'allumettes, paquets de les-
sive, etc.) ne venait pas regarnir un
peu la caisse, elle serait lamentable-
ment déficitaire. i J.

H arrive pourtant que, dans ce but
financier ou mieux, par amour de l'art ,
dies jeunes de chez nous, guidés et
poussés par un amateur éclairé, fon-
dent un groupe littéraire et s'attellent
chaque année à l'étude d'une ou deux
pièces judicieu sement choisies. A ceux-
là s'en vont mes félicitations les plus
chaudes, car ils sont mus non seule-
ment par le vain désir de « paraître
sur les planches», mais par la vo-
lonté de s'élever plus haut que la vie
ordinaire et de travailler beaucoup
pour cela.

Parmi eux, il en est qui ont «d'e
l'étoffe » et n'ont aucune peine à évo-
luer de façon naturelle sur le plateau ;
d'autres . sont moins bien doués et font
bout ce qu 'ils peuvent, sans toujours
parvenir à quelque chose de bien. En
ai-j e entendues de ces pièces jouées
par des amateurs de valeur inégale !

Tout en les encourageant à conti-
nuer, je me permettrai de leur don-
ner un conseil. C'est de mettre quel-
ques petits sous de côté afin de pou-
voir, seulement une ou deux fois par
hiver , se payer une place dans un
théâtre de ville afin d'avoir l'occasion
de s'instruire en voyant comment
j ouent les artistes de profession. On
marche beaucoup trop sur nos scènes
de campagne, on crie trop, on fait de
ces gestes qui , s'ils font rire la grosse
masse, n'éveillent chez les vrais con-
naisseurs qu'un sourire un peu iro-
nique. Amateurs, mes amis, souvenez-
vous que vous n'êtes que des appren-
tis dans le bel art du théâtre, et que,
pour progresser, il vous faut aller à
l'école des professionnels, en étudiant
leur façon de dire, dte mimer, de s«
mouvoir... et même quelquefois de se
taire, car certains silences sont hau-
tement comiques ! Allez au théâtre...

Adolphe AMEZ-DROZ.

BRUXELLES, 3. — Réunie en assem-
blée générale annuelle, la Chambre de
commerce suisse pour la Belgique et le
Luxembourg, après avoir entendu un
rapport de son président, M. Ryner, a
voté la résolution suivante :

La Chambre de commerce suisse pour
la Belgique et le Luxembourg, consta-
tant que les moyens dont dispose ac-
tuellement la Chambre de commerce
suisse en Belgique, ne lui permettent
pas d'avoir un rayonnement et une no-
toriété suffisante pour représenter la
Suisse sur le même pied que le sont
la plupart des autres pays directement
concurrents de la Confédération,

constatant que le manque d'appui la
met en état d'infériorité au moment où
la concurrence pourrait jouer un rôle
néfaste pour nos industries d'exporta-
tion,

constatant que cette situation para»
lyse sa volonté de réaliser un dévelop-
pement nécessaire de ses services au
profit de la communauté,

estimant qu'un premier pas pour l'ai-
der à obtenir l'appui des industriels et
commerçants belges et suisses réside
dans l'utilisation officielle de ses ser-
vices par nos autorités, puisque sa no-
toriété et son influence seraient forte-
ment raffermies,

émet le voeu que nos autorités suis-
ses examinent la possibilité de s'ap-
puyer à l'avenir dans une plus grande
mesure sur les services des Chambres
suissse à l'étranger et notamment
qu'elles les associent aux pourparlers,
négoications, conférences, études, etc.,
relati fs à tout accord ou convention
pouvant avoir une influence quelconque
sur les relations entre la Suisse et le
pays de résidence des dites Chambres,
cela dans l'intérêt de la communauté.

Une résolution
de la Chambre de commerce

suisse pour la Belgique
et le Luxembourg

Mort mystérieuse
de deux Genevois

à Monte-Carlo
GENEVE, 2. — Il y a une quinzaine

de jours, M. Albert Baehler , 49 ans,
domicilié rue Adrien-Laehenal 11, à
Genève, et sa femme, née Louise Hilt-
brand, 55 ans, arrivaient à Beausoleil,
dans la banlieue de Monte-Carlo, où ils
louaient une garçonnière, dans un im-
meuble, le Palais de France, situé 33,
avenue de Verdun. Or, apprend « La
Suisse », depuis une semaine environ ,
la concierge n'avait plus revu le couple.

Des amis que M. et Mme Baehler
avaient à Menton, s'inquiétèrent égale-
ment et la police, mandée, fit ouvrir
l'appartement. A l'intérieur, tout était
en ordre, mais, dans la baignoire, à
demi-pleine d'eau, on découvrit le
corpg de Mme Baehler. Son mari, en
pyjama, gisait sur le sol de la salle
ie bains. Cette double mort est encore
un mystère, aj oute ce journal . En effet ,
tes cadavres ne portent aucune trace
suspecte. Il n'y avait pas d'odeur de
2faz et le chauffe-bains était fermé.
VI. et Mme Baebler ont-ils été tout de
nême victimes d'émanations pendant
ïue l'eau coulait ? Les corps ont été
transportés à la morgue de Menton où
l'autopsie aura lieu auj ourd'hui . Les
i*ictimes comptaient séjourner deux
nois sur la Côte d'Azur.

— Tiens, c'est un ami qui me sou-
haite bonne chance . pour ma première
opération !

• r
Notre leuilleton illustré
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Problème No 368.

Horizontalement. — 1. Elle précède
le coucher. D'un verbe signifiant : dé-
tériorer. Figure au milieu d'un bla-
son. 2. Prénom féminin. A lieu, géné-
ralement, dans une étable. Bête de
somme. 3. Une grande quantité. Ar-
ticle. Souffrances. 4. Saint. Cette pa-
role-là fait plaisir. Bien souvent ivre-
mort sur le bord du chemin, à plus
d'un il faisait passer le goût du vin.
5. En Belgique. Pronom. Pour un in-
connu. Circule en Chine. 6. D'un verbe
signifiant : provenir . Article. Pratique
du mal. 7. Ce logement-là est sain.
Impose les moeurs d'un certain pays.
Dans une alternative. 8. Il instruisit
Démosthène. D'un auxiliaire. Se dé-
voua pour ses frères d'armes. Article.

Verticalement . — 1. D'un verbe si-
gnifiant : enlever les blés. 2. Elles font
des êtres incomplets. 3. Pour Eugénie.

Solution du problème précédent

L'hiver, pour lui, est bien cruel. 4.
Plus d'un, voyant finir son assoupis-
sement, souvent, à l'instant même, est
pris de tremblement. Dans l'année.
5. Interjection. Possessif. 6. D'un verbe
impliquant l'action de manger. 7. Pré-
position. Se voit dans l'ennui. 8. Vieil-
les monnaies. 9. Pronom. Déchiffré.
Possessif. 10. Vieille maison d'édition
française. D'un verbe signifiant : af-
firmer. 11. Fait. On en fait des murs.
12. Coule en Italie. Affirmation. 13.
Ils disent rarement : « Vive la classe ».
14. On le fait en doublant sa mise au
jeu. 15. Canton français. Passage en-
tre deux montagnes. 6. Cet homme-
là n'est pas contient. D'un auxiliaire.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-== Les mots-croisés du mercredi



1.
Désirez-vous

ECHANGER
VOS VIEUX MEUBLES
CONTRE des NEUFS?

adressez-vous alors à

f e *n i * U a # U
qui vous les reprendra aux meilleures
conditions tout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes.
Progrès 141 Tél. 2 76 53

WISA-GLORIA

"f* ' 
¦ ¦ ' , - ." ¦ * : :  ^  ̂JlP**

DEPUIS DE GENERATIONS ...
• .Ja voiture. Wisa-Gloria est la plus
achetée. Son, incomparable confort et
son élégance exquise font d'elle la
voiture de grande classe.

Ayez confiance et venez nous voir.

Plus de 50 poussettes en stock
R. GIBAUD RONDE 11

1954 !
Plus de jour de lessive ! Comment?

avec la nouvelle machine à laver
HOOVER

yy  '.n

¦ *, ** ' H  ̂ - *̂

C'est ce que nous démontrerons gratuitement
les 4 et 5 mars au magasin

(%£UHM
B*S RADIO
PAIX 63 Téléphone 2188e

Démonstrations à domicile sur demande

A VENDRE un divan
turc (sommier et matelas)
avec jetée ; un fer à re-
passer automatique AEG ;
un coussin électrique ; une
petite couleuse. — S'adr.
Temple-Allemand 85, au
3e étage, à gauche, après
18 heures. 
A VENDRE poussette
Royal - Eka blanche, en
bon état, ainsi que deux
habits pour homme, taille
moyenne. A la même adr.
on demande à acheter un
POUSSE-POUSSE en bon
état. — S'adr. à M. Leuba,
rue du Nord 47. 
A VENDRE avantageuse-
ment manteau taille 50,
chemises No 39, duvet Ht
2 places, cordeau à lessi-
ve, corbeille à linge, bo-
caux à fruits . — S'adr au
bureau de L'Impartial.

4021
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LE TRANSISTOR une nouveauté de la technique

¦S* Construction aveo 3 tran-

^^^^^ 
sistors au lieu de lampes.

aé^^Mew â. __g ^P ^k. ''" PIUS "I"'11116 St<Ule PUe-
m __^^^^^^^__^_ \\__^^^ ̂ H ''T Emploi de couran t minime ;

M m _^^^^^k_ \y ^^̂* i 
'
%, frais n'atteignant pas un

H B B aT^^JPf̂t tTll I/nnn 8 franc par mois avec huit
¦ H E %. Jpfi U I I S I M UI I 8 heures d'emploi par jour.

%^^^^^^^^^^  ̂ § «• Petit , léger , plat , de belle
^^î^^taa^^^^r ^^^^^^^ m présentation.

^^^ ĝ^^r ^^^•̂  # Prix extrêmement avanta-
geux ; pas beaucoup plus
qu'un appareil à lampes,

LA CHAUX-DE-FONDS : Démonstration
Jeudi 4 mars, de 14 à 17 heures

CABINET DU Dr W. ULRICH
73, avenue Léopold-Robert

ler étag-e Tél. 2 48 12
Veuillez me faire parvenir vos prospectus et bulletin.

Nom _ MICRO-ELECTRIC S. A.

Rue LAUSANNE, 2, Place

Localité St-Françols. Tél. 22 56 65

Usine à gaz jurassienne avec département
Installations sanitaires cherche

monteur sanitaire
et

monteur sanitaire
et chauffage

Place stable. Caisse de retraite. Entrée tout
de suite. — Faire offres sous chiffre
P 20274 J, à Publicitas, Saint-Imier.

irl̂ .l.ffm.A.fl,,̂  Aujourd'hui 2 matinées spéciale* à 15 h. et 17 h. 15 :
I Tél. 2.49.03 •

| | ALGER - LE CAP | Sur le plus extraordinaire Rallye Automobile du Monde }
[ 

15*000 km- à travers l'Afrique 
et un des tous premiers films de | ÇHARUE CHAPLIN | | »"£•?" ) j

CHARIOT VEUT SE MARIER

A louer à Colombier

appariements modernes
de 2 et 3 pièces, avec garage. Prix modé-
rés. Disponibles le 24 mars 1954 ou date
à convenir. — Offres sous chiffre P 2193 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

ALDUC S. A., fabrique de cadrans
La Chaux-de-Fonds

engagerait

ieunes ouvrières
pour entrée immédiate. Personnes ayant
bonne vue et bonne habileté manuelle se-
raient mises au courage. — Prière de se
présenter le matin entre 11 et 12 heures
au bureau, St-Mollondln 17.

I - ¦ • V I 'LAssociation Libre
des Catholiques

Romains
du district de

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée
générale

réglementaire

le vendredi 5 mars 1954
à 19 h. 45, au Cercle

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-ver-
bal de la dernière as-
semblée.

2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche

de l'Association pour
1953.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE COMITÉ.

S. 0. s.
Le monsieur qui attendait
•S la cabine (039) 2 60 99
samedi 20 février un télé-,
phone à 12 h. 45 serait
bien aimable de se rendre
à la même cabine le sa-
medi 6 mars à 12 h. 45
ou mieux d'écrire à l'inté-
ressée.

MARIAGE
Dame sympathique, bon-
ne famille, fortunée, dé-
sire rencontrer Monsieur
présentant bien, si-
tuation stable, 56-66 ans.
Case transit 1232, Berne.

A vendre
1 cuisinère à gaz moderne,
4 feux , sur socle, émaillée
crème, 1 potager à bois 2
feux et bouilloire. — S'adr.
A. Rochat, Serre 47, après
18 h.

JE CHERCHE

chambre bureau
bien centrée et spacieuse,
en 1 ou 2 pièces, peu ou
non meublée. — Faire
offres sous chiffre R. F.
3985, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
complet

cherche à domicile finis-
sages, achevages, posages
de cadrans. Possède vl-
brographe. Travail sé-
rieux. — Offres sous chif-
fre S. E. 3861, au bureau
de L'Impartial.

CHIEN
On cherche à acheter ber-
ger belge ou allemand, un
an ou plus.
Tél. au (039) 2.16.21.

Poussette •
à vendre à l'état de neuf.
S'adr. à M. P. Baumber-
ger, coiffeur , rue Numa-
Droz 21.

POUSSETTE Wisa - Glo-
ria de luxe, à vendre. —
S'adr. rue du Rocher 14,
au 3e étage.
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PRESTIGIEUSE 1 f
n y a des voitures qui séduisent par 1 I
leur élégance et par leur confort. D'au- W
très plaisent par leurs performances. La m
Jaguar a toutes ces qualités et, de plus : m
des aptitudes routières remarquables, m
une construction d'une robustesse à toute Ë
épreuve. Son sensationnel triomphe Fan ¦
dernier aux « 24 heures du Mans » en est ¦
le plus éloquent témoignage. Et c'est la ¦
plus avantageuse des voitures cTéBte. M
Essayez-la et, avec tous les connaisseurs. m
vous la trouverez aussi exceptionnelle. I m

J A G U A R y

J.-P. Nussbaumer
Av. Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

ft^ mln'^ra '-nn rt f> «L'ït inarri al» " *

lmjjniiiuiie Courvoisier S. A. IV D uud

4ÊÊ '^uHSJÎÎS;" -ausolrP TTT

\^mMmi>M ^ _̂J
Pendant toute la journée... jamais de mauvaise haleine! Ainsi que l'au then tique

le confirment des centaines d'essais , Florodyl à la . ... . . , . . . „
chlorop hylle , utilisé régulièrement , supprime la mau- OeiHIlTICe 3 13 CtlIOrO pnyiie
vaise haleine pour toute une journé e! 

Ces gencives plus saines ! Les mauvaises dents sont l' une \ 
,orU !fves \ «--̂ —r~"""\

des causes principales des maladies des gencives. | f
6 
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FLORODYL , contenant de la chlorophylle active . 
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les combat avec le plus grand succès. / jÉpP *̂̂ ^ ,̂ ''i  ̂\
Nouvelle protection des dénis! Florodyl anéantit les bactéries ct [ m^___W__MÊ__ËÊ Ŝ_^ \diminue lesacides de (a bouche , si nuisibles à l 'émail \_
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m ^Mj f  * '"" >^!lSf Jdes dents. C'est pourquoi , FLORODYL maintient F supprime ra ^^^T ĵl-y /

les dents saines et les rend si blanches ! Imauv aise M*11"̂  '* 
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fpcioroovy* /r ~j su t^iwrv pour une bouche
SSrs— ^propre et fraîche du matin au soir!



L'actualité suisse
Un Mustang à court d'essence

s'écrase contre une maison
près de Lachen

Le pilote est tué
BERNE, 3. — Le Département mili-

tair e fédéral communique :
A la suite d'une panne de moteur, le

pilote d'un appareil Mustang a tenté
de faire un atterrissage forcé mardi à
12 h. 30 près de Lachen dans le can-
ton de Schwyz. En atterrissant l'avion
a tout d'abord heurté un arbre avant
d'arriver au sol et s'est finalement
écrasé contre une maison. Il a été com-
plètement détruit.

Aucune personne civile n'a été bles-
sée ; par contre le pilote, le lieute-
nant Kurt Schmucki , 26 ans, techni-
cien, domicilié à Kloten , a été tué.

Les belles performances (!)
Le record de durée au piano battu

BULLE, 3. — M. Gaston Champre-
naud-Eubattel a battu le record de
durée au piano établi par J.-P. Hager ,
de Lausanne, avec 93 h. 25 min. Il a,
en effet , tenu le clavier de mercredi
matin à 8 heures au dimanche matin
à 6 h. 10, soit durant 94 h. 10 min.

Ajoutons que les mêmes obligations
lui ont été imposées, à savoir : un
arrêt de 5 minutes par heure, et un
repos d'un quart d'heure tous les trois
tours d'horloge, toutes obligations dû-
ment contrôlées.

Condamnation
d'un chauffard

A Fribourg, raidissement
des tribunaux !

FRIBOURG, 3. — Le tribunal de la
Sarine a condamné un automobiliste
singinois a 10 jours de prison sans sur-
sis et à 300 fr. d'amende pour ivresse
au volant et refus de secours.

Le 25 j anvier dernier , à Fribourg, il
avait renversé deux jeunes filles circu-
lant à vélo et était reparti avant les
constatations policières. Par la suite,
l'automobiliste, qui est récidiviste, s'é-
tait opposé à une prise de sang.

A l'Université de Berne

On enseigne aussi le droit
en français

BERNE, 3. — Ag. — Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne a accepté avec
remerciements pour les services rendus,
la démission comme professeur extra-
ordinaire de droit de l'Université de
Berne , de M. Henri Mouttet, docteur
en droit, ancien conseiller d'Etat, n
a décidé de créer une chaire de profes-
seur ordinaire de droit de langue
française à l'Université. Le titulaire en
sera désigné ultérieurement.

Etouffé sous une plaque
de neige

INNERTKIRCHEN, 3. — Mardi
après-midi, un employé des usines du
Oberhasli , M. Hans Kampf , né en 1908,
célibataire, domicilié à Sigriswil, char-
gé d'effectuer un contrôle aux envi-
rons du col du Grimsel, a été recou-
vert paj* une plaque de neige qui s'é-
tait mise en mouvement à son pas-
sage. II a été étouffé.

En été, M. Kampf était gardien de
la cabane du Club Alpin suisse de
Lauteraar.

Cependant l'un des sauveteurs ren-
tré hier, vers 19 h., ayant déclaré qu 'il
avait vu des empreintes de raquettes
sur la neige dans la région de la Com-
be-Grède, une nouvelle colonne de se-
cours a quitté Cormoret à 22 h. Elle
a battu toute la nuit dernière la rég ion
pour retrouver les traces du disparu .

Les recherches entreprises peur re-
trouver M. Erast , âgé de 28 ans, ha-
bitant Cormoret , disparu depui s di-
manche, dans la région de Chasserai ,
ont continué toute la journée d'hier.
Une partie de l'équipe de secours était
restée à Chasserai.

La succession de M. Moeckli
au gouvernement bernois

Plusieurs candidatures
L'assemblée des présidents des sec-

tions socialistes du district de Courte-
lary, réunie à Sonceboz, a désigné M.
René VUILLEUMIER , maire de Trame-
lan et président du Grand Conseil ,
comme candidat à la succession de M.
Georges Moeckli , au Conseil d'Etat
bernois.

De leur côté , les délégués du parti
soicaliste du district de Delémont ont
décidé de présenter la candidature de
M. André VUILLEMAIN , député et
maire de Courroux.

Il sied de rappeler que le parti so-
cialiste romand de Bienne a décidé ,
pour sa part , de présenter la candida-
ture de M. Albert BERBERAT, inspec-
teur scolaire.

Le candidat définitif sera choisi d a-
bord par le parti socialiste jurassien,
puis par le parti socialiste cantonal.

Billet biennois
(De notre corresp . de Bienne)

Le temps. — En janvier , le temps fut
très couvert pendant 24 jours (mais
sans brouillard) et serein un seul jour.
Le thermomètre descendit jusqu 'à
—11,4 degrés pour remonter à 10 de-
grés ; la température moyenne fut de
—1,4 degrés. U tomba 88 mm . d'eau au
cours de 13 jours de précipitations,
dont 9 avec neige.

Les accidents . — Il y eut 32 accidents
de la circulation. Bilan : 20 blessés et
fr. 30,735.— de dégâts matériels.

La population. — Elle augmenta de
dix unités en janvier pour atteindre
51,893 habitants. On enregistra 60 nais-
sances, 42 décès, 328 départs de la com-
mune et 320 arrivées.

Les transports. — 773,396 personnes
ont été transportées par les trolleybus
et autobus de la ville , 97,926 par le funi-
culaire d'Evilard et 30,031 par celui de
Macolin .

Nos hôtes. — 2773 Suisses et 687
étrangers sont descendus dans les hô-
tels de la ville.

Une auto se renverse. — AU milieu
de l'après-midi de dimanche, une auto
s'est complètement renversée à la sor-
tie de Nidau , à l'intersection des routes
de Port , Belmont, Nidau , Ipsach. Une
occupante a été légèrement blessée et
la voiture a subi des dégâts.

Après un deuxième « non » des élec-
teurs. — Le 7 février 1954, les électeurs
biennois ont rejté pour la deuxième fois
les dépassements de crédits des comp-
tes communaux 1952. Le Conseil muni-
cipal a alors décidé de soumettre le cas
à la Direction cantonale des affaires
communales qui examinera quelles sui-
tes il faudra donner à cette affaire.

Le lundi de Carnaval ne sera plus
jour fér ié .  — Ainsi en ont convenu le
gouvernement et le Grand Conseil ber-
nois en acceptant la motion du député
biennois M. Traechsel.

Cette décision concerne Bienne et les
environs où l'on travaille généralement
le lendemain de Carnaval. Elle est im-
portante pour les chômeurs qui , dès
cette année, recevront ce jour-là leurs
allocations habituelles.ciiroiiiflug iurassienoe

A Bienne

Condamnation d'un notaire
et secrétaire communal

La chambre criminelle du canton
de Berne a condamné mardi à Bienne,
le secrétaire communal d'un village
bernois, qui était également à la tête
d'une étude de notaire et qui revêtait
aussi d'autres fonctions communales,
à trois ans de prison, à la non-réélec-
tion d'une fonction publique et à la
perte de l'exercice de notaire pendant
trois ans, pour détournement d'un
montant dépassant 182.000 francs. Ce
personnage élevé par l'assistance pu-
blique était parvenu au notariat.

On n'a pas encore retrouvé
le promeneur disparu

à Chasserai
Un chien d'avalanche a été amené

dans1 la région . La colonne de secours
a également fait venir des sondes à
neige de l'arsenal de Frutigen. Malgré
toutes ies recherches, M. Erast n'a-
vait pas été retrouvé hier soir. On
pense qu'il a été pris dans la tempête
et qu'exténué il aura été enseveli s*nis
la neige. Une partie cle l'équipe de
secours est stationnée à l'hôtel de
Chasserai.

Chronioue neuchaielQ.se
Un singulier journal iste-éditeur.

(Corr .) — Le tribunal de police du
Val-de-Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. Pierre Brandt , s'est oc-
cupé du cas d'un habitant du district
nommé A. B. qui se prétend j ournaliste
et éditai t un journal intitulé «Le Ca-
nard enchenateur ». Ce journal portait
la mention : « vendu 50 centimes au
profit de l'hôpital des Cadolles ». Le
dit établissement ne vit jamai s un sou
de la vente... si vente il y eut.

Prévenu d'atteinte à la loi sur le
colportage, A. B. — qui ne s'est d'ail-
leurs pas présenté — a été condamné
par défaut à 7 jours d'arrêts et au
paiement des frais.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Chez nos sportifs.  — Le Locle-Sports

va fêter ses 10 ans ; « dix ans d'expé-
rience dit le rapport ; on est encore à
la recherche d'une conception qui, tout
en maintenant le principe de la fusion,
développe, malgré l'autonomie relative
des sections, un esprit de corps qui fait
singulièrement défaut. » Souhaitons
donc aux responsables de trouver la
formule idéale (idoine, dirait Jean...)

Un succès . — L'une des sections du
Locle-Sports qui s'est distinguée, c'est

celle des haltérophiles. Et elle vient
d'inscrire une nouvelle victoire à son
palmarès. Dans un match éliminatoire
disputé à Soleure, le junior Roland Fi-
del s'est qualifié pour faire partie de
l'équipe suisse lors des matches inter-
nationaux contre l'Allemagne du Sud
et la Hollande. Véritable performance
pour le jeune Loclois puisqu 'il avait
pour adversaire le redoutable Roger
Rubini , de Genève, lui prenant 17,5 kg.
sur un total de 305 kg. (dév. 92,5 ; an*.
92 ,5 ; jeté 120). Nos félicitations.

Echecs. — La Coupe du Locle. — Les
demi-finales avaient vu E. Hasler pren-
dre le meilleur sur W. Hohl et J. Muller
sur M. Gentil. La finale, disputée lundi
après-mdi, au Café de la Place opposait
donc MM. E. Hasler et J. Muller . Le
premier ouvrit par un gambit de la da-
me et réussit à battre son adversaire.
La coupe du Locle devient sa posses-
sion pour un an . Pour la gagner défini-
tivement, il faut totaliser trois victoi-
res. Nos félicitations au sympathique
président du club.

De graves incidents se sont produits à Khartoum, la capitale du Soudan.
Ils ont nécessité la proclamation de l'état d' exception. Les incidents ont mis
aux prises les forces de police et des membres du parti Ouma, qui reven-
dique l'indépendance du Soudan. 22 personnes ont été tuées, il y a plus de
100 blessés. Notre bélino: aux cris de « Nous ne voulons pas l'unification avec
l'Egypte », des membres du parti Ouma prennent d'assaut l'aérodrome de

Khartoum lors de l' arrivée du g énéral Naguib.

Les graves incidents cle Khartoum

Des avions a réaction
pris dans une bourrasque
LILLE, 3. — AFP. — Une importante

formation d'avions à réaction, venus de
bases canadiennes situées en Angle-
terre et effectuant un exercice dans le
cadre de manoeuvres de l'OTAN, a été
prise hier matin dans une bourrasque
de neige et des giboulées, au-dessus du
département du Nord.

Guidés par les radios au sol, la plu-
part des appareils auraient réussi à
atterrir. Mais deux d'entre eux, à court
de carburant, se sont abattus au sol,
l'un dans la région de Maubeuge, l'au-
tre dans le secteur Aniche-Valencien-
nes.

On confirme plus tard de Maubeuge
qu'un avion militaire à réaction cana-
dien monté par deux hommes s'est

écrasé vers 11 heures dans un champ
non loin du cimetière militaire d'Asse-
vant et a été complètement détruit. Le
radiotélégraphiste a pu sauter en para-
chute et atterrir à Erquelines, en Bel-
gique, mais on ignore si le pilote a
trouvé la mort dans la destruction de
l'avion.

On indique par ailleurs que les appa-
reils qui effectuaient mardi matin un
exercice au-dessus du département du
Nord ne devaient pas venir des ba-
ses canadiennes d'Angleterre , car au-
cune opération de ce genre n 'avait été
prévue mardi matin dans les bases.

Des preîres-ouvners
refusent de se soumettre
LIMOGES, 3. — AFP. — Ving t-qua-

tre heures après le délai imparti aux
prêtres-ouvriers par l'Eglise pour pren-
dre une décision , les cinq prêtres-ou-
vriers du diocèse de Limoges ont , en
fait , décidé cle rester sur leurs posi-
tions antérieures. Ce matin , ils étaient
tous à leur travail , dans les postes
qu'ils occupent à l'économat de la S.
N. C. F., dans une usine de matériel
électrique, une compagnie de trans-
ports , une f abrique de matelas et une
entreprise de construction. Pour le mo-
ment , aucune sanction n'a été prise à
leur encontre par l'évêque de Limoges
avec lequel les « réfractaires » gardent
un contact étroit .

Démission de M. Arthur Dean
WASHINGTON , 3. — AFP. — Le

Département d'Etat annonce que
l'ambassadeur Arthur Dean , qui avait
rompu les négociations de Panmun-
jom, le 12 décembre 1953, a démis-
sionné pour raisons personnelles.

La Chaux de Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Chaney, av. Léo-
pold-Robert 68, Leuba , rue Numa-
Droz 89, et l'officine I des Pharma-
cies coopératives, rue Neuve 9, seront
ouvertes jeudi 4 mars, l'après-midi.

Le maire de la Métropole de l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS REÇUE A NICE

remet à la « Reine de la Côte d'Azur » une superbe horloge
de fabrication chaux-de-fonnière.

L'an dernier , lors de la Fête des Ven-
danges, une délégation niçoise conduite
par le maire de la ville, le Dr MÉDE-
CIN, fut reçue par la municipalité
chaux-de-fonnière entourant notre
maire, M. Gaston Schelling. Et cette
année, se conformant à une très aima-
ble tradition, Nice invitait, pour son
fameux CARNAVAL, les représentants
de diverses villes, Madrid , Liège, Rome
et... La Chaux-de-Fonds. Dans le cadre
magnifique ' de la Villa Masséna, nous
dit textuellement le journal « Nice-Ma-
tin », les délégués des villes, pour la
nôtre MM. et Mmes Gaston SCHEL-
LING et Adrien FAVRE-BULLE, Mlles
FAVRE-BULLE et ROULET en costume
neuchâtelois, remirent à M. Jean Mé-
decin une pendule, véritable chef-
d'oeuvre de l'art et de la technique
horlogère chauxois : ce présent fit tel-
lement plaisir à nos hôtes que les jour-
naux, en particulier « Nice-Matin », pu-
blièrent une seule photo de la récep-
tion, celle cù l'on voit M. MÉDECIN le
prendre des mains de nos ravissantes
ambassadrices.

Dans son allocution , nous dit « Nice-
Matin », « M. Jean Médecin sut trouver ,
pour chacune des délégations, et pour
les villes et les pays qu'elles représen-
tent, les mots qui , définissant les char-
mes et les vertus d'une race , d'un cli-
mat et d'un passé, devaient toucher le
cœur et l'esprit.

« Pourquoi les rencontres internatio-
nales ne se feraient-elles pas aussi dans
la joie ? »  interroge-t-il, pour se félici-
ter d'une tradition qui rehausse le pres-
tige du Carnaval niçois en lui donnant
un sens plus noble.

Successivement, chacune des déléga-
tions étrangères vint offrir à leur hô-
te , le maire de Nice , des cadeaux qui
témoignent des plus belles traditions
artisanales des pays qu 'elles représen-
tent , geste auquel M. Jean Médecin , au
nom de la Ville, répondit avec émo-
tion. »

Félicitons nos édiles d'avoir si judi-
cieusement représenté notre ville à ces
fêtes de l'élégance et de la beauté, et
d'avoir ainsi utilement illustré le renom
industriel de la Métropole de l'horlo-
gerie.

LONDRES, 3. — AFP. _ Le froid
accompagné de violentes tempêtes de
neige, continue à sévir sui* l'Angleterre
et l'Ecosse, bloquant par endroit, la
circulation routière et provoquan t plu-
sieurs accidents. Une seule victime est
à déplorer jusqu 'ici.

Retour de l'hiver en Angleterre

A l'extérieur
J«P" Les élections belges

auront lieu le 11 avril
BRUXELLES, 3. — AFP. — M. Jean

van Houtte, premier ministre de Bel-
gique , a confirm é que les élections lé-
gislatives auraient lieu le 11 avril. Les
Chambres seraient donc dissoutes aux
environs du 13 mars, ce qui implique
que leurs travaux seraient terminés à
cette date.

du 3 mars 1954

Cours du
Zurich : ,
Obligations 2 3

3% % Fédéral 41 101.50 101.50
3*4 % Féd. 45/juin 102.90 102.90d
314 % Féd. 4o/déc. 107.85d 107.90d
2% % Fédéral 50 105.10 107.25
Actions

B. Com. de Bâle 812 811
Banque Fédérale 379 378
Union B. Suisses 1248 1240
Société B. Suisse 1123 1122
Crédit Suisse . . 1163 1163
Conti Linoléum . 418 423
Electro Watt . . 1405 1425
Interhandel . . . 1465 1485
Motor Colombus . '30 937
S. A. E. G. Séf. 1 80 80%
Indotec . . . .  520 520
Ma»o-S«»i»«i prior. 2" 256%
Réassurances . . 8550 8625
Winterthour Ace. 6m 0 6825 d
Zurich Assuranc. 9450 9450 d
Aar-Tessin . . . 1295 ° 1290
Sauref . . . . .  1055 1060

Zurich : Cours du
Actions 2 3
Aluminium . . , 2420 2415
Bal,Y » 868 860 d
Brown-Boverl . ^ 1178 1200
Fischer 1145 n45 d
Lonza . . . . .  940 d 940 d
Nestlé Aliment. . 1678 1708
Sulzer 1955 1985
Baltimore . . . .  85% 88
Pennsylvania . . 72*,*, 721/,
Italo-Argentina . . 31 %d 31%
Royal Dutch . . . 453*,!. 454
Sodec 42 4214
Standard-Oil . . .  339 349
Union Carbide C. 310% 307%d
Du Pont de Nom. 468 " 

469"
Eastman Kodak . 223 223%
General Electric. . 447 443
General Motors 271% 273
Internat. Nickel 160 '" 

^g
Kennecott . . . .  300 300
Montgeroery W. . 261 d 259ex
National DlsWIers 82 82?i
Allumettes B. . . 58 d 58%
Un. States Steel 174 d 174'!.
AMCA . . . .  $ 34.70 34.85
SAFIT . . .  £ 9.116 9.11.0
FONSA c. préc. . 156 156V1
SIMA 1085 d 1085 d

Genève : Cou'3 du
Actions 2 3
Aramayo . , , ¦ 8% 8%
Chartered a a 1 37% 38
Azote . . ; < s — 
Caoutchoucs < < 41 41 d
Sipef . . .. - , 19 d 19 d
Securitles ord. . . 125 1251.4
Canadian Pacific 102% 102 "
Insl. Phys. au p. . 425 d 427
Sécheron , nom. . 470 d 490 d
Separator . , . 150 150
S. K. F. . a a a 272 d 272 d

Bâle :
Ciba 2975 2988
Schappe . - . . 740 740 d
Sandoz 3022 3030
Hoffmann-La R. . . 6750 6760
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . t.15% 1.1714
Livres Sterling . . 11.30 11.43
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.291,4
Francs belges . . 8.42 8.54
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 100.— 101.—

Bulletin communiqué par
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CINEMAS- MEMENTO
SCALA : Le bon Dieu sans confession,

f.
CAPITOLE : Mandat d'amener, f .
EDEN : Le pays du sourire, f.
CORSO : Légion étrangère, f.
PALACE : Le chemin de la drogue , f.
REX : Les anges de la rue, f.

Tous les soirs AU R A L L Y E

DANSE avec MIREL et JANICK

BULLETIN TOURIST IQ UE

ilS.- ITIMPARTLWL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mercredi 3 mars

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

(Cette rubrique n'émane pas de notre ,
rédaction; elle n'engag e pas le jou rnal.)
L'Histoire du Soldat.

Demain soir, au Théâtre, à 20 h. 30, les
amateurs de spectacles de notre ville au-
ront le privilège d'assister à la représen-
tation de « L'Histoire du Soldat » de Stra-
vinsky-Ramuz. Acteurs et actrices de la
Compagnie des Faux-Nez, solistes de
l'OSR et de l'OCL. Chef d'orchestre, Jean-
Marie Auberson. Dispositif scénique de Jean
Monod. Que tous les musicens et amis du
théâtre profitent de l'occasion qui s'offre
à eux d'assister à un spectacle dont la
critique unanime a reconnu la valeur.
Martine Carol dans « Lucrèce Borgia », dès

vendredi au cinéma Scala.
Le nouveau film de Christian-Jaque, en

couleurs, qui est une des plus belles et des
plus grandes histoires avec Martine Carol
qui vous révélera le vrai visage de Lucrèce
Borgia. Elle n'était pas ce que vous croyez,
Lucrèce Borgia. C'est le monde puissant
de la Renaissance avec son luxe, ses arts,
ses crimes, ses violences sans limites et
ses passions effrénées. Une réalisation fran-
çaise, âpre, dramatique et ensorcelante avec
Pedro Armendariz dans le rôle de César
Borgia, Valentine Tessier, Louis Seigner,
Howard Vernon, Amoldo Fea, Massimo
Serato, Georges Lannes et des centaines
de figurants. « Lucrèce Borgia », un nou-
veau triomphe du cinéma français. Moins
de 18 ans pas admis.

Communiaués



Manufacture d'horlogerie engage de
suite ou pour époque à convenir •

CHEF
pour son. bureau technique-mécanique.
Techniciens capables, énergiques et
bien au courant de la construction des
outillages et deg machines d'horloge-
rie, sont priés d'adresser leurs offres
écrites à la main avec curriculum vi-
tae, copies de certificate et photo sous
chiffre B. 40102 U., à Publicitas, Bien-
ne.
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L U. R.S. S. bat la Tchécoslovaquie par 5 à 2
et la Suède bat la Suisse 6 à 3

Finlande-Norvège 2-0
(0-0, 1-0, 1-0)

Le match entre les deux équipe:
nordiques, a été très serré et quelque
fois assez dur . Les Finlandais ont pré
sente une équipe passablement han
dicapée car, après les matches contn
la Suède et la Tchécoslovaquie aucui
homme, ou presque n'est pas blessé
Dans le match de mardi, la moitii
des joueurs du team de Suomi por
talent des bandages ©t des plâtres
Théoriquement, par conséquent, IL
auraient dû s'incliner devant les Nor
végiens. Mais oes derniers sont vrai'
ment faibles en sorte que les Finlan
dais, ont quand même pu gagner pa;
2 à 0. 100 écoliers ont vivement ap
plaudi les vainqueurs. Après un pre
mier tiers-temps sans but, Rekoma i
ouvert le score pour la Finlande à la
13e minute du deuxième tiers-teinp
et au 3e tiers-temps, à la même mi
nute, Silvan a marqué un second bui

URSS-Tchécoslovaquie 5-2
(M, 2-1, 2-0)

Au début, match très animé avec .
taques des deux équipes. Les gardien
alertés se distinguent, mals les deux se

Aux championnats du monde de hockey sur glace (Stockholm)

Les Canadiens ont mis un terme aux ambitions des Suédois
et les Finlandais à celles des Norvégiens.

Lors de la 5me journée, le champion-
nat du monde est entré dans sa phase
décisive. Mais déjà , la veille, les Cana-
diens ont mis probablement un terme
aux ambitions des Suédois qui bri-
guaient le titre une nouvelle fois , en
leur infligeant la sévère défait e que
Ton sait par le score de 8 à 0. Chez les
Suisses, on faisait remarquer que seul ,
jusqu'ici, c'était Schiaepfer qui avait
réussi à battre, une fois , le fameux gar-
dien Lockhart .

Les Canadiens et les Allemands ont
été au repos, mardi. Les joueur s d'ou-
tre-mer ont profité de leur liberté pour
assister au match URSS-Tchécoslova-
quie afin d'étudier, de près , dans un
match serré , le comportement de leurs
futur s adversaires.

ront battus dans l'espace d'une minute.
A la 13me minute, Vidlak recevant le
puck à gauche se rabat vers le but et
ouvre le score pour les Tchèques. Une
minute plus tard, Bobrov qui jusque là
avait été plutôt terne est parti tout à
coup avec le puck et après avoir dribblé
a égalisé.

Au 2me tiers, les Tchèques prennent
l'avantage à la marque à la suite d'un
but marqué par Vladimr Bubnik après
une courte période de power play . Peu
après, les Soviétiques remplacent leur
gardien par Fuschkov. Puis, alors
que Novy est mis sur la touche, Schu-
valov peut égaliser à la lOme minute.
Six minutes plus tard , Bytchkov re-
prend une passe de Gruyshev et don-
ne l'avantage au score à l'URSS.

Au début du Sme tiers, Vinogradov
est mis sur la touche. Malgré deux
minutes de power play, les Tchèques
ne peuvent marquer. Un peu plus tard ,
lorsque c'est le tour de Schuvalov d'être
pénalisé, les Tchèques ne peuvent ex-
ploiter leur avantage numérique. La
décision intervient à la 14me minute :
Bobrov envoie un shoot de loin et Ko-
louch intervient trop tard. L'URSS
mène par 4 à 2 et à la dernière minute,
le même Bobrov bat le gardien tchèque
une 5me fois.

Dix mille personnes ont assisté au
match. Les Russes ont ainsi obtenu leur
4me victoire du tournoi et sont les
seuls, avec les Canadiens, à ne pas
avoir été battus. Les Tchèques ont per-
du toute chance d'arriver à s'adjuger
le titre. Les Soviétiques ont mérité de
gagne r car ils ont fourni leur meilleur
match depuis leur arrivée à Stockholm
et ont été plus rapides que les Tchè-
ques, ce qui leur a p ermis de détruire
dans l'oeuf la plupa rt des offensive s de
leurs adversaires. .

Suède bat Suisse 6-3
Ce match s'est disputé hier soir, à

Stockholm , devant un assez nombreux
public. L a légèrement neigé pendant
la partie . Dans l'assistance on notait en
particulier la présence du roi Gustave-

Adolphe. Les Suédois avaient modifié
leur première ligne, décision qui s'est
révélée pour eux fort heureuse.

Dès le début , Tumba Johanssen part
à l'attaque et met la défense suisse à
l'épreuve. A plusieurs reprises, Ayer
éclaircit des situations critiques. Toute-
fois, à la 7me minute , Trumba Johans-
sen passe notre défense et marque. A
la lOme minute, Carlsson porte la mar-
que à 2 à 0.

Les Suisses réagissent et à la 15me
minute, G. Poltera parvient à tromper
le gardien suédois. Mais une minute
plus tard , Trumba Johanssen , toujours
le même, inscrit le 3me goal.

Au début du second tiers, les Suisses
font un jeu constructif et à la 3me mi-
nute, Blank s'empare du palet, dribble
et bat le gardien suédois. Ci: 3-2. Les
Suédois lancent de nombreuses atta-
ques et Ayer se distingue. A la 8me mi-
nute, Lulle Johanssen marque.

Puis les Suisses réduisent l'écart
après un « bully » à la lime minute, H.
Ott parvenant à battre Isaacson . L.
Ott est mis sur la touche et les Suisses
doivent se défendre. A la 13me minute,
Nurmela marque.

C'est ensuite Handschin , le meilleur
j oueur sur la glace, qui est mis sur la
touche. Peu avant le second repos,
Tvilling porte la marque à 6 à 3.

Au début de Sme tiers, Tvilling est
blessé et Trumba Johanssen est mis
sur la touche. Malgré leur supériorité
numérique, les Suisses parviennent
avec peine à approcher la défense sué-
doise. Celio se blesse. Les Suédois atta-
quent et Ayer doit intervenir à plu-
sieurs reprises.

Après le changement de camp, de
beaux engagements ont lieu de part et
d'autre, mais aucun but ne pourra être
marqué jusqu 'à la fin .

Dans l'ensemble, les Suisses ont four-
ni un assez beau match, et avec un peu
de chance, le résultat eût pu être di f -
férent . Les Suédois n'ont pa s été par-
ticulièrement brillants et seule la ligne
de Trumba Johanssen a été dange-
reuse.

Chaux-de-Fonds vétérans bat
Chamonix II 4 à 1 (1-0, 2-0, 1-1)

Les vétérans du HC Chaux-de-Fonds
se sont déplacés samedi et dimanche
à Chamonix pour y rencontrer les ré-
serves de ce club qui vient de conquérir
le titre de champion de France. La
partie fut intéressante à suivre et nos
vétérans plus routines remportèrent
une belle victoire.

CYCLISME
Le critérium d'Aix-en-Provence

Ce critérium disputé lundi à Aix-
en-Provence sur une distance de 87
km. 500 a été gagné par Hassenfor-
der avec 52 points devant Pezzuli , 33
points, Coupry, 13 p., Matiteoli et Po-
blet, 12 p. Coppi , Deoaux et Canavese,
6 P.

Les Six jours d'Anvers

Miet e abandonné
L'abandon de Koblet , aux six jours

d'Anvers, n'a pas fait , naturellement ,
l'affair e des organisateurs. Koblet a
informé la direction de la piste qu 'il
renonçait à toucher ses cachets de
cinq j ours et a prié le directeur de
verser cette somme à La Croix-Rouge
belge.

Puis von Buren qui a roulé long-
temps seul, a trouvé un partenaire.
En effet , lundi soir, Hoermann a été
voir le médecin de service car il souf-
frait de douleurs au genou. Le médecin
a donc dispensé Hoermann de conti-
nuer à courir et Plattner, resté seul,
a été associé à von Buren . Il y a donc
encore deux équipes suisses à Anvers.

Mardi matin, à la neutralisation, le
classement s'établissait comme suit :
1. Bruneel-Acou, 210 p. ; 2. Glorieux-
Bruylandt, 146 p. A 1 tour : 3. Gillen-
Terruzzi , 134 p. ; 4. Ockers-Van Steen-
bergen , 106 p. ; 5. Godeau-Senffhleben ,
114 p. ; 6. Plattner-von Buren , 92 p. ;
7. Roth-Bucher, 73 p. ; 8. Schulte-
Peters , 37 p., etc.
Une équipe Guerra dirigée par Koblet

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Milan, l'ancien champion
Learco Guerra a annoncé que, pour la
saison qui vient, son équipe portera
le nom de « Guerra-Breitling ». Hugo
Koblet sera le chef de file de cette
équipe qui comprendra l'Italo-Suisse
Clerici et six j eunes coureurs italiens.

AUTOMOBILISME
Fangio à Sebring

Le coureur Juan Manuel Fangio est
parti mardi matin en avion de Paris
pour les Etats-Unis, où il participera
dimanche à la course des douze heures
de Sebring (Floride) à bord d'une Lan-
cia.

Le champion argentin prendra part
également aux 500 milles d'Indlanapo-
lis s'il peut obtenir une voiture améri-
caine.

Fangio reviendra ensuite en Europe
où, au volant de la nouvelle Mercedes ,
il disputera des épreuves formule I
comptant pour le championnat du
monde.

ATHLETISME
Marjorie est en forme

Lors des championnats féminins
d'athlétisme d'Australie à Perth , la
championne olympique Marjorie Jack-
son a égalé le record du monde du 220
yards en couvrant la distance en 24"2.

FOOTBALL

Le championnat de France
Mardi à Paris, pour le championnat

de France de 2e division , le Red Star
a battu le Racing par 1 but à 0.

On cherche à reprendre

HOTEL
ou

Grand Café
pour tout de suite ou date
a convenir, — Faire offres
sous chiffre G. N. 3828, au
bureau de L'Impartial.

t 

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

C E R N I E R

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier , par son enseignement théorique et
pratique, fournit une formation profession-
nelle complète aux jeunes gens désirant se
vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentis-
sage complet dans les principales branches
de l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevages bovin , por-
cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture ; cours de machines, de mo-
teurs, ainsi que cours d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue sur

un domaine de 90 ha., dont 30 affectés à
l'économie alpestre.

DUREE DES ETUDES : 2 ANS
Ouverture des cours début avril.
Pour prospectus et programme d'ensei-

gnement, s'adresser à la Direction de l'Eco-
le d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel) .

JACQUES DALËS
créateur de Leïlie

présidera l'élection de

miss ctiauH-de-Fonds ???

Chronique neucsioieioise
La course du souvenir Le Locle-Neu-

châtel.
(Corr.) — Chaque année, une course

du souvenir est organisée du Locle à
Neuchâtel pour rappeler l'exploit
qu'accomplirent les révolutionnaires de
1848 qui — au matin du 1er' mars —
descendirent des Montagnes neuchâte-
loises à pied et arrivèrent à Neuchâ-
tel où ils s'emparèrent du chef-lieu .
Cette course, dont le parcours est de
30 km. environ , aura lieu le 29 mars.

Vaumarcus. — Enfin, les travaux ont
commencé ... sur territoire vaudois !

(Corr.) — On sait que d'importants
travaux ont commencé à Vaumarcus
pour supprimer le passage à niveau.
Ces travaux durent depuis plusieurs
mois sur territoire neuchâtelois. Or,
les Vaudois viennent à leur tour d' en-
treprendre sur leur territoire la suite
de ces travaux destinés à supprimer
également les dangereux tournants du
bois de la Lance.
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LE GRANDP^Q

Ir. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.
Plus de 200 offres favorables :
Chambre a coucher fr. 780.— ou fr. 25.» p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p, mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M O BILIA S. A.
BIENNE Mettlenweg 9 b

Si""

T—> 
— --»-Jl Un CORPS SAIN ET SVELTE - Un soulagement immé*

HIBBB I \S diat des RHUMATISMES, etc., sans fati guer le cœur* ,
m§m 'y. \ lia avec la SAUNA chez sol U.S. A. BREVET, bain de cha

i S v j j . i , v i leur sans flamme ni électricité. Notice L. C. 33 gratis

!I1 Ulf F. ROCKFELLSON, rue Dancet 6, Genève , Tél. 577  71 et

MONTREUX
Les Chevrons
Pension famille. Vacan-
ces - Séjour - Convales-
cence - Prix modérés.
Tél. (021) 6 51 64.

I
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CHAMBRE. Belle cham-
bre-studio, très conforta-
ble, à louer tout de suite
à une ou éventuellement
deux demoiselles soigneu-
ses. — S'adr. au bureau de
LTmpartial. 4012

DAME
cherche travail les après-
midis ou à domicile. —
Ecrire sous chiffre L. I.
3619, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE divan avec
matelas, berceau complet ,
pousse-pousse, poussette de
chambre et meuble de cor-
ridor , le tout en très bon
état. — S'adr. rue des
Fleurs 10, au 2e étage.

A vendre
1. Propriété au bord du lac de Neuchâtel avec

week-end 3 pièces, complètement meublé, construction
1951, port, clôture, verger, etc. Prix Fr. 65,000.—

2. Propriété dans une petite ville au bord du lac de
Bienne. Immeuble d'un appartement de 6 pièces et
d'un appartement de 3 pièces. Vaste local pouvant
servir d'atelier ou d'entrepôt. Grand dégagement, ter-
rain à bâtir, vue imprenable Prix Fr. 150.000.—
Pour visites et offres, s'adr. à M. J.-L. Bottini , archi-
tecte, Neuchâtel. Tél. (038) 5 51 68.
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«Bible et archéologie»

par M. André Parrot
Il fanait ae l audace pour organiser une

comei ciice un sanietu uprts-miui, et pour
y pcu'ier a'ai cneoiogie Diouquc . i_,a bouieie
u^s grandes corueiciices e; i iîgnse reior-
mee eviuig enque oiii, eu cei-ue auiaa.ce. .cales
en iurenu îecuniyeiisees car le puonc leur
a ->ouri , et ie cumereiicier a apporte une
wes uuertssaiiie comiiouuoii a xa solution
uos prooiemes contemporank, poses par ies
ieiauij iis ue ia science et ae ia loi.

M. Anaie Parrot , conservateur en chef
des musées ae ivrance, maître ae cours a
m,coie uu ij uuvie et anectwiir aeg louules
en .basse - iviesopotaime, pi esentait cette
acience très jeun e ae 1 ai cneoiugie bion-
que. ij a vaieur ue cette aermere vient ae
ee que la révéla tion ae Liieu aux nommes
est nisaisissaoïe par essence ; cette révé-
lation ne peut donc être attemte qu'à tra-
vers les nommes qui l'ont reçue et qui
en ont témoigne ; i archéologue devra par
conséquent lne leur témoignage tel qu ii
se trouve dans la ±Sibie, mais ia lire aans
les langues nebraique et grecque aont Us
se sont servi puisqu une traduction a tou-
jour s une part a approximation ; bien plus,
u aevra interroger les civilisations aont ces
eenvams a autrefois pai*tageaiont les idées
générales, ou contre lesquelles ns ont ete
amenés a reagir au nom même de la ré-
vélation divine.

Mais comment connaître les civilisations
diverses des auteurs bibliques sans se run-
oi*e sur les heux V II y a parfois tant de
aiiiérences entre ce qu'une lecture laisse
imaginer et ce que l'on voit de ses pro-
pres yeux ! C'est a la suite d0 telles re-
ilexions que des chercheurs ont été amenés
a fouiner le sol de la Palestine, de la Mé-
sopotamie et de l'Egypte. Ils ont mis au
point une technique et maintenant ils ne
négligent rien ; un lambeau de parchemin,
un pauvre tesson, un fragment d inscription
lapidaire peuvent éclairer tel ou tel texte
biolique resté obscur jusque là.

Ces recherches archéologiques permi-
rent aussi de remettre au jour des monu-
ments de valeur, que M. Parrot fit proje-
ter sur la toile. C'est ainsi qu'on vit les
taureaux ailés de Khorsabad auxquels
Ezéchiel fait allusion dans certaines pro-
phéties, les bas-reliefs de Salmanasar re-
présentant le tribut que Jéhu fut contraint
d envoyer au roi d'Assyrie, la célèbre stèle
dH Mécha qui témoigne de la guerre que
les Israélites menèrent contre Moab en 840
avant J.-C, et l'inscription du canal de
Siloé, et tant d'autres documents qui mon-
trent, s'il est nécessaire, la solidité his-
torique des renseignements bibliques et
nous permettent de mieux comprendre cer-
taines pages de nos saints livres. U y a
même des détails qui sont confirmés, com-
me le nombre de chevaux des rois de
Megiddo qu'on put calculer très exacte-
ment lors de la découverte des écuries de
ce monarque.

L'archéologue trouve encore de petites
plaques d'argile couvertes d'inscriptions ;
il les emporte avec lui et les déchiffre dans
le calme de son cabinet de travail ; il
constate alors que ce sont des lettres, des
rapports que des gouverneurs de province
adressaient à leur souverain, des contrats
de commerce, des récits historiques ou tra-
ditionnels. Parmi les quelque 20,000 textes
que M. Parrot a exhumés de Mari , il a dé-
couvert des témoignages fort intéressants
de l'activité des patriarches bibliques.

Enfin M. Parrot ne pouvait manquer
de parler des manuscrits trouvés il y a
quelques années dans des grottes du désert
de Juda , non loin de la mer Morte. Le
plus saisissant de ces textes est assuré-
ment la lettre encrite en 135 de notre ère
par le chef des Israélites révoltés contre
les Romains, lettre qui signale l'existence
de chrétiens dans cette région. C'est le
plus ancien document non chrétien que
l'on possède, témoignant de la présence de
disciples de Jésus-Christ en Palestine.

La conférence de M. Parrot , qui avait ete
ouverte par quelques paroles pleines d'à-
propos de M. Ch, Borel , fut terminée par
le pasteur R. Cand , qui rappelait fort
justement que si la foi du chrétien ne
dépend pas des résultats de l'archéologie ,
elle se réjouit en revanche d'y trouver la
preuve que Dieu s'est approché d'hommes
réels, semblables à tous les autres hom-
mes ; elle estime que c'est un privilège
de le savoir.

Ed. U.

Chronioue jurassienne
Moutier. — Carnaval.

(Corr.) — Les festivités du Carnaval
ont obtenu cette année un succès con-
sidérable. En effet depuis de nombreu-
ses années, Moutier n'avait pas vu un
cortège de Carnaval. Un actif comité
s'est mis au travail il y a quelques se-
maines et a présenté dimanche en pré-
sence d'une foule estimée à plus de
3000 personnes, une rétrospective des
événements marquants de l'année écou-
lée. Les sociétés locales ont également
prêté leur concours à l'organisation de
ce cortège qui connut un immense suc-
cès. Malgré le mauvais temps il se dé-
roula dans les rues de la ville jonchée
de confetti, tandis que dans les éta-
blissements publics une animation n'a
cessé de régner depuis samedi.

Mécontentement au sujet
du changement de nom de Macolln

Le changement du nom de la station
du funiculaire Magglingen-Macolin à
Macolin a provoqué du mécontente-
ment parmi la population de Bienne.
Le Conseil municipal de cette ville re-
grette cette décision, mais n'a toute-
fois pas la compétence d'entrepren-
dre de lui-même une démarche quel-
conque auprès des autorités cantona-
les et fédérales. Cependant, en raison
des intérêts qu 'il représente à Maco-
lin, il soutiendra la requête du Conseil
municipal d'Evilard demandant '
mainti en de la dénomination officielle
Magglingen-Macolin.

Comme a

Q/our if oub , (̂ Memameà...

Ah ! que le coeur de nos compagnes
doi t vibrer ! C'est en e f f e t  à une repré-
sentante du beau sexe qu'est échu
l'honneur de sauver, lundi, le prestige
national engagé sur les patinoires et
les piste s de la Suède.

Je ne sais si vous vous intéressez au
sport, mais enfin aujourd'hui , fanat i -
que ou non, on ne peut ignorer que
notre compatiiote Ida Schôpfer  vient
de remporter le titre de championne
du monde de descente.

Alors que chacun attendait un ex-
ploit de notre « grand Georges natio-
nal » ou de son disciple « Petchon »,
c'est la petite paysanne de Flùheli qui
inscrit le nom de la Suisse au livre de
gloire des joutes sportives internatio-
nales.

Quel triomph e. Mesdames !
Pour ma part , je  vous avoue que je

ne suis jamais mécontent de ces petits
événements-là. Ils bousculent un peu
le complexe d'infériorité de la femme
ou mieux encore le complexe de supé-
riorité de l'homme qui est malheureu-
sement si répandu chez nous !

Il est vrai que les femmes y sont sou-
vent pour quelque chose et qu'elles fon t
parfois preuve d'un état d'esprit peu
propre à améliorer leur situation ;
quand je  songe à l'épouse d'un de mes
amis qui lui lasse chaque matin ses
chaussures, je ne puis m'empêcher de
conclure que la pauvre ne l'a pas volé !

Mais de là à crier « Der Mann ùber
ailes ! », il y a un pas.

« Minute bappillon », dira même Ida
Schôpfer  rentrant de Suède , et pen-
sant au bons « goppains ».

FABIEN.

PETITS ECHOS m mit me*
— Interdiction sera faite désormais

aux mendiants de « prendre en loca-
tion » de jeunes enfants afin de les
« exploiter » ainsi en a décidé la police
milanaise qui a déjà opéré une vingtai-
ne d'arrestations pour « exploitation de
mineurs ».

— Le pape Pie XII a célébré mardi
son 78me anniversaire et le 15me anni-
versaire de son élection à la papauté.
A cette occasion, la Cité du Vatican est
pavoisée. Le 12 mars, une messe solen-
nelle sera célébrée par le cardinal Be-
nedetto Aloisi Masella, secrétaire ad-
joint de la Congrégation des Saints Sa-
crements, à l'occasion de l'anniversaire
de l'intronisation de Pie XII.

— Deux hélicoptères se sont abattus
mardi aux environs de Key West (Flo-
ride) . Six personnes on perdu la via.

— Selon les rapports officiels publiés
mardi les effectifs des forces armées
britanniques s'élevaient au ler janvier
à 849,700 hommes, ceux des réserves et
des troupes complémentaire à 570,800
hommes.

— Après la découverte à Nice des ca-
davres de M. Albert Babler et de sa
femme, née Louise Hiltbrand, ressor-
tissants suisses, dans leur appartement
de Beausoleil, une autopsie avait été
décidée. Celle-ci a permis de constater
. ' ï l.-à décès remontaient à plusieurs
jo urs et étaient dus à une asphyxie
accidentelle par oxyde de carbonne.

Parmi les nombreux modèles des collections printameres parisiennes, nous
avons choisi ces trois pour exposer la nouvelle ligne qui donne une silhouette
jeune , pimpante , allongée et onduleuse. A gauche : « Canterburry », tel est le
nom de ce costume en lainage léger à quadrillage f i n  blanc-noir, créé par
Jacques Heim. — Au milieu : Pierre Balmain propose ce costume en jersey
rayé brun-beige-gris-blanc. La ligne des raies donne au costume une allure
attrayante et décorative. — A droite : Jacques Fath a créé ce costume en

lainage léger bleu-Paris.

Les collections printameres de Paris

Ji y i\ C\\O\AX cl cWowx...
« Que vous êtes choux » écrivait une

jeune fille à sa famille qui la com-
blait. A quoi le père répondit en si-
gnant l'envoi suivant : « De la part
de ton chou-fleur de petite maman,
de ton chou de Bruxelles de soeu-
nette et de ton chou-rave de petit
papa ». Comme quoi il y a bien choux
et choux.

Ce n'est pas des premiers que j'ai
à vous entretenir ici. Mais vous êtes
toutes trop « choux » pour ne pas vous
intéresser, sans retard , aux seconds,
maintenant qu'ils risquent d'avoir le
sort des abricots et tomates de cet
été avant votire intervention.

H s'agit, pour chacune de nous, d'a-
cheter immédiatement une part de lé-
gumes de garde dont il reste, en ce
moment, 12 millions de kg. quii ne
faut pas laisser se gâter. Cela fait , en
somme, trois kilos par tête de popu-
lation. A prendre un kilo de chaque
variété, les retardataires et m'enfichis-
tes (s'il y en avait) risqueraient bien
de ne plus trouver, ni choux rouges,
blancs ou verts, ni choux-fleurs,
choux-raves, navets, betteraves, scor-
sonères, céleris , carottes, endives, oi-
gnons et poireaux , précieux, pour l'a-
limentation familiale.

Sitôt achetés, mettez les légumes
dans le sable ou la sciure : Ils se con-
serveront mieux qu'à l'entrepôt et
vous pourrez espacer leur consomma-
tion à loisir .

Ci-dessous, quelques vieilles recet-
tes : Vous pourrez constater que nos
grand-mères savaient aussi accommo-
der les légumes d'hiver autrement
qu 'avec du saindoux et du porc que
chacun ne supporte pas et qu'il faut
soigneusement éviter pour les mala-
des, nombreux en cette saison.

Choux verts pommés. — « Prenez
de préférence des choux verts longs
et frisés, coupez-en les tètes en deux
et faites-les bouillir jusqu 'à ce qu 'ils
soient tendre ; raffraîchissez-les en-
suite et coupez-en les côtes si vous
voulez ; laissez-les bien égoutter, fai-
tes une sauce avec du beurre , du bouil-
lon, de la muscade et laissez-y les
choux jusqu 'à oe qu'il n'y ait presque
plus de sauce. »

Scorsonères. — « Aussitôt nettoyées,
on les met dians l'eau, mêlée d'un peu
de lait, et on les cuit avec du beurre
frais, du bouillon et de la muscade.
Pour qui n'aime pas la sauce ou pour
les malades, il vaut mieux les laisser
cuire sans y mettre de la farine ; mais
il faut alors qu'eEes cuisent plus long-
temps. »

Notre va'riante. — Après cuisson
dans le bouillon, servir choux ou scor-
sonères avec du beurre frais, de l'a-
rome et de la levure alimentaire.

Soupe aux raves (purée). — Eplu-
chez et coupez en petits morceaux
la moitié de votre soupière de raves ;
mettez-les dans l'eau déjà chaude et
faites-les bouillir. Quand elles sont
tendres, les faires égoutter. « Après
cela, on prend un morceau de beurre
de la grandeur d'un oeuf : lorsqu'il
est chaud, on y fait revenir un oignon
coupé fin, puis on ajoute les raves
qu'on fait tourner un moment dans
la poêle et on verse autant de lait
qu'il faut pour avoir la portion en-
tière de soupe. Saler. Dresser en ajou-
tant encore dans la soupière quelques
cuillerées de fromage râpé, et servir. »

Notre rappel. — Ne pas jete r l'eau
de cuisson de vos légumes : conser-
vez-la pour un autre usage ou pour
la boire, afin de ne pas perdre ses
sels minéraux.

Enrichissez d'autre part votre soupe
aux raves de persil haché.

Salade a l'anglaise, etc., pour la pro-
chaine fois.

L'importance de la respiration. —
Vous avez un moyen de vous en con-
vaincre si vous avez par exemple la
gorge embarrassée, comme c'est sou-
vent le cas à cette époque. Respirez
profondément, à votre réveil, l'air pur
extérieur et cela pendant cinq minutes.
Même sans vous lever. Du fond de
votre lit. Et tous muscles détendus.
Pourvu que votre fenêtre soit ouverte.
Votre gorge se dégagera : Après
chaque aspiration profonde , vous
pourrez expectorer plus facilement
qu'avec tous les « racle-gorge » usuels.
Et sans inconvénient pour votre esto-
mac qui s'en trouvera au contraire
fortifié.

Une pensée de Platon à méditer :
— « C'est de toute son âme qu 'il faut
aller au vrai. »

PIRANESE.

Les f inances!
Une question épineuse

Quel rôle elles jouent dans une vie
de femme ! La jeune fille est-elle
indépendante de ses parents, en ap-
prentissage ou aux études, les auteurs
de ses jours sont souvent fort mauvais
juges de ees besoins. S'occupe-t-elle
des travaux ménagers par exemple,
demande-t-elle de l'argent très sou-
vent, les parents s'exclament : « Mais
voyons, que te manque-t-il ? Tu es
logée, nourrie, nous t'habillefrons, pour-
quoi de l'argent de poche t'est-il en-
core nécessaire ? » Mais ces mêmes
parents sont souvent d'une largesse
excessive envers un fils aux études, à
qui rien ne doit manquer et, pour
s'excuser de leur faiblesse ils disent
volontiers : « Il faut bien que jeunesse
se passe ! » Oui, mais pourquoi si sou-
vent au détriment de la fille ?

Les finances ! Elles jouent un rôle
important dans la vie conjugale. De
nombreux maris sont compréhensifs ;
ils donnent au début du mois ce qui est
nécessaire à l'entretien du ménage, et
ils ont la sagesse d'octroyer à leur
femme l'argent indispensable à ses
menus frais d'entretien : coiffeuse,
achat de bas, de gants, etc. Cette
simple façon de procéder évite les
frottements, les récriminations qui
enveniment les rapports entre époux.

Malheureusement, à côté des maris
au jugement équitable, il y a les au-
tres, ceux qui considèrent leur femme
sous tutelle et qui s'imaginent volon-
tiers qu'il est possible à une maîtresse
de maison de bien nourrir son monde
avec un minimum d'argent. Ces époux
qui parfois ne se privent de rien,
croient que leur femme peut faire des
miracles avec une pièce de cent sous,
et ils sont étonnés qu'en recevant l'ar-
gent au compte-gouttes, leur épouse
se montre souvent d'humeur chagrine.

Un mari est souvent un as pour
gagner de l'argent, mais il a parfois
une compréhension bien médiocre des
besoins personnels de sa femme et
pourtant les meilleure ministres des
finances ne sont pas les importants
personnages dont les noms apparais-
sent dans les journaux et qui font vo-
ter aux nations des budgets de plu-
sieurs miUiards mais bien plutôt les
modestes ménagères de partout qui
savent, grâce à leurs efforts et à leurs

soigneux comptes « nouer les deux
bouts ».

Que d'économie, de patience, de tra-
vail ne faut-il pas lorsqu'il s'agit de
loger, nourrir, vêtir une famille avec
un budget modeste. Ce tour de force,
c'est les trois quarts du temps la mère
qui l'effectue souvent très simplement ,
comme si c'était la chose la plus aisée
du monde, n est équitable, de temps
en temps, de rendre hommage à toutes
les vaillante*** maîtresses de maison !

Une importante révélation sur les
secrets de la cuisine britannique a été
apportée devant le Parlement par le
capitaine Mark Hewitson, député tra-
vailliste de Kingston-upon-Hull. L'ho-
norable député a révélé qu'un grand
nombre des escalopes de veau servies
en Grande-Bretagne étaient en fait
des escalopes d'ânes.

Cette pénible affaire a soulevé une
grande émotion au Parlement où les
intérêts des animaux ont toujours
trouvé d'ardents défenseurs. Au cours
du débat , plusieurs députés se sont
levés pour demander que la loi mette
un terme aux souffrances imposées
aux ânes par des bouchers peu scru-
puleux.

Le capitaine Mark Hewitson a éga-
lement mis en cause la corporation
des charcutiers qui n'hésiterait pas,
selon lui, à inclure de la viande d'âne
dans ses saucisses de porc. Les prin-
cipales victimes de ces pratiques
cruelles seraient les ânes d'Irlande,
spécialement importés en Angleterre
à des fins gastronomiques.

Les ânes irlandais fournissent
l'Angleterre en escalopes de veau

\\i\dw e\ fcie^i j fusioM
Mercredi 3 mars

Sottens : 12.25 Le rail , la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Non stop. 16.29 L'heure. Mémoires
d'un souffleur. 17.00 Pour les enfants.
17.20 Rencontre des isolés. 17.40 Initia-
tion musicale. 18.45 Champ, du monde
de ski. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Ens. d'harmonicas. A la
six, quatre, deux. 20.15 Les trois coups.
20.40 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 Nations Unies.
22.40 Jazz hot. 23.00 Champ, du monde
de hockey sur glace.

Beromunster : 12.15 Mus. récr. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.35 Sonate de Brahms. 14.00
Reportage. 16.29 L'heure. Wir kommen
zu dir. 17.00 Trio de Berne. 17.30 Pour
les enfants. 18.05 Chants d'enfants.
18.30 Disques. 18.40 Von Tag zu Tag.
19.00 Soli de clarinette. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Choeur mixte de
Bumpliz. 20.30 Roman de J. Gotthelf.
21.30 Piano. 22.00 Duo de chant. 21.15
Informat. 22.20 Champ, du monde de
ski et de hockey sur glace.

Jeudi 4 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Val-
ses. 13.00 Avec Roméo Cariés. 13.05 Du
film à l'opéra-comique. 13.45 Violon et
piano. 16.29 L'heure. Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris... 17.30 David Rie-
mens, pianiste. 17.50 Disques. 18.10 La
quinzaine littéraire. 18.40 Champ, du
monde de ski. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots... 20.00 La confession, pièce de
William Aguet. 20.45 Festival int. de la
chanson. 21.30 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.00 Compositeurs ro-
mands. 22.30 Informations. 22.35 Sou-
venirs de Gilles. 23.00 Champ, du mon-
de de hockey sur glace.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mélodies popul.
10.20 Emiss. radioscolaire. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 11.35 Courrier de Berne.
11.50 Concert récréatif. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch.
récréatif bâlois. 13.15 Disques. 14.00
Pour Madame. 16.29 L'heure. Musique
de danse. 17.00 Causerie. 17.15 Violon
et piano. 17.30 Causerie. 18.00 Chants.
18.20 Causerie. 18.40 Concert récréatif.
19.10 Radioscolaire. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Pièce de
théâtre. 21.30 Radio-Orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Championnats du
monde de ski et de hockey sur glace.
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Dès 9 et 15 heures, vous pouvez obtenir
« L'IMPARTIAL » dans tous nos dépôts

Après la mauvaise performance de nos
skieurs masculins. Ida Schôpfer est ve-
nue sauver l'honneur du ski suisse en
remportant de brillante façon la course
de descente aux championnats du

monde de ski en Suède.

Ida Schôpfer triomphe
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Bottes caoutchouc
Fr. 15.90 17.80

Bally, Ire qualité,
avec semelles feutre isolantes :
27 cm. Fr. 22.80
36 cm. 24.80
Dames No 36-42 19.80
Enfants No 30-35 17.80

Envoi franco, contre remboursement.

Chaussures J. KURTH S. L
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fonds

<£oxoé
pour entrepôt de meubles. — Ecrire
sous chiffre G. P. 4020, au bureau de
L'Impartial.

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
Samedi 6 mars 1954, à 17 h. 15

SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens, consacrée aux auteurs du Jura
Entrée Fr. 1.15. Libre pour les membres de

l'A. E. N. J.
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s'il se distingue par ses capacités professionnelles.
Aujourd'hui les bons serruriers, électriciens , méca- I
niciens, maçons etc. sont particulièrement bien
payés. Vous pouvez être supérieur aux. autres et jj
gagner davantage qu 'eux si vous suivez pour vous I

1 perfectionner les cours modernes par correspondance j
1 de l'Institut technique Onken. Cette méthode I
1 éprouvée a déjà aidé de nombreux travailleurs à j
1 améliorer leur situation. Les mêmes possibilités vous |
1 sont ouvertes. Demandez aujourd'hui encore, sans j
1 frais et sans engagement , l'intéressante brochure /
\ « Le nouveau chemin du succès . _ V  12 F I
\ INSTITUT TECHNIQUE ONKEN ,  KREUZUNBEN /

A \ Cette annonce vaut comme bon pour la bro- /
m̂\̂ ^̂̂m chure « Le nouveau chemin du succès ». Dé- /

v'̂ |î HB coupez-la, inscrivez vos nom , profession et /
1 \ adresse en marge et envoyez-la sous en- /

\ veloppe affranchie à S ct Cela ne vous en
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RESTAURANT SEILER I
Rue du Collège 14 Tél. 2 18 68

JEUDI SOIR

Tripes à la Neuchâteloise |

TEMPLE DE L'ABEILLE
Vendredi 5 mars, à 20 h. 15

Journée uniuerselle
de prière

Invitation à toutes les femmeg

y m , # vous offre un
Cf & n ihA C L i U  magnifique

ensemble
—.—.—. .. composé de:
fëlfî lBÎ J*èj rf -'yjyyjyy —&- 1 entourage noyer.

§j^SîpBBÏS| II§̂  I divan-couch avec tête mo-

at^5?̂ 3--^^vTO'l ' 
mate

'as a ressort garanti

^*i\-, 1 1)111Ij ljiiai*»rt5~- 1 protège-matelas rembour-
1 jetée à 3 volants.

I Progrès 141 au prix très avantageux de :
I Téléphone 2 76 33 Fr. 375.-
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CLAUDE VIRMONNE

Elle le dévisagea avec une sorte de bravade.
— Que puis-je faire d'autre ? Certainement, je

l'épouserai !
Mais son défi avait quelque chose de déchirant.
— Malgré votre amour pour moi ? demanda

Simon froidement.
— Oh !
Elle plia légèrement, comme si la phrase l'eût

atteinte en plein coeur.
Lentement, elie passa ses mains sur son visage

puis les laissa retomber, inertes... Il fallut plu-
sieurs minutes pour qu 'elle pût émettre un petit
rire grelottant.

— Vous êtes bien prétentieux, Simon Forestier !
Mais Simon dédaigna cette pauvre défense.
— Vous ne m'aimez pas ? demanda-t-il les

yeux posés sur elle.
... Il y eut un long, très long silence. Tous les

bruits de la douce nuit d'été , frôlements d'insectes,
cris d'oiseaux, palpitations de vie dans le silence ,
se taisaient. Le vent, lui-même, semblait retenir
son souffle ; et Colombe, à sa fenêtre, se deman- !

dait si les battements de son coeur ne pouvaient
pas s'entendre dans le silence. Béatrix, fixement,
regardait droit devant elle ; ses yeux ne voyaient
ni le jardin poudré d'argent par les rayons lunai-
res, ni le ciel étincelant d'étoiles, mais seulement
le domaine mal connu de son coeur.

Enfin , elle murmura, sincère et douloureuse :
— Si, je crois que je vous aime...
Ayant ainsi avoué son amour, elle ajouta, vio-

lente :
— Mais je crois que, très souvent, je vous

déteste !
Ensuite, elle interrogea :
— Et vous ? M'aimez-vous ?
Un sourire mi-tendre, mi-railleur, détendit les

lèvres de Simon, et il répondit :
— Je vous aime. Mais très souvent, je suis

prêt à vous détester.
Elle rit, d'un rire bas et doux, délivrée.
— Nous sommes à égalité...
Il y avait sur son visage éclairé de lune, une

langueur, un rayonnement... Invinciblement atti-
ré, le visage de Simon se rapprochait, et Colombe
devina plutôt qu 'elle ne les entendit les paroles
qu'il prononça, d'une voix où l'ironie, vaincue,
cédait à l'émotion :

— Plutôt que d'épouser votre éventuel marquis
de Carabas, vous ne croyez pas que vous feriez
mieux de m'épouser, moi, Simon Forestier, un
->atit médecin de campagne ?

Elle eut un long, profond soupir.
— Peut-être , dit-elle.

... Le profil de Simon s approcha encore du
rayonnant visage... Sans doute allait-il prendre
Béatrix dans ses bras, la serrer sur son coeur-
Colombe transpercée, détourna la tête pour ne
pas être témoin de leur premier baiser...

... Mais ce baiser, elle ne sut jamais s'il avait
été donné et reçu... La voix de Béatrix s'élevait
un peu stridente, entrecoupée et pleine d'une joie
triomphante.

— Naturellement, disait-elle, si j 'accepte de
vous épouser , cher petit médecin de campagne ,
il ne faudra pas me demander de me conformer
à votre idéal d'épouse, vous savez, la femme par-
faite, qui demeure sagement à la maison en our-
lant des torchons !

... Peut-être n'avait-elle pas assez réfléchi avant
de parler, peut-être la joie du triomphe la grisait-
elle... Peut-être regretta-t-elle ses paroles aussi-
tôt dites ; mais maintenant, elle ne pouvait plus
rattraper les mots sortis de ses lèvres ; ni empê-
cher un cortège de mots et de faits de leur
répondre et les prolonger-

Colombe, quand elle regarda à nouveau, vit
que les deux visages si proches l'instant d'avant,
s'étaient éloignés ; Simon, si maitre de lui qu 'il
fût, ne pouvait empêcher ses sourcils de se con-
tracter au-dessus de ses yeux durcis.

— Ma chère Béatrix, dit-il, il faut que vous
compreniez que ma profession exige une vie
tranquille, absolument dépourvue de ce désordre
qu 'engendre la recherche des distractions. En
outre, il me déplairait profondément que ma

femme menât une existence différente de la
mienne, et passât à s'amuser le temps pendant
lequel je devrais m'absenter.

— Pourquoi ? Ne serait-ce pas normal ?
H secoua la tête.
— Non. Le plaisir, Béatrix , est l'ennemi du

bonheur... Ceux qui possèdent l'amour possèdent
l'essentiel. Si vous m'aimez, vous n'avez pas
besoin d'autre chose... et je pense que par amour
pour moi, vous ferez l'effort de renoncer à ces
mesquines satisfactions de vanité, à ces amuse-
ments qui me déplaisent... et sont incompatibles
avec la vie telle que je la conçois.

— C'est une condition que vous m'imposez ?
demanda-t-elle d'une voix rauque, frémissante.

— Ce n'est pas une condition, Béatrix , c'est
une nécessité à laquelle il faut se plier...

Le ton du jeune homme semblait supplier,
démentir ses paroles ; elle ne sut pas ou ne vou-
lut pas s'en apercevoir.

— Eh bien ! moi, dit-elle, je me suis promis
de n'épouser qu 'un homme qui ferait toutes mes
volontés, s'inclinerait devant tous mes désirs, et
me procurerait tous les plaisirs qui rendent la
vie aeréable...

La voix de la jeun e fille s'étranglait d'enerve-
ment, elle redressait son orgueilleux visage d'un
air de défi. Elle se croyait très forte et ne doutait
pas de remporter finalement la victoire. Mais à
son tour, Simon la considérait fixement.

(A suivrej
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Le y}  a triomphé
Grand feuilleton de < L'Impartial > 2Q

par HENRY D'YVIQNAC

Elle se faisait, par avance, une joie de tout lui
conter, de lui entourer le cou de ses bras et de
lui dire, en fondant en larmes :

— Darling, soyez heureuse, car je suis !
> Peut-être allez-vous devenir ma chère petite

belle-soeur, car je viens de tomber en amour pour
votre frère , réellement.

Hélas ! Quand elle vit Claire, elle oublia tout
ce qu 'elle voulait lui confier pour s'épouvanter,
de sa pâleur et de sa prostration.

Dans leur chambre commune, à deux lits, la
malheureuse Claire était là, effondrée dans un
fauteuil , les yeux secs et fixes, un mouchoir crispé
dans les mains !

. — Dieu bénisse ! s'écria Dora en se précipitant
sur son amie, quelle figure vous fai tes !

— Ah ! dit Claire, ma pauvre Dora, je ne peux
même plus pleurer !

L'Américaine s'agenouilla près de l'éplorée, lui
prit là tète dans ses mains et l'embrassa ten-
drement : '

'— Vous avez la fièvre, vos joues brûlent... Que
s'est-il passé en mon absence ?

— Dans une heure peut-être Félix sera mort !
— Que dites-vous, Claire ?
— Mme Marquet a trouvé chez cette femme une

lettre de Félix, où il lui donne rendez-vous ici...
il l'avertit qu 'à six heures il se tuera...

Dora la serra plus fort contre sa poitrine en
gémissant :

— Poor, poor little bird ! (Pauvre petit oiseau.)
Et la femme pratique surgissant en elle :
— Il faut agir, Claire, empêcher cela.
» Le moment est venu de vous montrer à votre

ancien fiancé ! Mettez de la poudre et du rouge,
recoiffez-vous.

» Prenez ma robe d'argent qui vous va si bien.
» Barrez-lui le chemin et dites-lui...
Mais Claire fit un signe de dénégation :
— Cela ne réussirait bas. Il ne pense qu 'à cette

femme...

Et se prenant la tête à deux mains, se décoif-
fant, se martelant le front de ses deux poings,
elle gémit :

— Ah ! que je suis malheureuse I
» Que faire mon Dieu, que faire ?
» L'heure approche, il va rentrer. Il s'enfermera

dans sa chambre pour se suicider, car cette
femme ne viendra certainement pas.

» Elle part ce soir, je le sais !
» Dora, si vous étiez vraiment une amie...
— Eh bien , Claire que ferais-je ?
— Vous iriez... vous iriez tout doucement en

bas, car mol, je suis sans force, épuisée, je tom-
berais... vous iriez...

Elle se tut, un peu de flamme aux pommettes,
comme honteuse de ce qu'elle allait dire.

— Parlez, my dear darling.
Claire reprit :
— Vous iriez dans le bureau... voir s'il a laissé

la clé, cette clé, j'en ai besoin.
— Oh ! fit Dora scandalisée, cela est impro-

pre. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre
l'un jeune homme !

— C'est pourtant ce que je veux faire !
— Claire y songez-vous ?
» Mais vous allez être affreusement compro-

mise 1
— Dora, pour empêcher un jeune homme de

se tuer, croyez-vous que les convenances ?...
Et avec fureur elle s'écria :
— Il est mon amour, toute ma vie.
» Je l'aime, Dora, vous m'entendez !
> S'il tient à mourir, il faudra qu'il m'arrache

des mains son revolver.
— Je pense, fit Dora, que si vous déchargiez

cette arme ?
— Alors, vous admettez maintenant que j'entre

chez lui en son absence ?
Dora poussa un soupir :
— L'amour est si fort..
»A votre place, je ferais ainsi, peut-être I
» Je descends.
» Mais n'a-t-il pas emporté la clé avec lui ?
— Vite, Dora, vite ! les minutes sont des

siècles perdus : il peut revenir...
— Je cours , Claire.
Un Instant après , la jeune Américaine était

de retour et s'écriait triomphalement comme
Archimède :

— Eurêka !

— Maintenant, dit Claire, venez m'enfermer
et descendez en toute hâte remettre la clé à sa
place. Mais d'abord , embrassez-moi... pour la
dernière fols, peut-être.

» S'il meurt, Dora, je trouverai bien encore
des balles dans le barillet.

Claire s'était dissimulée derrière un grand
rideau de cretonne fleurie qui voilait la penderie,

Une rapide inspection ne lui avait pas per-
mis de s'emparer de l'arme sur laquelle comptait
Félix pour réaliser son funèbre projet, et la
malheureuse jeune fille se lamentait.

Soudain elle entendit un bruit de clé tournant
dans la serrure, et elle entendit une voix pay-
sanne qui disait, en ouvrant la porte :

— Puisque Madame assure que M. le lieutenant
est prévenu...

» Mais Madame aurait bien pu attendre au
bureau.

— C'est bon, ma fille, c'est bon ! Tenez, voilà
pour vous.

La porte se referma et Claire, en soulevant im-
perceptiblement le rideau, vit s'avancer une fem-
me qu 'elle n'avait jamais vue et qu 'elle reconnut
pourtant...

— C'est elle ! Je n'aurais pas cru qu'elle serait
venue.

» Elle est en costume de voyage...
» Ses traits sont tirés... On dirait qu'elle a

pleuré. Elle sèche des larmes avec son petit mou-
choir.

Monique, se croyant seule, tomba sur une chaise
et poussa un gros soupir. Puis Claire l'entendit
murmurer :

— Dernière corvée... raisonner ce jeune fou ,
Et Adieu la Bretagne où j'ai tant souffert... Chas-
sée, il m'a chassée, en me parlant comme à une
servante malhonnête.

Et plus bas encore, elle ajouta :
— C'en est fini de ma jeunesse !
Claire, étonnée, songea :
— Que veut-elle dire ? Qui l'a chassée comme

une servante malhonnête ? Qui ? Félix ?
« Elle semble être la proie d'un gros chagrin.
Son attitude est affaissée, découragée, lasse.
« Certainement si Félix pouvait la voir en cette

posture et ainsi éclairée, 11 ne l'aimerait plus :
elle fait vieux...

« Tiens ! la voilà qui prend son sac à main.
Pour un accord, sans doute ?

« Mais non ! elle remet dans le sac son bâton
de rouge et sa houpette... Elle hausse les épaules-
quel pli d'amertume autour de sa bouche 1
Brusquement la porte s'ouvrit, le coeur de Claire
sauta, rebondit, lui fit mal.

Félix entrait.
Et Claire, après avoir presque perdu connais-

sance, tant elle était émue, entendit soudain,
comme lointaine et perdue, la voix de Monique :

— C'est une vieille femme, mon ami, qui vient
vous faire ses adieux.

Nette, la voix de Félix s'éleva :
— Comment ! vous partez ?
— A 20 h. 23... Ma vie de femme est finie... je

ne serai plus qu'un médecin.
— Je pars avec vous !
— Ne dites pas de sottises, je vous prie !
« Mon pauvre ami, vous avez déj à du sang sur

les mains à cause de moi et je...
— Cet homme vous avait insultée, je me suis

dressé, je...
— Vous avez agi comme un fou.
— Je ne veux que...
— Vous m'écouterez, car je l'exige ! Allons, du

calme !
Claire, qui n'osait plus soulever le rideau,

âevin.a. les interlocuteurs dressés l'un devant
l'autre, lui, frémissant, nerveux, elle, glacée, avec
lans les yeux une impérieuse, une irrésistible
volonté. Ce fut la femme qui dut triompher, peut-
Itre en ajoutant à l'emprise de son regard une
pression tendre de la main, car elle continua :

— Vous avez eu tort de blesser le pauvre comte,
Quoi qu'il ait pu dire à mon égard, il a dit la
vérité.

— Je ne vous crois pas.
— Ecoutez, mon ami, vous dites que vous m'ai-

mez, je vous crois sincère, et je le déplore !
« Mais l'amour, tel que vous le ressentez, cette

espèce de vautour qui vous mord la chaire,
l'amour-passion, pour l'appeler par son nom, je
peux vous en parler en connaissance de cause...

«Je l'ai subi , j 'en ai souffert, et j'en sors
écoeurée, meurtrie, comme évadée d'un bagne.
Je me regarde et je ne me reconnais pas.

« Ami, vous voyez bien qu 'on n'en meurt pas,
puisque je m'arrache au seul homme que j'ai
jamais aimé sur terre.

« Voyez mon visage, c'est celui d'une femme
qui a perdu toute sa raison de vivre.
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' / ŝSH" "*W 13 B illa bon de garantie. Le grand flacon 250 cm- Fr. 6.70 Mj Le grand tube économique pour / -̂
 ̂

/ ^H
f ^^;flE§3 Le demi-flacon 

165 
cm > Fr. 5.- I 15 shampooings . .. .  Fr. 2.75 î-̂  ̂
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Vive la joiel
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de vivre — vous serez de bonne
humeur en savourant "Wrigley's.
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Paroisse
Catholique

Romaine
La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale
Vendredi 5 mars 1954

à 20 h. 30
au Cercle Catholique Ro-
main, rue du ler Mars 15.

ORDRE DU JOUR :

1 Procès verbal.
2. Rapport financier.
3. Rapport sur la mar-

che de la Paroisse.
4. Nomination d'un

membre du Conseil de
Paroisse et des véri -
ficateurs de comptes.

5. Divers.

A VENDUE

maclies à coudre
occasions

1 Bernina Jubilas
1 Turissa comme neuve
1 Pfalf bras libre zig-zag
1 meuble Bernina 117
1 meuble Singer ,

dernier modèle
G. DUMONT
Agence ELNA

Av .L.-Rob. 83 Tél. 2.52.93

Berger
allemand

à vendre, superbe mâle,
noir et feu, neuf mois,
de parents sélection-
nés, pedigree premier
ordre. — S'adr. chez M.
Fritz Golay, Jaluse 9, Le
Locle. Tél. (039) 3 19 70.
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à acheter une bâche, lit
complet à une place,
piano brun , écrire sous
chiffre B. B, 3989 en in-
diquant détail et prix, au
bureau de L'Impartial.

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Prière d'adresser offres écrites avec copies
de certificats ou se présenter.
FAVAfî  Fabrique d'appareilsI H V H U  électriques S. A., Neuchâtel.

Chambre
Monsieur cherche cham-
bre non meublée où 11
aurait possibilité de gar-
der' un ohien. Ecrire sous
chiffre N. F. 3935 au bu-
reau de L'Impartial.
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« Demain, à Paris, n'importe où, j'oublierai ma
peine en soignant les malheureux.

«Et pourtant, je ne veux pas être lâche.
«Je continuerai d'endurer l'existence.
« J'ai eu de graves torts, je le confesse, ils

seront rachetés, je me le suis juré , par ma con-
duite médicale, les pauvres seront mes amis, mes
enfants.

« Quand je le pourrai, j'adopterai un pupille
de l'assistance publique, et j ' en ferai un homme,
un médecin !

«Et celle qui vous parle n'est pas comme vous
un homme jeune et fort qui peut trouver demain
la fiancée consolatrice... fonder un charmant
foyer... avoir des enfants.

«Je suis déjà vieille, je suis ruinée, je...
— Alors partons ensemble ? demanda froide-

ment Félix. Je vous ai dit que je vous aimais,
mon coeur est à vous, disposez de moi... je n 'ai
qu'une parole...

— Mon pauvre ami, j e suis venue pour vous
montrer par mon exemple...

« Ciel ! que faites-vous ?
Claire répondit à cette exclamation par un cri

de détresse et s'élança hors de sa cachette.
Monique avait sauté sur Félix en saisissant le

browning qu'il avait pris soudainement dans une
poche de son dolman.

Le coup partit sec.
Claire reçut la balle en pleine poitrine.
Elle tomba sur le tapis, une mousse rougeâtre

aux lèvres.
Quinze jours ont passé.
Félix Cocheril , ayant au coeur une angoisse in-

dicible, attend, sous le grand cèdre , dans le jardin
de Raoul Marquet, le verdict de la destinée.

Jusqu'à ce jour , le chirurgien n'a pas voulu se
prononcer. La blessure est des plus graves ; le
coeur a été effleuré. On ne sait pas encore ce qui
pourra survenir. Aujourd'hui peut-être pourra-
t-on concevoir quelque espérance, bien que...

Et Félix regarde les persiennes de la chambre
occupée naguère par Monique où Liette a voulu
qu'on transportât la blessée, dès que cela fut
possible. Quel calvaire ! On craignait, malgré les
précautions prises, que pendant le transport, ne
s'envolât l'âme de la pauvre enfant.

Et tandis que Félix regarde avec effroi les con-
trevents clos derrière lesquels sont réunis, autour
du docteur, près du lit de la patiente, Jean et

Dora, Liette et Raoul — des couples heureux !
— Félix revit les minutes affreuses qui ont suivi
le drame :

La doctoresse Fauré-Longchamps, au risque de
se faire tuer , se jetant sur lui, le fou , le mal-
heureux prêt au suicide... La surprise atroce de
la jeune fille cachée qui s'élance en criant.

Félix entendra toujours la voix de Monique :
— Ah ! misérable, qu 'avez-vous fait ?
Toute sa vie il se reverra , prostré, anéanti ,

tombé sur une chaise, regardant son oeuvre,
tandis que Monique est agenouillée près de Claire
étendue, Claire si pâle , Claire dont apparaît la
gorge blanche où la balle a fait un trou bordé
de bleu sombre.

Comment est-elle venue j usque là, cette pau-
vre petite ? Comment avait-elle su ?

L'arrivée subite de Jean Launier que Dora,
cachée derrière la porte, au bruit du coup de feu
et des voix, s'était hâtée d'aller prévenir, n 'éclair-
cit pas le problème.

D'un geste, qui ne rencontra d'ailleurs aucune
résistance, il jeta dehors le meurtrier.

Félix, dégrisé, passa la nuit dans une autre
chambre, en proie à l'insomnie, dévoré par la
honte et les regrets.

L'image de Monique s'était comme dissoute
dans la légère fumée du coup de feu.

Félix ne pensait plus qu'à Claire.
L'avait-il touchée mortellement ?
Il ne put pas trouver le sommeil cette nuit-là,

attentif à épier les allées et venues du chirur-
gien, les bruits épars de cette angoissante veillée
qui se faisait là-haut, juste au-dessus de lui.

Au jour, le lieutenant sortit, épia, voulut in-
terroger une servante.

Elle ne savait que ceci : une demoiselle s'était
blessée en maniant un pistolet et le chirurgien
en chef de l'hospice était près d'elle. C'était un
bon... on pouvait avoir confiance.

Une heure après, Félix croisa Miss Dora Wel-
come brisée de fatigue, le visage creusé par l'in-
quiétude. Après l'avoir foudroyé du regard , elle
voulut bien lui dire :

— C'est grave... Le docteur croyait la voir
mourir cette nuit ; à l'aube, il a eu meilleur
espoir. Mais il ne veut rien promettre...

— Je vous en conjure , mademoiselle , supplia-
t il , permettez-moi de voir votre amie.

— Vous voulez vous réjouir de votre acte ?

— Comme vous êtes cruelle !
— L'aimez-vous donc ?
— Je m'en veux mortellement... j'ét ais fou...

Ah ! je voudrais employer toute ma vie à réparer
cet instant de...

— Eh bien, Monsieur, je demanderai à M. Jean
Launier s'il autorise votre visite.

Mais Jean ne voulut pas entendre parler de
Félix :

— Si Claire se rétablit et lui pardonne, nous
verrons ; jusque-là, qu'il s'écarte avec soin de
notre chemin.

Félix, en recevant cette réponse par l'intermé-
daire de Dora, baissa la tête : juste punition d'une
faute inexpiable !

Depuis, seule, Miss Dora Welcome consentait
à le tenir au courant, Jean feignit d'ignorer son
ancien camarade de Saint-Cyr et passait près de
lui sans répondre à son salut.

Il s'était informé, à l'hôpital, du sort de celui
qu 'il avait si follement provoqué. M. de la Leone
vivait, mais sa convalescence serait longue. Che-
valeresque, il avait voulu serrer la main de son
adversaire.

Quant à Pablo, on l'avait arrêté pour excès
de vitesse aux portes de Rennes. Il paierait cher
sa friponnerie.

Voici le docteur , un petit homme vêtu de gris
clair, guêtre de blanc, moustache de chat, au
teint rose, l'oeil bleu, ironique derrière des be-
sicles à monture de corne.

Félix Cocheril s'élance :
— Eh bien ! docteur ?
Celui-ci regarde le lieutenant avec une curio-

sité amusée, puis il plisse le nez , la bouche, et se
contente de dire, en haussant les épaules :

— Montez, vous verrez bien...
En ce moment, Dora dégringole les degrés du

perron, en tenant Suzy par la main et elle répond
à la question que lui pose Félix : puis-je monter ?
Me l'a-t-on permis ? elle dit :

— Hop ! allez, on vous attend.
Dora montre un visage fermé. Félix ne peut y

lire ni bonne, ni mauvaise nouvelle.
Allons ! la montée de l'escalier sera rude !

S'il allait trouver une agonisante, une morte ?
Il comprend maintenant combien lui est chère

cette jeune fille qui l'aima *v point *~ faire ce
qu 'elle a fait , car Dora lui a tout conté, Claire
est victorieuse, elle est aimée.

L'Américaine qui grimpe l'escalier derrière
Félix, le regarde, s'aperçoit de l'émotion qui lui
fait fléchir les genoux.

— Entrez , fait-elle en montrant une porte , on
vous attend, moi je me sauve.

Et dès qu 'il est sur le seuil, il chancelle...
Adorable apparition , Claire est là, tout près,

debout , pâle, très pâle. Un vêtement d'intérieur
en soie cerise flotte autour de son corps un peu
amaigri, mais rehausse la grâce de son visage
mat, tranche vivement avec ses yeux de méri-
dionale et ses cheveux couleur, de l'aile d'une
hirondelle.

Elle regarde Félix en souriant, fait un pas
vers lui.

Mais celui-ci terrassé par la surprise, l'émotion,
les remords et aussi par un sentiment d'ado-
ration, s'est jeté à genoux sur le tapis.

Il embrasse la soie cerise à l'endroit où sont
les genoux de la jeune fille.

Claire, promptement le relève :
— Debout ! je n'aime pas voir un homme

agenouillé.
— Ah ! j' aurais tant voulu passer ma vie

ainsi... J'ai tant de remords, Claire, ma petite
Claire, ma petite Claire chérie ! j'ai tant à
expier.

Elle répond avec cette sublime indulgence des
vraies amoureuses :

— Mais, vous avez déj à beaucoup expié, mon
ami... Cette comédie douloureuse, c'est Jean qui
l'a voulue... il tenait à vous éprouver... Moi, je
vous aime tout simplement. Vous l'avez vu... je
trouvais ce mensonge barbare... Enfin , Dora s'est
mise à approuver Jean ; ils m'ont influencée...
Ma blessure était très légère, la balle est venue
tout de suite.

D'un geste, elle montra sur la cheminée le
projectile , et sourit, avec un peu d'ironie :

— C'est tout de même un singulier cadeau de
noce, mon ami cher...

Us sont maintenant dans les bras l'un de
l'autre. Leurs yeux voilés de larmes, sont cepen-
dant heureux. Et voici qu'ils se ferment soudain ,
ces yeux, car leurs bouches se sont j ointes, et
scellent à j amais le pacte délicieux qui ne fera
d'eux qu'un seul ange.

F I N

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

^ J

TMA ¦¦| a*l àP ^m — --* -** * — 
a. 

— g — •» ilin A S f ll  m lfi Bl Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations _m e_ tM w* _m
| IQUIII GS Cil CUIS IDIr (ES S* £ m E ill ' Ril  <1" coeur fréquentes, vertiges, migraines , bouffées de chaleur , troubles S'IlBl tft "119 1* I*." ¦̂^¦̂ ¦̂ ¦¦̂  '¦¦¦  ̂«MB»* H -W B I  TotuBt a M .&f' ï ' § &l llË de l'àj re critique (fatigue, pâleur, nervosité) , hémorroïdes, varices, jam- y || P /a i  i ' v

Jambes et Dîeds froids ? mi%Mmn &3?,sr,pïïï& -ïT% ^sss î̂. Jœ*_^s& s ŝra^ui; 
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. . . . . . .  ISociété cantonale
neuchâteloise
de Crémation

La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale ordinaire
le jeudi 11 mars 1954,
à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Paris, ler étage. local
du Club Alpin Suisse, à
La Chaux-de-Ponds.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-ver-

bal de l'assemblée du
12 mars 1953.

2. Rapport du comité sur
sa gestion en 1953.

3. Rapport de la commis-
sion de vérification
des comptes.

4. Adoption des comptes
et de la gestion.

5. Nomination des com-
missaires vérificateurs
de comptes.

6. Divers.

Vestiaires
en fer de 3 à 10 portes,
sont à vendre.
S'adresser à M. R. Ferner ,
Tél . 2.23.67, Avenue Léo-
pold-Robert 82.

Presses
à friction
vis 0 90 et 150 mm. sont
à vendre ou à louer.
S'adresser à M. R. Ferner ,
Tél. 2.23.67, Av. Léopold-
Robert 82.

Voici lat /̂ ''  ̂̂  C^Œ^kg ^ £3

LA NOUVELLE RENAULT ^S$> n**
i 2 LITRES - 10 CV - 5/6 PLACES
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1 Innocence ? 1
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Cette aimable Dame demande à
son amie : Où avez-vous acheté
ce ravissant sac et ce joli collier ?
à Paris peut-être ?...
— Mais non, ma chère, a-t-elle
répondu. Pas besoin d'aller si
loin... pour être bien servie.
Je fais mes achats au Panier
Fleuri, la maison de vieille répu-
tation qui vend bon et bon mar-
ché.

ëW:_ m . • iH&-$
BB -y iHgnaBiiaa â ĤgB^̂ nHHHaMnana â n̂a âHBM ĤHS

Doiiiiw
livreur, capable , sérieux,
connaissant bien les soins
et la conduite des chevaux,
trouverait place stable
dans commerce d'alimen-
tation. Paire offres avec
prétentions et référen-
ces sous chiffre L. A.
3956 au bureau de L'Im-
partial .

BOBBI
Excellente
Boulangerie - Pâtisserie

chiffre d'affaires garanti, sur grand passa-
ge, à remettre à Lausanne. Capital néces-
saire pour traiter Fr. 40,000.-—. — Offres
sous chiffre P N 5451 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

On s'abonne en tonl temps à «L'IMPARTIAL »



A Monsieur et Madame
Charles WILHELM

sont heureux de f aire part de la nais-
sance de leur fils

Jean Rodolphe
Clinique de Chamblandes
le 27 février 1954. Montagne 7

Entreprise du Vallon cherche pour le
ler mai un

apprenti
radio - électricien

(4 ans d'apprentissage)
LIENGME-Radio-Télévision

COURTELARY. Tél . (039) 4 34 65.

f 1
Fabrique d'horlogerie
engagerait

jciiif c iillc
ou Hamc

pour emballages et divers pe-
tits travaux faciles, contrôle des
montres, etc.
Seules les personnes habiles et
consciencieuses seront prises en
considération.
Faire offres avec prétentions k
case postale No 18301, La Chaux-
de-Fonds I.

L i

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

'VrUicliioi* Vow ràergeu

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

1 PERMANENTES '
¦ et nouvelles teintures, au Salon

P. HEIMERDINGER
19, Av. Léopold-Robert (ler étage)

Tél. 2 18 02

Liguai EMIWS1 ISS HfiSH SŒOE
^ ^  — ~  -^ -̂m<-m̂ —m~.—.—.~.'.

Représenta nt
connaissant la boite, éventuel-
lement le cadran est demandé
par importante fabrique de la

• • place.

Faire offres avec prétentions
et curriculum vitae, sous chif-
fre B. C. 3872, au bureau de
L'Impartial.

Grands rideaux...
Le nouveau choix de printemps est

arrivé

RIDEAU IMPRIMÉ
fond beige structure impressions
splendides, multicolores, choix
formidable, largeur 120 cm. n nnle m. 5— , 4.50 0.ï»U
RIDEAU UNI pur coton , coloris
classiques, 120 cm. grand teint o ocle m. «Caï70
RIDEAU JACQUARD tissé, superbes

coloris, 120 cm. le m, 7.50 5.50

PANNEAU, gros tulle moderne belle
qualité au mètre, larg. 290 cm à 9.50

VITRAGES confectionnés, grand
choix, long. 160 cm. la paire dep. 5.—

TOUT POUR LE LIT
COUTIL pour MATELAS coton rayé

ou Sanitas, le m. depuis 6.—
OREILLERS, TRAVERSINS, EDREDONS

confectionnés.
DRAP DE LIT écru depuis la p. 6.50
COUVERTURES DE LAINE bords

jacquard 150/200 depuis 29.50
DESCENTES DE LIT depuis 6.90
ENFOURRAGES, TRAVERSINS et TAIES
en basin, damassé ou indienne, etc.

AU GAGNE-PETIT
6 Place Neuve 6 Tél. 2 23 26

Bureau de construction de Neuchâtel
construit à forfait IMMEUBLES LOCATIFS

à Fr. 82.— à 85.— le mètre cube. Cons-
truction soignée. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre P 2153 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

VMATTHE^

DU MUSEE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84

La Chaux-de-Fonds

Rhabillages garantis
IIIHIIMII ll lllllIPIIIIl'IUtl 'aMI

Mention ¦' Jardinier ¦ paysagiste
consciencieux, travail propr e.
J'exécute aux meilleures conditions,
tous aménagements de jardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbres , traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 - 13 h. et 18 h. 30
-20 h. 30

Jb SUI <8>
§ FIAT 1100 %

vitesses au volant

Louis Gentil Nuru Oroz 132
Tel 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09

Loterie dn

P.O P. neuchâtelois
en laveur de son service social

LISTE DE TIRAGE
EB * : CQ en en , w w
t* - w ¦** en •*¦* « •*¦* en • _*} ' Efl -** en•U s-> tu -»-. t- s-. <U s3 cu -£> O) -M

a J g j  a j  ____[_____ s a g
3 171 843 343 1683 364 2523 434 3363 95 4203 279
13 253; 853 16 1693 363 2533 125 3373 146 4213 136
23 193 863 285 1703 450 2543 209 3383 162 4223 243
33 43 873 277 1713 123 2553 210 3393 295 4233 242
43 47 883 298 1723 15 2563 158 3403 354 4243 26
53 34 893 282 1733 110 2573 178 3413 395 4253 402
63 39 903 194 1743 160 2583 237 3423 302 4263 106
73 316 913 291 1753 303 2593 483 3433 98 4273 320
83 290 923 190 1763 361 2603 102 3443 485 4283 421
93 420 933 437 1773 482 2613 206 3453 369 4293 335
103 233 943 257 1783 367 2623 208 3463 317 4303 22U
113 259 953 469 1793 276 2633 423 3473 452 4313 145
123 231 963 471 1803 322 2643 412 3483 439 4323 414
133 191 973 280 1813 366 2653 164 3493 36 4333 472
143 265 983 353 1823 245 2663 48 3503 38 4343 494
153 40 993 352 1833 281 2673 55 3513 372 4353 28
163 169 1003 147 1843 337 2683 18 3523 88 4363 351
173 168 1013 443 1853 96 2693 470 3533 86 4373 124
183 219 1023 56 1863 359 2703 130 3543 104 4383 365
193 418 1033 313 1873 221 2713 185 3553 197 4393 177
203 116 1043 444 1883 447 2723 184 3563 97 4403 17
213 273 1053 268 1893 154 2733 386 3573 398 4413 492
223 274 1Q63 71 1903 52 2743 336 3583 223 4423 32
233 275 1073 385 1913 304 2753 271 3593 413 4433 396
243 262 1083 405 1923 250 2763 211 3603 228 4443 455
253 266 1093 131 1933 467 2773 284 3613 225 4453 172
263 278 1103 238 1943 346 2783 390 3623 118 4463 236
273 315 1113 33 1953 411 2793 388 3633 107 4473 401
283 301 1123 144 1963 389 2803 117 3643 309 4433 258
293 296 1133 115 1973 383 2813 61 3653 458 4493 324
303 76 1143 132 1983 454 2823 478 3663 362 4503 325
313 72 1153 429 1993 239 2833 216 3673 318 4513 240
323 207 H63 163 2003 222 2843 391 3683 60 4523 152
333 103 1173 92 2013 83 2853 81 3693 272 4533 340
343 105 H83 91 2023 456 2863 311 3703 175 4543 51
353 93 1193 297 2033 457 2873 214 3713 286 4553 247
363 94 1203 140 2043 329 2883 382 3723 120 4563 440
373 150 1213 356 2053 139 2893 199 3733 21 4573 143
383 229 1223 399 2063 328 2903 113 3743 180 4583 495
393 8 1233 85 2073 326 2913 80 3753 476 4593 341
403 11 1243 486 2083 381 2923 379 3763 133 4603 127
413 442 1253 287 2093 198 2933 29 3773 488 4613 224
423 176 1263 441 2103 293 2943 213 3783 491 4623 299
433 200 1273 226 2113 35 2953 378 3793 448 4633 487
443 270 1283 227 2123 129 2963 370 3803 121 4643 339
453 122 1293 263 2133 496 2973 314 3813 305 4653 499
463 119 1303 205 2143 170 2983 380 3823 310 4663 481
473 89 1313 251 2153 151 2993 46 3833 9 4673 484483 82 1323 330 2163 50 3003 161 3843 1 4683 479
493 79 1333 306 2173 264 3013 459 3853 3 4693 196
503 141 1343 477 2183 392 3023 165 3863 432 4703 5
513 77 1353 449 2193 204 3033 493 3873 355 4713 267
523 187 1363 67 2203 489 3043 368 3883 435 4723 246
533 410 1373 360 2213 230 3053 235 3893 215 4733 249
543 289 1383 128 2223 182 3063 350 3903 473 4743 431
553 74 1393 112 2233 261 3073 137 3913 159 4753 403
563 134 1403 332 2243 148 3083 37 3923 430 4763 419
573 135 1413 166 2253 69 3093 427 3933 376 4773 416
583 138 1423 422 2263 189 3103 30 3943 407 4783 179
593 126 1433 260 2273 173 3113 445 3953 99 4793 195
603 269 1443 212 2283 54 3123 371 3963 463 4803 70
613 464 1453 480 2293 4 3133 347 3973 312 4813 43G
623 12 1463 20 2303 475 3143 142 3983 23 4823 78
633 41 1473 10 2313 114 3153 400 3993 387 4333 45
643 49 1483 404 2323 181 3163 465 4003 338 4343 417
653 64 1493 374 2333 63 3173 474 4013 90 4353 44
663 66 1503 241 2343 57 3183 156 4023 174 4863 6*.
673 68 1513 377 2353 373 3193 294 4033 100 4373 425
683 188 1523 384 2363 307 3203 292 4043 155 4883 375
693 252 1533 342 2373 19 3213 490 4053 203 4393 6
703 451 1543 433 2383 409 3223 75 4063 157 4903 108
713 500 1553 460 2393 308 3233 466 4073 232 4913 87
723 234 1563 153 2403 498 3243 24 4083 62 4923 334
733 2 1573 218 2413 42 3253 415 4093 288 4933 397
743 319 1583 468 2423 497 3263 358 4103 327 4943 109
753 27 1593 73 2433 58 3273 183 4113 446 4953 217
763 462 1603 256 2443 59 3283 453 4123 22 4963 331
773 461 1613 167 2453 300 3293 254 4133 428 4973 149
783 111 1623 394 2463 426 3303 201 4143 14 49R3 7
793 186 1633 53 2473 333 3313 101 4153 438 4993 192
803 349 1643 255 2483 248 3323 202 4163 84
813 348 1653 283 2493 321 3333 408 4173 323
823 345 1663 244 2503 13 3343 406 4183 31
833 344 1673 3931 2513 25 3353 424 4193 357

Les lots sont à retirer au Secrétariat cantonal du
POP, rue Jaquet-Droz 16, La Chaux-de-Fonds, depréférence entre 17 h. 30 et 18 h. 30.

Etat-civil dn 27 février 1954
Naissance

Ruchonnet Françoise ,
fille de René, manoeuvre,
et de Ines-Ir ène née Pe-

• rettei, Vaudoise.
' Promesse de mariage
i Pidoux Roger-Marcel,
I ouv. de fabrique, Vaudois,
I et Gex Suzanne-Gabrielle
" Vaudoise et Neuchâteloise.

Décès
Incin. — Pellaton Jà-

mes-Wilfred, époux de
Marthe-Nadège née Feuz,
né le 30 mai 1906, Neu-
châtelois.

Elat civil du 2 mars 1954
Naissances

Wagner, Marie - Joël-
le - Marguerite, fille de
Isaac - Antoine - Henri ,

(Publicitaire , et de Jeanne-
Louise, née Daiber, Saint-
Galloise. — Jeanneret , Pa-
tricia - Monique, fille cle
Fredy - Reynold, empl.
postal , et de Eisa - Mar-
gherita , née Maffioli , Neu-
châteloise. — Mauron ,
Marie - Louise, fille de
Henri, porcher , et de Ma-
rie, née Boog, Fribourgeoi-
se. — Santschi, Marie -
Claude, fille de Otto, ma-
noeuvre , et de Yvonne -
Catherine, née Wiser, Ber-
noise. — Hainard , Cathe-
rine - Emilia , fille de Ro-
bert - Georges, agricul-
teur, et de Emilia , née
Schneiter, Neucihâteloise.

Promesses de mariage
Wenger , Charles, teintu-

rier , Bernois, et Pressl ,
Elfriede, de nat. autri-
chienne. — Wechmann,
Heinz - Fritz, calculateur,
Bernois, et Stoll , Odette-
Marie, Bernoise et Neu-
châteloise. — Meylan,
Pierre - Edward , horlo-
ger , Vaudois, et Bolliger ,
Paulette - Suzanne, Argo-
vienne. — Mathez, Pierre-
Edouard, technicien. Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Pfister, Adrienne - Mar-
the, Bernoise. — Brech-
biihl , Hans, docteur chi-
miste, Bernois, et Kess-
ler, Johanna , Fribourgeoi-
se. — Arn, Edmond-Char-
les, ouvr. sur radios , et
Kocher, Lilianne - Lu-
cienne, tous deux Ber-
nois.

Mariage civil
Sigrist, Werner , ma-

noeuvre. Bernois et Neu-
châtelois, et Dubois, Yvon-
ne, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Barbezat, Geor-

ges, époux de Lydia - Ma-
ria - Ella , née Felber, né
le 15 janvier 1891, Neu-
châtelois. — Parel , Geor-
ges - Alexis, veuf de Adè-
le - Léa, née Gerber , né le
28 mai 1879, Neuchâtelois.
— Schnegg, née Jeanmai-
re - dit - Quartier , Mar-
guerite, veuve de Paul -
René, née le 15 mai 1905,
Bernoise. — Breguet,
Louis - Alfred, époux de
Léa - Hélène, née Vuille-
dit-Bille, né le 11 novem-
bre 1879, Neuchâtelois.

Inhum. — Cattin, née
Beuchat , Julia - Ida - Ro-
sa, veuve de Alcide - Nu-
ma - Albert, née le 15
j anvier 18H3 "Rpî-n n 'cp

JNEHHl
sur

mesures
Notre confection

sur mesures
est toujours

très appréciée
Longue expérience

Prix légèrement plus
élevés que la confection

courante

Riche collection de

nouveautés

aux magasins Juventuti
La Chaux-de-Fonds

RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E.& A. CEYLA N
Paix 109 Tel 2 32 26
"'OUSSETTE Royal Eka
à vendre. S'adr. à M. Dia- i
con, Av. Léopold-Rob. 152. !

Offrit
modèle 1951, comme
neuve, roulée 29.000
km. est à vendre de
première main. Affaire
intéressante.

Tél. (032) 9.30.93.

STOPPAGE
INVISIBLE
accrocs, déchirures, mites,
brûlures, etc, sur tous
vêtements et nappages.
LAVAGE CHIMIQUE

Maison d'ancienne
renommée

Mme R. Lcibundgut
Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

Pour retenir l'adresse,
découpez l'annonce.

Docteur

Heinis
spécialiste en chirurgie

absent
jusqu'au 12 mars

RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

A VENDRE un potager a
gaz de bois ; un réchaud
à gaz émaillé deux feux ;
une table de cuisine ; deux
fauteuils ; une table en
osier ; deux lampes de
chevet ; deux commodes ;
une table ronde. Prix in-
téressant. — S'adr. avenue
Léopold-Robert 88 a, au
pignon.

La Fédération suisse des
typographes, section de
La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de leur confrère

Alfred BREGUET
survenu dans sa 75e an-
née.
L'incinération aura lieu
jeudi 4 mars, à 14 h .
Rendez-vous des membres
au Crématoire.

Le comité.

Repose en paix.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à
nos amis et connaissances
du décès de notre chère et
regrettée tante, cousine et
parente,

Madame veuve

Marie GlRARDlff
née SPRETER

que Dieu a reprise à Lui,
mardi, dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 mars 1954.

Avocat-Bille 16.
Les familles paren tes

et alliées.
L'incinération, aura lieu

jeudi 4 courant, à 15 h.
Culte au Crématoire.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

WmgÊm m̂aBBC*nm mer*mx3IMmmi.m: M̂Ma^^™mmm, ¦¦¦
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Nous avons la douleur d'annoncer la
mort, survenue le 26 février 1954 , dans sa
79e année, à Mar-del-Plata (Argentine ) de

MADAME

I Cécile IHÏEIiLÏEiî
née ROSSELET

notre chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente.

Madame et Monsieur Julio Hosman-
Winterhalter, leurs enfants et petits-
enfants, en Argentine ;

Monsieur et Madame Adia Winterhalter
et leur fils ;

Monsieur et Madame Vania Winterhal-
ter et leurs enfants, en Argentine ;

Madame et Monsieur Léopold Baillod-
Winterhalter et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Paul Grandjean-
Rosselet, à Paris ;

Madame Charles Rouget-Rosselet, à Sa-
lins, et ses enfants ;

Madame Bernard Rosselet, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Rosselet, à Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1954.
Le présent avis tient hou de lettre de

|H faire part.
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Repose en paix.

Madame Hélène Breguet-Vuille ;
Monsieur et Madame Alfred Breguet-

Jaeggy et leurs enfants Alain , Georges
et Anne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

I Alfred BREGUET
enlevé à leur tendre affection, mardi,
dans sa 75e année, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura heu

jeudi 4 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposés devant

le domicile mortuaire,
rue Sophie-Mairet 3.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

J 'ai combattu le bon combat.
J 'ai achevé ta coutse.
J 'ai gai ai la loi. U lim. 4. 7.
f tepohe en paix chète maman.

Madame Vve Adèle Reichen, ses en-
fants et petits-enfants, à Torrington
(USA) , à La Chaux-de-Fonds et à
Berne ;

Monsieur Oscar Aeschlimann, aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Jules Aeschlimann,
leurs enfants et petits-enfants, a Tor-
rington (USA) ;

Monsieur et Madame Fritz Perret, leurs
enfants et petits-enfants, à Torring-
ton (USA) ;

Monsieur et Madame Hermann Aeschli-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
à Torrington (USA) ;

Mademoiselle Berthe Aeschlimann, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Arthur Aeschli-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
à Torrington (USA) ;

H Monsieur Edmond Aeschlimann, aux
Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

I marie DéSUNIS
leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisiblement dans
sa 92e année.

! Les Hauts-Geneveys, le 28 février 1954.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

j aux Hauts-Geneveys, le 3 mars 1954, à
14 h., à la chapelle.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 30.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

Le comité de l'Amicale des contem-
I poralns 1906 du district de La Chaux-

de-Fonds a le pénible devoir de faire i
part à ses sociétaires du décès de

I Monsieur UHPELLATOll I
Nous lui conserverons le meilleur I

souvenir.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.
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La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.
Plus d'une centaine de personne s ont

été arrêtées en Egypte ces derniers
jours : une cinquantaine de Frères mu-
sulmans, une vingtaine de socialistes,
des ouvriers, quelques wafdistes , quel-
ques communistes et quelques « divers »
(sic !) '.

Comme on pouvai t s'y attendre, le
général Naguib a accusé les Anglais
d'être responsables des graves incidents
qui se sont produit s à Khartoum lors
de sa visite au Soudan. A Londres, on
'déclare naturellement ces accusations
dénuées de tout fondement.

Un porte-parole du Conseil de la ré-
volution a précisé que si le général Na-
guib a pu être réinstallé à la prési-
dence, c'est à condition qu'il ne jouisse
que d'une autorité nominale, et non du
pouvoir réel . Le conflit entre lui et les
Jeunes Off ic iers  procédait précisément
de sa demande d'un droit de veto sur
les décisions du gouvernement. Du fai t
que plusieurs of f ic iers  lui restaient f i -
dèles, le colonel Nasser, qui con-
serve le pouvoir, a préféré le retour de
Naguib à une scission dans l'armée.
Mais le général a dû accept er les con-
ditions de la Jeune Armée.

* * *
M. Arthur Dean, ambassadeur des

Etats-Unis, qui avait dirigé (et rompu)
les négociations de Panmunjom jus-
qu'au début de cette année, a démis-
sionné pour raisons personnelles. Il a
été remercié par M. Bedell Smith, se-
crétaire d'Etat ad intérim.

* * *
Le Sénat belge a commencé la discus-

sion sur la CED (communauté europé-
enne de défense) . M. van Zeeland a dé-
fendu énergiquement le projet , mais
plusieur s membres du parti socialiste
belge y sont, semble-t-il, opposés. M.  van
Zeeland a dit : « La CED n'est certes
pas une panacée, mais elle représente
la meilleure solution possible pour le
moment. »

• • •
Le procès dit des « tueurs de Fez »

s'est ouvert hier devant le tribunal mi-
litaire de Casablanca. Les principaux
accusés sont trois Marocains, auteurs
d'attentats de toutes sortes, qui au-
raient constitué une association terro-
riste après la déposition du Sultan.

En même temps a commencé devant
le tribunal des forces armées de Tu-
nis un procès intenté à 28 Tunisiens,
dont trois femmes, inculpés de partici-
pation à des manifestations interdites,
rébellion, violences et terrorisme. Plu-
sieurs d'entre eux auraient reconnu
être destouriens.

Le résident général français en Tu-
nisie, M. Pierre Voizard , a informé le
bey, à son retour de Paris, que le gou-
vernement français a décidé de donner
son autorisation à la formatio n du
nouveau ministère tunisien par M. Mo-
hammed Salah M'Zali. Le nouveau pré-
sident du Conseil formera un gouver-
nement sans aucune participation des
partisans de l'indépendance tunisienne.

• • •
Le débat sur la déclaration minis-

térielle du cabinet Scelba a commencé
hier à la Chambre des députés. On sait
que le président Scelba avait obtenu
le vote de confiance du Sénat . On pré-
voit que ce débat durera une dizaine
de jours et qu'il sera très agité. Une
vingtaine d'orateurs sont déjà inscrits.
Le gouvernement disposera des voix
démo-chrétiennes, libérales, socialistes
(Saragat) et républicaines, tandis que
les communistes, socialistes (Nenni) ,
monarchistes et néo-fascistes , voteront
contre lui. On prévoit qu'il obiendra la
confiance par 300 voix contre 285 en-
viron. - INTERIM.

C est une iemme ii eieit a la tête des Perio-nins
qui ont tire a la Chambre des Représentants. «Si le peuple de Porto-Rico veut I indé-
pendance, a déclaré M. Dulles, il peut fort bien l'obtenir, les USA ne s'y opposant pas»

La police new-yorkaise
renforcée

NEW-YORK, 3. — AFP. — A la suite
de l'attentat commis lundi au Capi-
tole, les effectifs de la police métropo-
litaine ont été renforcés dans les
quartiers portoricains de New-York
pour empêcher toute manifestation
éventuelle et pour assister la Sûreté
fédérale américaine (FBI) dans son
enquête et ses recherches.

Les amis et connaissances des qua-
tre Portoricains arrêtés à Washington
ont été interrogés et les domiciles de
ceux-ci soigneusement fouillés. La po-
lice y a saisi d'ailleurs de nombreux
tracts et brochures du parti nationa-
liste de Porto-Rico. Aucune arresta-
tion n'a été opérée par la police de
New-York, dans les quartiers portori-
cains où résident plus de 450.000 per-
sonnes originaires de l'île.

Une -garde spéciale a été affectée
par précaution à la personne de M.
Robert Wagner, maire de New-Yo<rk.

A Washington même, des mesures de
sécurité spéciales ont été prises aux
abords de la Maison-Blanche où, mar-
di matin , quatre agents en uniforme
et un policier en civil stationnent de-
vant l'entrée principale de la prési-
dence, alors qu 'habituellement deux
gardes sont de faction à cette entrée.
D'autre part, pour la première fois de-
puis des mois, une guérite située à
l'extrémité de l'avenue menant à la
Maison-Blanche est occupée aujour-
d'hui. A la suite de diminutions de
crédits, elle n'était plus occupée par
un fonctionnaire depuis l'an dernier.

M. Bentley est toujours
dans un état grave

WASHINGTON, 3. — AFP. — M. Al-
vin M. Bentley, député républicain du
Michigan à la Chambre des .représen-
tants, blessé lundi par les nationalistes
républicains, au Capitole , est toujours
dans un état grave, maisi, selon son
médecin, il a une chance sur deux de
survivre. Atteint d'une balle qui lui a
perforé le poumon, il a subi quatre
transfusions de sang. Le docteur Geor-
ge Crile, célèbre chirurgien de Cleve-
land, est en route pour Washington.

Le peuple de Porto-Rico
«profondément indigné»

WASHINGTON, 3. — AFP. — Le
gouverneur de Porto-Rico, M. Luis Mu-
noz, est arrivé à Washington, mardi
par avion spécial, pour assurer les
Etats-Unis que le peuple de Porto-Rico
« est profondément indigné par la dé-
monstration de complète folie », que
constitue l'attentat commis lundi au
Capitole par quatre extrémistes porto-
ricains.

Le peuple de Porto-Rico tout entier
condamne ce « crime infâme », a décla-
ré le gouverneur au cours d'une confé-
rence de presse donnée dès son arrivée.
M. Marin a annoncé on intention de
rendre visite au speaker de la Cham-
bre, M. Joseph Martin , et a,ux membres
du Congrès blessés ainsi qu 'à leurs fa-
milles pour exprimer sa profonde sym-
pathie et celle des habitants de l'île. Il
espère également, a-t-il précisé, voir
le président Eisenhower « pour lui fai-
re part de l'indignation du peuple de
Porto-Rico et l'assurer du loyalisme, du
respect et de l'affection de l'île entière
pour les Etats-Unis».

L'assemblée portoricaine
condamne l'attentat

SAN JUAN (Porto-Rico) , 3. — AFP.
L'assemblée législative de Porto-Rico
a adopté une résolution condamnant
l'attentat perpétré par des nationalis-
tes porto-ricains, lundi, à Washing-
ton. Cette résolution a été appuyée par
le parti populaire, qui a la majorité,
et par le parti « Statehood ». Ces deux
partis sont favorables au maintien de
l'association de Porto-Rico avec les
Etats-Unis.

Les membres du parti d'indépendan-
ce, qui demandent la liberté pour l'île,
mais qui, pour l'obtenir , préconisent les
moyens pacifiques, n'ont pas pris part
au vote. Us ont proposé une résolution
condamnant l'attentat, mais en impu-
tant la responsabilité au système co-
lonial actuellement en vigueur à Porto-
Rico.

L'assemblée ne s'est pas prononcée
sur cette résolution.

3*f. « Pour mieux surveiller
les Porto-Ricains1, donnons-leur

l'indépendance »
WASHINGTON, 3. — AFP. — Le re-

présentant républicain A. L. Miller
(Nebraska) , président de la commis-
sion de l'Intérieur et des affaires insu-
laires de la Chambre , a annoncé au-
jourd'hui qu 'il envisageait sérieuse-
ment de déposer sur le bureau de l'as-

L héroïque aventure
d'un chalutier soviétique

PARIS, 3. — APP — L'agence
Tass annonce d'Extrême - Orient
qu'après 82 jours de navigation à
la dérive dans la tempête, un
chalutier sovièliiqœ, parti le 2
décembre pour Severo Kounrilsk
(Iles Kouriles^ a été remorqué, ces
jours-ci , à Petropavlovsk (Kamt-
chatka) par le navire « Kamtcha-
dal », de Vladivostok.

Les six hommes de l'équipage de
ce chalutier à moteur ont lutté près
de trois mois contre d'incessantes
tempêtes. Après l'épuisement de
leur réserve de carburant, ils se
sont efforcés de rapprocher leur na-
vire des côtes soviétiques, à l'aide
de voiles confectionnées avec des
couvertures. Enfin le chalutier fut
repéré en haute mer avec le
« Kamitchadal ». Le chalutier est
rentré à Petropavlovsk complète-
ment démantelé . Ses hommes ont
été dirigés sur un sanatorium de
la réeion.

semblée un projet de loi accordant lin-
dépendance à Porto-Rico.

Cette législation, a souligné M. Mil-
ler, permettrait ainsi une surveillance
plus étroite des Porto-Ricains actuelle-
ment aux Etats-Unis et soumettrait
ceux de l'île aux lois américaines d'im-
migration.

Cherchez la femme!
NEW-YORK , 3. — AFP. — La police

a annoncé mardi qu 'au cours d'une
perquisition au domicile de Rafaël Mi-
randa , l'un des quatre Porto-Ricains
auteur de l'attentat de lundi au Capi-
tole, elle avait découvert des brochu-
îes communistes, des documents impri-
més contenant des menaces à l'égard
de M. Henry Cabot Lodge, délégué
permanent des Etats-Unis à l'ONU, et
des tracts de propagande en faveur
des partis nationalistes porto-ricains.

Trois des quatre Porto-Ricains ar-
rêtés après l'attentat ont avoué avoir
tiré sur les parlementaires, a annoncé
la nolice de Washington.

Le quatrième, Irving Flores, a nié
avoir participé à l'attentat. CEPEN-
DANT LOLITA LEBRON, RECONNUE
COMME CHEF DU GROUPE, A DE-
CLARE QUE FLORES AVAIT TIRE
COMME SES CAMARADES.

«Ce sont les Porto-Ricains
eux-mêmes qui ont choisi»

affirme M. I. F. Dulles
CARACAS, 3. — Reuter . — M. John

Foster Dulles, secrétaire d'Etat amé-
ricain, qui participe à la conférence
panaméricaine à Caracas, a fait une
déclaration sur la fusillade qui s'est
produite à la Chambre des représen-
tants des Etats-Unis. Il a dit en subs-
tance qu'il s'agissait ici d'une viola-
tion non seulement flagrante mais fa-
natique des principes de la démocra-
tie. « Les Portoricains, a-t-il affirmé,
ont choisi eux-mêmes librement leur
statut actuel. En automne dernier , le
président Eisenhower avait déclaré
devant les Nations Unies que si le
peuple de Porto-Rico demandait son
indépendance complète des Etats-
Unis, lui, Eisenhower, interviendrait
dans un sens favorable devant le Con-
grès ».

L'incendie fait rage dans
les raffineries de Pernis

ROTTERDAM, 3. — AFP. — Des mil-
lions de litres d'huile lourde non raf-
finée brûlent sans discontinuer de-
puis la nuit passée, dans trois ci-
ternes des raffineries de Pernis, aux
environs de Rotterdam.

La capacité de chacune des citernes
est de 16 millions de litres, et il fau-
dra sans doute plusieurs jour s avant
qu 'on se rende maître du sinistre,
dont les causes sont encore inconnues.
Des milliers de personnes assistent au
travail des pompiers, mais sont te-
nues à distance par le service d'ordre.

II n'y a heureusement pas de vic-
times à déplorer. Les dégâts attein-
dront probablement plusieurs millions
de florins. L'enquête ouverte n'exclut
pas la possibilité d'un acte de sabo-
tage.

nouvelles dm dernière heure
Âpres les incidents

de Khartoum

173 personnes arrêtées
et accusées de meurtre

KHARTOUM, 3. — AFP. — 173
PERSONNES ONT ETE ARRETEES A
LA SUITE DES INCIDENTS QUI SE
SONT DEROULES LUNDI A KHAR-
TOUM, SOUS L'INCULPATION DE
MEURTRE ET MANIFESTATIONS.

Le président du parti
«AI Oumma» remis en liberté

Seddik el Mahdi , président du parti
« Al Oumma », fils d'Abdel Rahman
el Mahdi, arrêté à la suite des évé-
nements sanglants de lundi , a été
remis en liberté.

La situation à Khartoum

L'état d'alerte proclamé
KHARTOUM, 3. — AFP — Le porte-

parole du gouvernement soudanais a
déclaré mercredi que la proclamation
de l'état d'alerte et le renvoi de l'ou-
verture du Parlement ont été décidés
par le gouverneur général Sir Robert
Howe, sans avoir consulté le cabinet
soudanais.

Celui-ci conteste le droit du gouver-
neur général de prendre pareille déci-
sion sans consulter le gouvernenment.
Ce dernier, au cours de la réunion qui
a eu lieu mardi , a saisi de cette situa-
tion la commission internationale char-
gée de contrôler le gouverneur général
et lui a demandé de préciser les pou-
voirs du gouverneur.

15.000 personnes évacuées
Plus de 15.000 personnes ont été éva-

cuées durant la journée de mardi de la
ville de Khartoum. Sous escorte de la
police, des trains spéciaux ont été
constitués pour ramener les gens des
tribus vers Kosti el Djem.

La police a confisqué un grand nom-
bre de poignards, de lances, de haches

et d autres armese utilisées par les
manifestants durant les émeutes de
lundi.

Démenti égyptien

Aucun officier
n'a été arrêté

LE CAIRE, 3. — AFP. — ON DE-
MENT OFFICIELLEMENT AU CAIRE
LA NOUVELLE PUBLIEE A L'ETRAN-
GER ET SUIVANT LAQUELLE HUIT
OFFICIERS DE L'ARMEE EGYPTIEN-
NE AURAIENT ETE ARRETES SOUS
L'INCULPATION D'ACTIVITES COM-
MUNISTE S. '

Naguib est contiant
«Le Conseil de la révolution
et moi sommes inséparables»

déclare-t-il officiellement
LE CAIRE, 3. — Reuter. — Le prési-

dent Naguib a publié dans la nuit de
mardi à mercredi une déclaration dans
laquelle il dit: «Le Conseil de la révo-
lution et moi sommes inséparables. Une
confiance complète et réciproque règne
entre nous. Nous travaillons solidaire-
ment pour un but unique : L'intérêt de
l'Etat. »

Le général a mis la population en
garde contre « les opportunistes qui
tentent de jeter le doute sur les chefs
de la révolution af in  de créer un chaos
et af in  que des éléments nuisibles ou
réactionaires puissent l'emporter ». Il
a ajouté : « Je tiens à rappeler aux ci-
toyens les intrigues des impérialistes
dans tout le Moyen-Orient qui ont pour
but de faire  de chaque nation la proie
de ces imp érialistes. »

En Autriche
Après la Conférence de Berlin

Le deuil continue
VIENNE, 3. — Reuter. — Plusieurs

membres du groupe du parti populiste
au Conseil de ville de Vienne ont sou-
mis un projet de résolution deman-
dant que les édifices publics ne soient
pas pavoises le 12 avril, date anni-
versaire de la libération en 1946. Les
membres du groupe déclarent que ce
jour a perdu toute sa signification de-
puis l'échec de la conférence de Ber-
lin.

Ciel variable , par moments couvert.
Jeudi précipitations locales possibles.
Température en hausse. Foehn en
montagne.

Bulletin météorologique

Un article des «Iswestija»
accuse

les Anglo-Saxons de vouloir
se partager le pétrole persan

LONDRES, 3. — Reuter. — L'agence
d'information soviétique Tass annonce
que l'organe gouvernemental « Iswes-
t i ja» accuse les « monopolistes améri-
cains et britanniques » d'avoir cons-
piré pour se partager le pétrole persan. ,
Les impérialistes américains et britan- -*,'̂
nique tendent, sous le couvert d'un
consortium ayant pour but le dévelop-
pement , le raffinement et l'écoulement
du pétrole persan , de transformer l'I-
ran en une colonie et d'entraîner le
pays à participer au pacte de défense
agressif du Moyen-Orient.

Pénurie d argent liquide
en Angleterre

LONDRES, 3. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le manque d'argent liquide voulu par
la politique déflationniste du gouverne-
ment est si marquée, que les ménages
moyens n'ont pour ainsi dire aucune
provision . Un importateur suisse de
conserves de confitures, de fruits sté-
rilisés, etc., à Londres, souligne qu'il .;
est prouvé qu'un ménage moyen, ad;
jourd'hui , ne peut acheter que fort peu
de choses.

De nombreux employés anglais sont
payés toutes les semaines. Quand on a
payé le loyer et l'écolage, les impôts
et les taxes pour le service national
de santé, les acomptes pour l'appareil
de télévision qui existe dans bien des
ménages, et même en plus grand
nombre dans les ménages très simples
que dans les ménages moyens, il ne
reste plus grand-chose pour vivre .

NAIROBI, 3. — United Press. — Le
premier secrétaire de l'Assemblée lé- •
gislative du Kenya, M. Potter , a an- i*
nonce que depuis le début de l'état
d'exception, au Kenya, les Mau-Mau
ont assassiné près de mille personnes,
dont 930 Africains, 21 Asiates et 22
Européens.

Les députés ont été invités à ne
pas se rendre au Conseil, armés. Les
personnes portant des armes se sont
vues interdire l'accès aux tribunes ré-
servées au public.

Près d'un millier de victimes
au tableau de chasse des Mau-Mau

CALCUTTA, 3. — AFP — Huit
tués, plus de 50 blessés, dont 21
grièvement, tel est le bilan d'une
échauffourée qui s'est produite
lundi dans une ville de l'Etat voi-
sin de Bihar, à quelque 450 kilomè-
tres de Calcutta, entre partisans de
deux lutteurs, à l'issue d'un match
où la victoire était contestée. On
craint que ce bilan ne soit d'ailleurs
incomplet, car plusieurs enfants qui
se trouvaient sur un pont, au mi-
lieu des combattants dont le nom-
bre aurait atteint plusieurs milliers?
sont tombés dans un fleuve.

I J

Une bagarre en Inde
fait huit tués

BRUXELLES, 3. — Belga. — La
Chambre des députés belge a discuté
un projet de loi visant l'interdiction
de la boxe et du catch.

Le député qui a présenté ce projet
précise que le code pénal est applicable
à la boxe qui « consiste essentiellement
à porter des coups volontaires entraî-
nant des blessures capables de provo-
quer la cécité, la débilité mentale ou
d'autres lésions ».

La boxe sera-t-elle interdite
en Belgique ?

LE CAIRE, 3. — AFP. — « Le général
Chichakly est arrivé à Ryad comme ré-
fugié  politique », a annoncé un commu-
niqué officiel  publié par l'ambassade
d'Arabie séoudite au Caire.

«Le roi Séoud , ajoute le communi-
qué, lui donne l'hospitalité conformé-
ment aux traditions arabes connues de
tous. A cette occasion, le roi Séoud dé-
sire mettre au clair que l'attitude de
son pays à l'égard de la Syrie et des
autres pays arabes est une attitude
amicale et fraternelle. Il tient à affir-
mer que son seul désir est de voir la
Syrie jouir , comme tous les autres pays
arabes, de sa souveraineté et de son
indépendance. »

La nouvelle résidence
du général Chichakly

sur la Sarre
PARIS, 3. — AFP. —' M, George©

Bidault, ministre français des affaires
étrangères, aura mardi matin 9 mars,
un entretien avec le chancelier Ade-
nauer, sur la Sarre, annonce-t-on of-
ficiellement.

Entretien Bidault-Adenauer
PARIS, 3. — AFP. — La radio de

Moscou annonce que M. A. S. Tretia-
kov, ministre de la santé de l'URSS, a
été libéré de ses fonctions, et que Mme
Maja Kovrigina a été nommée ministre
à sa place. Elle est le seul membre
féminin du gouvernement soviétique.

Un ministre destitue en URSS

CAGLIARI, 3. — APP — L'indus-
triel Domenico Buscarini a été
abattu mardi à la mitraillette, alors
qu'U rentrait chez lui à cheval, à
Orgosolo, village où, il y a deux
mois environ, fut assassiné l'ingé-
nieur David Capra.

La victime était secrétaire du
Comité de pacification, constitué
il y a un an, pour lutter contre la
conspiration du silence permettant
à de nombreux bandits d'agir dans
la région. Buscarini avait d'autre
part été témoin à décharge du seul
inculpé ayant parlé, lors d'un pro-
cès concernant l'assassinat de six
carabiniers.

Un industriel sarde abattu
à coups de mitraillette


