
..Jixième conférence nanameîicaine
A Caracas s'est ouverte la...

Coups de feu au Capitole !
En pleine séance de la Chambre des représentants américaine à Washington,
trois jeunes gens se précipitèrent sur la galerie et ouvrirent un feu meurtrier
sur l'assemblée. Cinq députés furent atteints de coups de revolver et griève-
ment blessés avant qu 'on ait réussi à maîtriser les tireurs. Il s'agit de natio-
nalistes portoricains, de gauche à droite : Lolita Le bron , femme de l'un des
hommes qui avaient tenté d'assassiner le président Truman en 1950, Rafaël
Cancel Maranda et Andrès Figueroa Cordero. Il faut sans doute voir une
relation entre cet attentat audacieux et la Conférence panaméricaine qui
veint de s'ouvrir en même temps à Caracas, certains milieux de Porto-Rico

réclamant déj à depuis longtemps la pleine indépendance pour leur pays.
(Cliché Bélino.)

La Chaux-de-Fonds , le 4 mars 1954.
Tandis qu'en Egypte et en Syrie, on

proclame un « retour à la légalité » dont
on a peine à croire qu'il mette un ter-
me défini t i f  à la crise sérieuse dont ces
deux pays viennent d'être le théâtre, à
Caracas, à l'autre bout du monde, les 21
Républiques américaines sont réunies
pour s'e f forcer  de parachever l'œuvre
d'unification dont les débuts remon-
tent à 1890 et dont les résultats jus-
qu'ici restent assez douteux dans la
plupart des domaines. Cette dixième
Conférence s'est ouverte, assure-t-on,
dans une atmosphère cordiale et con-
f iante  et M . Foster Dulles, chef de l'im-
portante délégation des Etats-Unis, a
espéré , à son débarquement dans la ca-
pital e du Venezuela, que le climat se-
rait plus tempéré qu'à Berlin, au pro-
pre et au figuré.  Nous voulons l'espérer
aussi, car personne ne devrait avoir
d'intérêt à ce que se perpétue entre de
nombreux Etats de l'Amérique du sud
un état de tension qui n'est pas favora-
ble à l'apaisement général . Il fau t  con-
venir toutefois qu'un gros travail reste
à faire pour aboutir à un règlement sa-
tisfaisant des importantes questions
politiqu es et économiques à l'ordre du
jour de la Conférence. Pour l'Amérique

j d u  Nord , l'un des grands problèmes est
î-elui de l'infiltration communiste. Pour
beaucoup d'Etats sud-américains et du
centre, c'est une af fa i re  d'investisse-
ments en dollars et d'échanges com-
merciaux avec la puissante voisine du
nord . Enfin , entre les divers partenai-
res, les opinions restent fort divergen-
tes sur de nombreux points et les riva-
lités subsistent.

Le danger d'infiltration communiste

en Amérique du Sud

Les délégués américains du nord ne
manqueront pas de mettre l'accent sur
le danger mondial du communisme et
sur sa pénétrati on dans l'hémisphère
sud . Là commence le désaccord car,
d'une part , il est extrêmement di f f ic i l e
de savoir où se terminent de just es re-
vendications sociales et où commence
l'influence directe prêté e à Moscou et
d'autre part il f au t  bien reconnaître
que la situation matérielle des masses
ouvrières dans de nombreux Etats sud-
américains est favorable à l'éclosion
de mouvements révolutionnaires. Aussi
bien dans le cas du Guatemala que
dans celui de la Guyane britannique,
il n'a pas été possible d'établir exacte-
ment à quel point la main de Moscou
avait été engagée dans les événements
que l'on sait. Les Guatémaltèques, pour
leur pa rt s'en défendent  bien et , leur
ministre des a f fa i res  étrangères a dé-
claré à son arrivée à Caracas : « Notre

pays n'a pas l'intention de s'asseoir au
banc des accusés. » Le président Arbenz
a a f f i rmé , d'autre part , que le Guate-
mala s'opposera à toutes mesures qui
pourraient compromettre les progrès
démocratiques réalisés depuis la révolu-
tion d'octobre 1944.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les matches décisifs du hockey sur glace national et international.
Performances très moyennes des Suisses. - Le championnat de
football troublé par le mauvais temps.

(Corr part , de « L'Impartial t)

Genève, le 4 mars.
Certes la victoire sensationnelle

d'Ida Schoepfer met un baume sur nos
coeurs déçus ; néanmoins nos repré-
sentants n'ont pas « rendu » comme on
l'espérait, ni aux championnats du
monde de ski , ni à ceux de hockey sur
glace ! Notre bon confrère Birbaum
analysait, il y a quelque temps, les rai-
sons pour lesquelles les athlètes suisses
ne tenaient plus la comparaison avec
leurs camarades étrangers. Le problè-
me de l'amateurisme réel ou marron
mis de côté, il parvenait, pour de tout
autres raisons, qui touchent autant
le domaine physique que le psycholo-
gique, à des conclusions sévères et
nettes. Il semble bien qu'à, de rares
exceptions près , nos représentants
n'ont pas la « mentalité » indispensable
aux grandes confrontations mondiales.
Le sujet est si important et si vaste
qu'il conviendra d'y revenir plus lon-
guement à un moment où l'actualité
sera moins intense.

Pour l'heure, les yeux sont fixés sur
Stockholm où, dimanche après-midi,
pour la première fois , on assistera à un
match de hockey sur glace entre le Ca-
nada et l'URSS. C'est le « great event »
de l'année : ça ne s'est jamai s vu. La
manière dont les hommes à la feuille
d'érable ont brusquement pulvérisé les
champions du monde 1953, les très co-
riaces Suédois, et la façon dont les
Russes, sans leur fameuse première
ligne d'attaque, mise au repos, ont
plaisanté avec l'Allemagne, démontre
que le match de dimanche, même si
les Tchèques ont encore leur mot à
dire dans cette aventure, sera le point
culminant du tournoi 1954. Une fois
de plus, on a l'impression que les Ca-
nadiens, après avoir musé, piétiné, hé-
sité, s'imposeront par leur routine, leur
ancestrale habileté et leur puissance.
De toute façon, cette joute ultime sera
un régal pour ceux qui y assisteront.

Grandeur et décadence...
On déplorer a la chute du Lausanne

H. C. en Ligue nationale B, du point
de vue romand ; mais on se réjouira de

voir le St-Moritz H. C, qui fut un des
pionniers de ce sport dans notre pays,
retrouver sa place dans la catégorie
d'honneur. Bibi Torriani , né dans la
belle localité de la Haute-Engadine,
qui porta le club sur les fonts baptis-
maux, au temps de sa prime jeunesse,
a dû vibrer d'aise et de satisfaction.
Pour la grande station , c'est un nou-
vel atout, dans son programme sportif ,
pour ses nombreux hivernante,

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Mardi à 12 h. 30, un avion militaire du type Mustang s'est écrasé prè s de
Wangen , dans le canton de Schwyz. Après avoir heurté un arbre, la
machine toucha une maison d'habitation et s'abattit au sol : elle f u t  com-
plètement détruite. Le pilote , lt. Kurt Schmucki, technicien à Baden, né en
1928, de l'escadrille d'aviation 21, f u t  projeté contre le mur de la maison et
tué sur le coup. Voici les débris de l'avion Mustang écrasé près de Wangen.

Chu ê d'un avion militaire près de Wangen

Dimanche, de grandes masses de ro-
chers sont tombées sur la route d 'Axen,
la bloquant complètement entre les
villages de Fluelen et de Sisikon. L 'é-
boulement s'est produit près du pre -
mier grand tunnel à parti r de Fluelen
et rend impossible le trafic routier
entre ces deux villages pour quelques
jours. Les travaux de déblayement ont
commencé sur-le-champ. Ci-contre , on
voit la route d'Axen couverte de rocs.

Un éboulement bloque la route
d'Axen entre Fluelen et Sisikon

Lettre de Paris

retardent sur ceux des cités d'urgence

(Corr. pari , de « L'Impartial *)

Paris, le' 4 mars.
On se perd toujours en conjectures

pour savoir au j uste si Berlin est un
échec pour le chancelier Adenauer ,
ou un succès pour M. Bidault. En re-
vanche, une chose est certaine : la
Chine de Mao-Tsé-Toung entrera , à
Genève, dans le circuit international ,
par la petite porte, il est vrai, mais
elle y entrera .

La décision de se réunir , sur les
bords du bleu Léman, en avril, a eu
pour résultat de calmer ici la fièvre
que donnait l'épineux problème de la
C. E. D. De même que dans toute lon-
gue maladie, elle est arrivée main-
tenant à cet état stationnaire qui in-
quiète moins. Pour le moment du
moins. C'est que las débats à l'Assem-
blée, concernant les traités de Bonn
et de Paris, qui devaient avoir Ueu
en mars, sont reportés en avril, à
moins que ce ne soit à plus tard en-
core.

Les miliei.x politiques attendaient le
résultat de la conférence de Berlin
pour être mieux fixés, quant aux in-
tentions de l'U. R. S. S., afin de se
prononcer en toute connaissance de
cause. A l'heure qu'il est, ils atten-
dent de nouveau les décisions qui
pourraient intervenir à Genève. Le
gouvernement n'y voit aucun incon-
vénient. Tout au contraire même.
N'est-ce pas le général Billobe qui
aurait émis ce pronostic pessimiste :
tout cabinet , quel qu'il soit, sortira
disloqué des Thermopyles que cons-
titue la C. E. D.

M. Dulles a beau avoir exprimé, une
fois de plus, l'espoir que celle-ci allait
être ratifiée, par le Parlement fran-

çais, avant les assises de Genève, i:
sait fort bien qu'il n'en sera rien
Quant à l'insistance die Londres à im-
poser également à la France le sys-
tème de communauté européenne dans
sa structure actuelle, elle choque les
Français, peut-être, plus encore que
celle de Washington. La Grande-Bre-
tagne ne fait-elle pas, en effet , par-
tie de l'Europe, alors qu 'elle n'entend
pas collaborer étroitement à la C
E. D. ? De sorte que si le traité était
ratifié , il existerait, en Occident , deux
grandes puissances anglo-saxonnes
souveraines, en face d'une « petite Eu-
rope », englobant la France. Or, celle-
ci risque de s'y trouver dans une po-
sition difficile , si le rapport des forces
existant entre elle et l'Allemagne ne
se transforme pas d'ici là. C'est pour-
quoi, d'ailleurs, la solution du pro-
blème indochinois prime maintenant
tous les autres. D'autant plus que les
garanties que Paris espère toujours
obtenir de Washington et de Londres
se font attendre. H parait qu'elles se-
raient à l'étude. Acceptons-en l'au-

Le drame indochinois
entre dans une phase nouvelle

La situation ne s'éclaircira donc pas
avant la réunion de Genève. Des se-
maines et des mois s'écouleront en-
core, à moins qu'entre temps, un évé-
nement imprévu n'intervienne. Dès à
présent, on entend dire que les as-
sises genevoises pourraient durer d'au-
tant plus longtemps qu 'on aura af-
faire non seulement aux Soviétiques,
mais encore aux Orientaux.
(Suite p. 2) I. MATHEY-BRIARES

Quand les bâtisseurs du monde

Une Anglaise vient d'obtenir un ju-
gement de divorce contre son mari
qui l'avait traînée à travers la cuisine
en la tenant par les cheveux. « Au-
cune femme moderne n'accepterait un
traitement pareil, a déclaré sévère-
ment au mari le juge du tribunal de
Bristol. Vos conceptions sont absolu-
ment démodées. » Et se tournant vers
ses assesseurs : « M. Hanson croit que,
possédant une femme, il a le droit
de la brutaliser, de la punir et de la
remettre à sa place chaque fois qu'il
n'est pas d'accord avec elle. C'est une
conception qu 'à ma grande surprise
je rencontre fréquemment dans cette
région. Elle a été longtemps fondée,
c'est vrai, mais à l'heure actuelle la
chose est tout à fait hors de saison. »

Une habitude démodée :
traîner sa femme par les cheveux

Il y a des gens qui s'en vont sans même
qu'on les prie et d'autres qui se cram-
ponnent ._

Ainsi, les dictateurs du Moyen-Orient
apparaissent aujourd 'hui aussi mobiles
e4 interchangeables qu'un quelconque rou-
lement à billes. Un coup de clé (pas mê-
me anglaise) et voici Naguib qui dévisse
ou se revisse... Un simple desserrage
d'écrou et Chichakly tombe aveo un bruit
de ferraille rouillée...

Révolutions ou substitutions ? Mouve-
ments populaires ou escamotages de pres-
tidigitateur ? Chefs d'Etat ou marionnet-
tes ? Décidément, le Moyen-Orient est un
théâtre où les vedettes passent encore plus
vite qu'à Hollywood ! Et l'on ne sait s'il faut
s'en plaindre ou s'en féliciter...

En revanche, un compagnon qui a collé
au passage et semblait hier encore ne ja-
mais vouloir s'en aller, c'est bien ce fa-
meux hiver 1953-54. On avait cru, à fin
février, qu'il prenait la poudre d'escam-
pette. Ce n'était qu'une feinte pour nous
envoyer la poudre blanche. U est vrai
que les derniers stocks sont plutôt sau-
màtres. Le général Hiver n'a pas su gar-
der sa poudre sèche. Sitôt tombée, elle se
résolvait en «broyots» ou «patrigots». Triste
fin dont on s'épargnerait volontiers le
spectacle. L'hiver qui s'achève comprendra-
t-il qu'il aurait intérêt à imiter la pres-
tesse prodigieuse des dicta teurs orientaux?

Ou bien faudra-t-il lui faire signe aveo
une porte de grange ? Ah ! savoir s'en
aller assez vite pour se faire regretter et
ne pas provoquer le fameux soupir de sou-
lagement que caractérisent les mots : «Bon
débarras !»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Confiance en soi
— Comment avez-vous commencé

dans les affaires ? demande un jeune
homme à un banquier.

— Ça n'a pas été difficile, dit le
banquier. Un jour, je pends devant la
porte ujn écriteau sur lequel était ins-
crit le mot « banque >. Dix minutes
plus tard, un type dépose cent dollars.
Un quart d'heure après, un autre en
dépose deux cents. Ça m'a donné tel-
lement confiance que j'ai mis dix dol-
lars de mon argent personnel.

Echos



Ldixième conférence panaméricaine
A Caracas s'est ouverte la...

(Suite et fin)

On veut défendre la démocratie

avant d'attaquer le communisme.

Mais il est possible que dans cette
question, où les passions s'enflamment
facilement, une voie soit trouvée per-
mettant de simplifier la complexité du
problème et de faciliter un accord gé-
néral de principe dont il appartiendra
plus tard de juger la valeur. En e f f e t , à
la séance inaugurale de la Conférence
de Caracas, l'Ambassadeur de l'Uru-
guay a annoncé le dépôt de projets de
résolutions en faveur du « renforce-
ment de la démocratie » en relation
avec le point de l'ordre du jour relatif
â « l'intervention du communisme in-
ternational » dans les républiques amé-
ricaines. Suivant le correspondant de
l'Agence France-Presse, on estime à ce
sujet, dans les mlieux de la Conférence ,
que cette initiative pourrait faciliter
une solution de compromis entre la po-
sition intransigeante des Etats-Unis et
celle du Guatemala. Le projet uru-
guayen, axé sur l'idée de « défense de
la démocratie * et non sur le concept
d'une lutte contre le communisme,
pourrait rallier l'approbation unanime
des délégué à la satisfaction générale.
Ce serait déjà un gros point acquis ,
mais il reste d'autres problèmes à ré-
soudre.

N'insistons pas trop sur les d i f f icu l -
tés qui séparent depuis longtemps cer-
tains Etats sud-américains ni sur les
revendications d'Etats de l'Amérique
latine sur ce que l'on appelle diploma-
tiquement des « territoire autonomes »,
expression très étendue qui va du
Groenland aux îles Falkland en passant
par les possessions anglaises, françai-

ses et hollandaises Le rapport établi
lors de la conférenc e de Bogota en 1947
posa le princip e de la « juste aspiration
des Républiques d'Amérique à mettre
f i n  au colonialisme et à l'occupation de
territoires américains par des puissan-
ces extracontinentales ». On peut
compter sur la Russie pour fair e de la
propagand e en faveur dé ces revendi-
cations.

Les capitaux manquent

en Amérique du Sud.

Enf in , disons quelques mots des pro-
blèmes économiques dont on ne parle
pas trop dans l'ordre du jour , mais qui
tiendront une plac e importante dans la
discussion et dans la coulisse. Et nous
verrons réapparaître la tendance ar-
gentine à une union économique inter-
sud-américaine, la plupar t de ces Etats
du sud tenant à se montrer économi-
quement for ts  pour négocier avec leur
puissant voisin du nord . Hélas , ils ne
le sont pas tous. Le bilan de leur com-
merce extérieur le prouv e et nombre
d' entre eux ont besoin d'investisse-
ments nouveaux . Les délégués nord-
américains auront sans doute la sages-
se de jouer prudemment de cet atout ,
mais V«anémie en capitaux » de nom-
breux pays de l'Amérique du Sud est
connue.

Nous allons voir st la conférence de
Caracas est à même de résoudre ces
problèmes multiples. L'évolution géné-
rale dans le monde, et peut-être même
la Conférence de Berlin pourra avoir
une influence sur ces décisions. Mais
il est douteux qu'on puisse conclure par
un accord général et total.

Pierre GIRARD.

Lis rafSenosss du sports! optimisti
Les matches décisifs du hockey sur glace national et international.
Performances très moyennes des Suisses. - Le championnat de
football troublé par le mauvais temps.

(Suite et f i n )

Young-Spirinters . reste donc le seul
représentant romand en Ligue natio-
nale A. C'est une lourde responsabilité.
En revanche, on ne peut nier que la
lutte en L. N. B. sera, dès la saison
prochaine, extrêmement intéressante,
palpitante même, car au H. C. Chaux-
de-Fonds et au H. C. Viège, qui ont
accompli des prouesses, durant cette
saison, viendront s'ajouter, par le
haut, Lausanne, et par le bas, Mon-
tana ! On ne peut nier que la riva-
lité qui existe entre ces quatre clubs
nous vaudra — sans parler des autres
adversaires — des « explications » ter-
riblement dures !

Avant de baisser le rideau !
Dire que nos Suisses, fatigués par

une longue saison,, par un déplacement
à Moscou et par un championnat du
monde harassant, vont encore devoir,
dès dimanche, prendre le chemin de
la Tchécoslovaquie et disputer là-bas
quatre rencontres, dont deivx face à
l'équipe nationale ! Certes ce n'est pas
d'hégémonie sportive qu'il s'agit. Nous
avons reçu les Tchèques en Suisse. Ils
ne sont venus qu'à la condition que
nous allions chez eux. Nous avons fait
recette avec nous ! C'est un prêté-ren-
recette avec nous ! C'est un prête-ren-
du. Mais, plusieurs de nos hommes ne
pouvant se payer le luxe d'une aussi
longue absence (Moscou - Stockholm -
Prague ! ) rentreront au pays au heu
de faire ce lointain détour. Des jeu-
nes, encore bien inexpérimentés, iron t
les remplacer, certes , ce sera pour eux
un excellent entraînement, mais no-
tre amour-propre risque de souffrir de
ces substitutions. C'est la raison pour
laquelle s'ajoutent aux deux parties
Internationales deux autres rencontres
contre des clubs. Là, « l'explication »
sera moins poussée, plus équilibrée. Les
dirigeants tchèques connaissent nos
difficultés et ils n'ont aucun intérêt,
pour le rendement financier de nos
futures venues dans leur pays, durant
les saisons à venir, à ce que nous
soyons ridiculisés. Après le voyage à
Prague et ailleurs, on pourra remiser
les crosses et les pucks !

Le programme du 7 mars
-Dimanche dernier, les intempéries

ont empêché sept matches de football
de se dérouler normalement ! Voilà qui
va fausser les classements de Ligue na-
tionale, car les clubs ne totalisant

plus le même nombre de parties, ne
pourront être comparés les uns aux
autres. Hélas ! on ne peut rien contre
les forces de la nature et les giboulées
de mars semblent devoir se déchaîner,
cette année.

Le programme du 7 mars ne pré-
sente aucun match vedette. Chaux-
de-Ponds sie rend à Zurich pour y don-
ner la réplique au club local. Les ca-
marades de Schneiter se cantonnent
dans une obstruction destructive qui
est leur principal atout . Avec de la
méthode on arrive à la surmonter.
Grasshoppers se déplace à Bienne , d'où
les «Sauterelles» ramèneront les deux
points en discussion. Les Young-Boys
rendront visite à Fribourg où il con-
viendra qu 'ils mettent tout en oeuvre ,
s'ils entendent gagner , car les hommes
de Maurer , stimulés par le spectre de
la relégation, ont fait bonne impres-
sion, dimanche dernier, à Genève.
Lausanne à la Pontaise, doit être ca-
pable de triompher de Lucerne. A
Chiasso, Servette pourrait bien laisser
des plumes. La défense genevoise don-
ne du souci à ses dirigeants. Us es-
comptent la rentrée de Parlier qui se-
rait d'un précieux secours. Bellinzons ,
chez lui, espère prendre la mesure de
Granges. Bâle se rend à Berne, d'où
les Rhénans ramèneront les deux
points en discussion, un en tout cas.

Les leadersi resteront sur leurs
positions

En Ligue Nationale B, les Young-
Fellows, nouveaux leaders, ne feront
qu'une bouchée de Aarau. Thoune,
«at home» doit venir à bout de Mal-
ley. Lugano ira battre Wil. Cantonal ,
à Neuchâtel, est capable de s'impo-
ser aux St-Gallois. Yverdon , en terre
vaudoise, fera de même, face à Win-
terthour. Urania-Genève-Sports joue
une de ses dernières cartes en rece-
vant Locarno, dont les Genevois doi-
vent absolument triompher, s'ils ne
veulent pas tomber d'une Ligue ! En-
fin Soleure attend Schaffhouse et ten-
tera de tenir tête aux visiteurs !

SQUIBBS.

— Un accord, comportant la créa-
tion d'une liaison aérienne régulière
entre le Liban et la Suisse, a été signé
hier par M. Alfred Naccache, ministre
libanais des affaires étrangères, et M-
Franz Kappeler , ministre de Suisse à
Beyrouth.

PETITS ECHOS du vaste monde
— Toute une famille a été décou-

verte empoisonnée, hier matin , à Wal-
tham Cross, près d'Enfield , aux envi-
rons de Londres. Quatre personnes sont
mortes et deux autres sont à l'hôpital
dans un état très grave. La police n'é-
carte pas l'hypothèse d'un crime. Les
corps découverts sont ceux de Mrs
Mole et de trois de ses petits-enfants,
deux fillettes et un petit garçon de
quelques mois. La fille de Mrs Mole,
Mrs Wilde , mère des enfants, est à
l'hôpital dans un état grave . ainsi que
son bébé. Le mari de Mrs Wilde aurait
disparu depuis quelques jours.

— L'Académie nationale française de
médecine a élu membre associé étran-
ger le professeur Roch, de l'Université
de Genève.

— Quatre skieurs ont été victimes,
hier après-midi, d'une avalanche dans
les Alpes bavaroises, près du lac Te-
gernsee. Deux autres skieurs, momen-
tanément ensevelis, ont réussi à se dé-
gager. Les recherches entreprises ont
permis de dégager trois cadavres. Le
corps de la quatrième victime n'a pas
été retrouvé.

— Les simographes de l'observatoi-
re de Sydney ont enregistré , mercredi
matin, deux violents tremblements de
terre, dont l'épicentre se trouverait
à la distance de trois mille kilomètres.
Si les séismes se sont produits dans
une région habitée , il faut s'attendre
à de gros dégâts . On a aussi ressenti
un tremblement de terre assez fort
dans deux petites villes de la région
de Melbourne. On ne signale pas tou-
tefois de morts.' où de blessés. En re-
vanche, à Adélaïde , où la terre a trem-
blé lundi à plusieurs reprises, on a en-
registré de gros dégâts aux immeubles.
Le sismographe de l'Université améri-
caine de Fordham a également enre-
gistré les secousses. Elle situe l'épicen-
tre entre la Nouvelle-Guinée et les In-
des néerlandaises.

— H y a quelques jours, l'ex-maire
communiste de Limoges, Georges Guin-
gouin, arrêté récemment pour faits re-
montant à l'occupation, était pris d'un
acte de folie dans la prison de Tulle.
Il fut transféré alors dans un hôpital
toulousain. Son état s'étant encore ag-
gravé, il vient d'être mis en état d'ob-
servation dans l'établissement psychia-
trique de Bi-aqueville, près de Tou-
louse.

— La vente du riz est de nouveau
libre, en Finlande depuis mardi. Ainsi,
plus aucune marchandise n 'est ration-
née dans ce pays. Le rationnement du
café a cessé la semaine dernière.

— Selon l'agence ADN, de l'Allema-
gne orientale, un soldat américain a
demandé au gouvernement de la Ré-
publique démocratique allemande de
bénéficier du droit d'asile. Sa décision
est due au fait que le service dans l'ar-
mée américaine ne lui plaît pas.

— Les cadavres de six personnes,
dont cinq appartenaient à la même fa-
mille ont été découverts dans les rui-
nes d'une ferme qui a brûlé pendant
la nuit à Kankakoe (Illinois , Etats-
Unis) . Les pompiers de la localité la
plus proche, bien qu'alertés dès le dé-
but du sinistre, n'ont pas pu arriver à
temps à cause d'.une tempête de neige.

— Trois savants suisses ont été élus
membres correspondants de l'Académie
bavaroise des sciences à Munich, à sa-
voir le professeur Peter von der Muehl ,
qui enseigne la philologie classique à
l'Université de Bâle, le professeur Cari
Friedrich Baeschlim, qui enseigne la
géodésie à l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich, et M. Alfred Ernst, pro-
fesseur ordinaire de botanique à l'Uni-
versité da Zurich.

GLASGOW, 3. — Reuter — A la
suite des explosions qui se sont pro-
duites, en fin de semaine, dans la
salle des interrupteurs de l'usine
électrique de Dalmarnock, la ville
de Glasgow est privée d'électricité.
Les fabriques, les bureaux, les ma-
gasins et les restaurants sont restés
fermés mardi . La population achète
des lampes à pétrole et des bougies,
tandis qu'une armée d'électriciens
s'efforce de réparer les dégâts. Les
causes des explosions ne sont pas
encore connues. Mardi matin, le
courant électrique a pu être réta-
bli dans quelques arrondissement de
la grande ville.

Glasgow privé d'électricité !

Quand les bâtisseurs du monde
Lettre de Paris

retardent sur ceux des cites d urgence

(Suite et f i n )

Toujours est-il que la date du 5 mars
a été retenue pour les débat s à l'As-
semblée concernant le problème de
l'Indochine. Le gouvernement devra
répondre à l'interpellation de M.. Da-
nier Mayer , au sujet de la suggestion
du pandit Nehru de « cseser-lé-féu».
En l'occurrence, elle n'a servi que de
prétexte pour les amorcer. M. Jaquet ,
chargé des relations avec les Etats
associés, est allé, dernièrement, en
Indochine pour se documenter sur
place du point de vue politique. M, Ple-
ven, ministre de la défense nationale
qui rentre de là-bas, lundi prochain ,
a de nouveau étudié le problème du
côté militaire. De sorte que le gou-
vernement aura toutes les données en
mains pour répondre aux interpellà-
teurs et pour fixer sa politique.

Quant aux bruits qui courent, ils
sont évidemment incontrôlables. Se-
lon les uns, des divergences existe-
raient dans le « camp jaune ». Mao-
Tsé-Toung, dit-on, pourrait se mon-
trer plus conciliant, car il a non seu-
lement besoin de commencer avec
l'Occident, mais encore nourrir l'am-
bition de faire désonnais partie des
Cinq grands. Quant à Ho Chi Minh ,
qui n'ignore pas ces tendances, et de
peur d'être abandonné par son pro-
tecteur chinois, il pourrait , de son
côté, faire des offres. C'est dans ce
sens qu 'on explique l'interview, accor-
dée par lui, Il y a quelque temps, à
un j ournal nordique. D'autres, en re-
vanche, prétendent que ce même Ho
Chi Minh, tenu par ses émissaires au
courant du désir des Français, qui
devient presque une obsession , de met-
tre fin à la guerre en Indochine, com-
mencerait par faire des propositions
inacceptables. De toute façon , le drame
indochinois semble entrer dans une
phaise nouvelle.

Repercussions pur le plan
gouvernemental français ?

Les débats à l'Asgemblée, dans la
semaine qui vient, pourraient égale-
ment avoir, toujours à cause de l'In-
dochine, des répercussions sur le plan
gouvernemental. Des parlementaires
s'agitent, trouvant que le cabinet La-
niel défie toutes les règles, établies
jusqu'alors, quant à la durée d'une
formation ministérielle que beaucoup
considéraient comme très provisoire .
« H boît l'obstacle », dit-on en parlant
du président du conseil. Toutefois,
pour ne pas être pris au dépourvu, les
impatients préparent des combinai-
sons de remplacement et d'insinuer
que M. René Coty pourrait bientôt fai-
re ses «débuts» pour dénouer la pre-
mière crise ministérielle de son sep-
tennat. Quant aux personnes bien
renseignées, toutes s'accordent à dire
que le nouvel hôte de l'Elysés se com-
porte avec tant d'aisance, comme s'il
n'avait de sa vie exercé d'autres fonc-
tions que celles de Président de la Ré-
publique ! Sa façon d'agir est, néan-
moins, à l'opposé de celle de son pré-
décesseur. M. Coty, assure-t-on, écoute
beaucoup plus ses interlocuteurs qu'il
ne parle lui-même, alors qu'il préside
les conseils des ministres en arbitre
parfait, sachant intervenir quand il
faut.

L'abbé Pierre ministre
de la reconstruction

Et puisque nous parlons déjà des
bruits colportés au sujet d'une éven-
tuelle crise, aj outons que l'opinion pu-

blique a, dès à présent, désigné son
candidat au poste du ministre de la
construction : l'abbé Pierr e !

En fait , les dons à son adresse con-
tinuent d'affluer : des tonnes en vê-
tements, de3 liasses en billets de ban-
que ou en chèques. Après la capitale,
la province ne se montre guère moins
généreuse. C'est maintenant le tour de
l'étranger, ou plus exactement du
monde entier.

Dans un grand magasin de Paris,
on a organisé une vaste exposi-
tion représentant, en agrandissements
énormes, l'oeuvre des Chiffonniers -
bâtisseurs d'Emmaûs. Et pour que le
public se rende mieux compte com-
ment l'apôtre des sans-logis conçoit
la réalisation de ces cités d'urgence,
on peut y voir non seulement des ma-
quettes, mais encore une vraie mai-
sonnette qu'on visite d'ailleurs, des-
tinée à ces malheureux. A l'extérieur,
elle présente maintenant un aspect
aussi inattendu , qu 'unique en son
genre. Les innombrables visiteurs épta-
glent sur ses parois des billets, olk_^'
de 100 à 10,000 francs , sinon des ' u
pures de 20 dollars ou de 50 fra_ .5
suisses. Et il y en a déj à plusieurs
couches... Un seul pan de mur, repré-
sente quelque 300,000 francs. Le toit
lui-même est recouvert de ce « maté-
riau » d'un genre particulier. Cet élan
de solidarité mondiale, n'est-ce pas
la plus belle des «internationales» —
l'internationale du coeur... C'est pour-
quoi d'ailleurs certaines cités d'urgen-
ce porteront le nom des pays étran -
gers, dont celui de la Suissie.

I. MATHEY-BRIARES.

Sports
GYMNASTIQUE

A la Fédération internationale
Le 33me congrès de la Fédération in-

ternationale de gymnastique sera tenu
le 2 juillet à Rome. On procédera à
l'attribution des championnats du
monde de 1958. On examinera égale-
ment si la « Gymnaestra » doit être
maintenu au programme d'activité de
la F. I. G.

On communiquera également aux
délégués le texte ' d'une lettre envoyée
au président du C. I. O. pour le prier
de maintenir, au programme olympi-
que, le concours par équipes.

\-\i\A\o ef lcié4ifïMsicti
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.

Vendredi 5 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.25 Courrier du skieur. 12.35
Chansons de France. 12.44 Signal hor.
Informations. 12.54 A. R.-G. 12.55 Au
music-hall. 13.30 Les Saltimbanqueŝ
opérette de Louis Ganne. 13.45 La fern .-1
me chez elle. 16.29 L'heure. Entretien .-
la tragédie grecque. 16.50 Danses hon-
groises. 17.00 Magazine des jeunes. 17.20
Rencontre des isolés. 17.45 Mus. clas-
sique par l'Orch. de la Suisse romande.
18.05 Institutions humanitaires. 18.15
Jeunesses musicales suissse. 18.30 Les
champ, du monde de ski. 18.45 Touris-
me. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Musique légère anglaise. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Complaintes. 20.30 Le haricot vert, co-
médie d'Henri Duvernois. 21.05 Le Trio
néerlandais. 21.35 Le monde des lettres.
21.45 Maja Fock-Vugl, violoncelliste.
22.10 Fantaisie. 22.30 Informations.
22.35 Unesco. 22.45 Troubadours mo-
dernes. 23.00 Champ, du monde de
hockey sur glace.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.013
Emission d ensemble. 12.15 Toursime.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Les saisons, Tchaï-
kovsky. 14.00 Pour Madame. 16.29
L'heure. Mus. pour les malades. 17.00
Choeur mixte. 17.30 Pour les enfants
romanches. 18.00 Orch. récréatif bâlois.
18.40 Reportage. 19.00 Disques. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Informat. Echo
du temps. 20.00 Magazine radiographi-
que. 21.00 Emiss. pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.15 Information. 22.20 Les
championnats au monde de hockey.

On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps !

Notre feuilleton illustré

V /
(Conyright by CosmopresB)
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1954 !
Plus de jour de lessive ! Comment?

avec la nouvelle machine à laver
HOOVER

f^lSk "

\s
C'est ce que nous démontrerons gratuitement

les 4 et 5 mars au magasin

(̂ sundd
K RADIO
PAIX 63 Téléphone 218 88

Démonstrations à domicile sur demande

; AUTO- ECOLE LIBRE ;
y indépendante des garages i

> Voiture moderne <
avec double commandes i

i

' JULahceA feJÊJlLex \
MONITEUR OFFICIEL <

> Théorie et pratique
) A.-M. Piaget 67 Tél. 2.57.84

On s'abonne en tout temps à «L 'IMPARTIAL -

•

Et retenez QUe : Nous ne vous les
laisserons porter que
s'ils vont parfaitement.

qui vous ouvre un \
t_résor d'élégance, / oHHt:. \

de cette élégance qui flatte et qui stimule, \
celle des vêtements Excelslor. /¦ \

À l'essayage, devant le miroir , nos VJ ĵ \
nouveaux modèles vous révéleront des \

épaules étoffées, une poitrine ample, / \
un ton d'ensemble naturel et aisé. Ils / \

vous apporteront , enfin, les réactions ""\ s \
admiratives des personnes desquelles j  \

vous désirez la considération. | /

ll l l l l S; 
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m
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i Pr-j -r— r~~~ |r Ë rm ]i
Nous retouchons gratuitement les vêtements l i  i i — i ~^= —-—IlI *choisis. Les retouches sont faites avec le plus -1-—
grand soin par des spécialistes retoucheurs. ^ r , 7 1 n 1 , o 1Avenue Leopold =Kobert J l
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NEUCHATEL
A remettre pour cause de santé

horlogerie - bijouterie
au centre de la ville. Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffre P 2228 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Balancier
sur socle fonte, double
montant, vis 0 90 irai.,
est à vendre ou à louer.
S'adr. à M. R. Perner, av.
Léopold - Robert 82. Tél.
2 23 67.

SuZ T + TENTE DE L'ÉfiUSE CATHOLIQUE CHRETIENNE «• -̂
x

Lingerie - Lainages

Buffet 6 et 7 mars Chapelle 5 Bazar

___ri_________9_____B_____E__4è

¦HHJV *Ĵ  !__

BERNINA ,la machine â coudrei
ft à la tens ion du fil toujours

idéale. Sans qu'il y ait besoin
de faire un réglage préalable la
BERNINA coud et raccommode
tout.
Ce n'es! pas par Tiasard que près de la moi-
tié des machines à coudre vendues en Suisse
durant 1953 sont des BERNINA.

Facilités de paiement - Location-vente
Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus

Z Mlle/Mme/Mr. ,,....»»__.._.«.., -.._._-
O
tu Adressa ,.._, -.v ™-— i

f y  CXtf ateœn. A
Seyon 16,6rand'rue 5 _fl|
Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 __É_X__
Agencepour le canton de Neuchât el^gB ^̂ S
fl ~Z~~~ ~ ~'r— ->.--"-—ZZ- 9_V_-_-_r

MARIAGE
Jeune daine présentant
bien désire faire la con-
naissance de monsieur
dans la quarantaine. Ecri-
re sous chiffre S. O. 4098,
au bureau de L'Impartial,

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

A VENDRE

fonderie d'aluminium en He
Affaire intéressante. Faire offres sous
chiffre P. 15R45 D., à Publicitas,
Delémont.

STUDIO
à- louer comme pied-
à-terre ou autre. Tout
confort. — Faire offres
sous chiffre P 3227 N,
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

V /

¦

Jeune employé
stable, EST DEMANDE par fabrique
d'horlogerie de moyenne importance,
pour correspondance, facturation, ex-
péditions, tenue du stock.
Conditions demandées : porrespon-
dance française, anglaise et si possible
allemande ; sténographie française.
Connaissances de la branche désirées.
Faire offres manuscrites avec photo, à
Case postale 332, La Chaux-de-Fonds.



r S
On

engagerait
auiveur-

polisseur
qualifié pour boites de
montres,

ouvriers el
ouvrières

our différents travaux
d'atelier.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Se présenter a

Bradorex
Fritz-Courvoisier 40.

 ̂ J

se vaporise partout à
la main ou avec l'as-
pirateur.
Désodorise, désinfecte,
parfume.

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. 

^^APPARTEMENT de 4 à 5
pièces est demandé par
famille solvable. — Offres
écrites sous chiffre T. T.
4076 , au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE Jeune homme
cherche chambre meublée
au centre. Ecrire sous chifire
JH  3917 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée indé-
pendante est demandée.
Ecrire sous chiffre N V 3911
au bureau de l 'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite, près
de la gare, à monsieur
tranquille. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

4080
A LOUER belle chambre
meublée à 2 demoiselles.
S'adr. rue de l'Industrie
34, au 1er étage. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer, libre
de suite. Paiement d'a-
vance. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4010
CHAMBRE meublée est à
louer au centre à demoi-
selle sérieuse. — Ecrire
sous chiffre M. P. 3994, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE A LOUER
Jolie chambre à 2 lits à
louer pour le 15 mars à
personnes sérieuses. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3873
A LOUER de suite Chambre
meublée confort. Rue du
Locle 26 ( 2me à droite ).
CHAMBRE meublée à
louer, chauffée à mon-
sieur solvable. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3990

CHAMBRE meublée;
chauffée, indépendante,
est à louer à monsieur
sérieux. — S'adr. , au bu-
reau de L'Impartial . 4103
CHAMBRE meublée est à
louer . — S'adr . chez M. E.
Millier, rue de la Balan-
ce 5.

CHAMBRE meublée, au
soleil, à proximité de la
gare, est à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 18, au ler
étage. 
A VENDRE d'occasion une
bonne machine à coudre
pour 65 fr. — S'adr. rue
de la Charrière 13, au 4e
étage, à gauche. 
POUSSETTE Wisa - Glo-
ria de luxe, à vendre. —
S'adr. rue du Rocher 14,
au 3e étage. 
A VENDRE un vélo de
dame en parfait état. —
S'adr. rue du Parc 167,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 
A VENDRE pousse-pous-
se Royal-Eka blanc, en
bon état. — S'adr. à M,
J. Helniger, rue de la Cu-
re 6, au 3e étage, après
18 heures.
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 lit
2 places, cordeau à lessi-
ve, corbeille à linge, bo-
caux à fruits. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

4021
POUSSETTE Royal Eka
à vendre. S'adr. à M. Dia-
con, Av. Léopold-Rob. 152.
PICK^UPrOrTdésirë
acheter un pick-up. Tél
2 13 60.

Union Sud-Africaine
Emission d'un emprunt 4°/o de 1954

de francs suisses 60 000 000

rïlx d'émlj ilon: 99 V» Rendement net: 4,09 V

Délai de souscription: du 4 au il mars 1954, à midi

Le produit de l'emprunt doit servir au développement de l'indusfrie
de l'Union Sud-Africaine

Principales modalités :
Service de l'emprunt: en francs suisses el en livres sud-africaines. Capital ef inférêfs sont

payables, au choix du porteur, en Suisse, en francs suisses ou, en Union Sud-Africaine, en
livres sud-africaines au cours fixe de 1 £ S, A, pour 12.25 fr.s.

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 1000.— nom. ou de £ S. A. 81.12.7.

Exemption d'Impôts: Les droits de timbre fédéraux (sur titre s el sur coupons) seront acquilfés
par l'Union Sud-Africaine. Les inférêfs de l'emprunt ne sont pas soumis à l'impôf fédéral
anticipé. En outre, l'emprunt est exonéré de foules confribulions et taxes sud-africaines
présentes el futures.

Paiement sans restriction: Capital et intérêts seront payables sans affidavif ni autres formalités
et sans égard à la nationalité ni au domicile du porteur. L'Union Sud-Africaine s'engage à
transférer les francs suisses en dehors de foui trafic réglementé des paiements,

Remboursement: Le 1»r mars 1969, avec faculté pour la débitrice de rembourser l'emprunt en
tout ou en partie dès le 1or mars 1966.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne ef Lausanne.

Les souscriptions seront reçues aux guichets des banques ci-après qui se feront un plaisir de
remettre un prospectus d'émission défaille à fout intéressé:

¦ ' " , te i -' - ' ' ' ¦

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

Mauvais Temps
pour les PIEDS
Ce soir - vite ! - un bon bain
de pieds sait raté... le bain de

pieds qui f ait  du bien.
Vos pauvres pieds , brisés de fatigue, trempés
ou glacés par le mauvais temps... trempez-les
ce soir dans un bon bain de pieds chaud aux
Saltrates Rodell. L'oxygène libéré par ces sels
médicamenteux rétablit la circulation du sang.
Grâce à cette saine " réaction ", la sensation
de lourdeur s'envole des jambes et les pieds sont
"défatigués ". Cors et callosités sont amollis et
deviennent plus facile à enlever. Saltrates Rodell ,
toutes pharmacies et drogueries. Prix modique*

I 
Théâtre de La.cnaiimie-ronds I

Mardi 9 mars 1954, à 20 h. 30
LES SOIREES FRANÇAISES

présentent la représentation officielle du
Théâtre Saint-Georges

I

La grande vedette de la scène et de l'écran .

GINETTE LECLERC
WILLIAM SABATIER

dans le rôle qu'il a joué à Paris

i i î-iïrDAME | i
I j DE TRÈFLE j I

Pièce en 3 actes de GABRIEL AROUT
Mise en scène de MICHEL VITOLD

I 

Décors de PAUL ACKERMANN ¦
avec

MARCELLE HAINIA
MARIE-AIMÉE NOËL

Prix des places : de Pr. 2.50 à 7.— (par-
terre Fr. 6.20), taxe comprise. Vestiaire
obligatoire en sus. — Location vendredi

1

5 mars pour les Amis du Théâtre, dès m
samedi '6 pour le public, au magasin de
tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15. '

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

InT^^Qmn La Maux-rte-Fond s,

Dimanches 7 et 14 mars
Aveo la Flèche du Jura

GRINDELWALD
Le Locle-Ville Pu* J" Mut
départ 5h. 45 arrivée 22 h. 04 Fr. 22.—
La Chaux-de-Fonds
départ 6 h. — arrivée 21 h . 54 Fr. 21.50
Saint-Imier
départ 6 h. 16 arrivée 21 h. 32 Fr. 20.—
Grindelwald arrivée 9 h. 04; dép. 18 h. 35

Samedi et dimanche 20 et 21 mars, VA jour
Course à ski en haute montagne (sous la

conduite de guides alpins)

JUNGFRAUJOCH
Ldtschenlîiche - Goppenstein

Prix du voyage Fr. 45.—
Souper, logement (dortoir) , petit déjeuner
Fr. 13.—. Supplément pour- chambre avec
lit Fr. 7— .

PROPRIETAIRES de „Vespa "
adhérez au

VESPA -CLUB
Assemblée générale

le vendredi 5 mars 1954, à 20 h. 15
au local de la CROIX D'OR

ler étage

TOUS LES VENDREDIS
ET SAMEDIS SOIR

concert
Tous les samedis soir

SOUPE A L'OIGNON
CASSE-CROUTES, etc.

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39

Le tenancier : Montavon

W M ¦_¦ Tirage à Cressier/NE

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf -
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger ,
ménages complets.
Tél. 2.38.51.- Const. Gentil

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — MAX
SCHEIMBET, professeur,
Charrière 3. 

occasion
A enlever tout de suite,
très bon marché, beau se-
crétaire ancien faisant
commode, tares pratique .
S'adr. bur. de L'Imp. 3879

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 195 fr.,
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.

On demande
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.

On cherche

ouvrier menuisier
capable, pouvant travail-
ler à l'établi et aux ma-
chines, Serait engagé tout
de suite ou à convenir.
Eventuellement logement
à disposition. — S'adr. à
M. Paul Baehier, menui-
serie, Courrendlin.
Tél. (066) 3 51 89.

I Studios dep. Fr. 539.— 4C
p. mois Fr. B^?_ ™

I Chambra à coucher nn
dep. Fr. 875.— p. mois Fr. fc*7 «-

1 Chambra à manger -4 -9
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. I # ¦

I Tapis, literie, meubles isolés très bonne quali té
I Livraison directement ae l'usine, moins de ris-
¦ ques , diminut ion des frais. Nos prix vous surprendront
I Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
I leurs et conditions de paiement , sans engagement .

AU FOYER MODERNE
I 0. MONTANDON Nom
I Avenue de la Gare 8, R „„ M„
I B I E N N E  Rue ~ No 
| Tél. (032) 6 78 35 Localité 

Portez les fausses dents
plus commodément

Voici un moyen agréable de supprimer les désa-
gréments des fausses dents qui tiennent mal. Le
DENTOFIX, une poudre perfectionnée, répandue
uniformément sur votre dentier (inférieur ou supé-
rieur) le fait tenir plus fermement ; vous le porterez
ainsi plus commodément. Pas de goût ou de sensa-
tion de gommeux, collant ou pâteux. DENTOFIX
est alcalin (non acide). Il n'est pas aigre. Il élimi-
ne toute odeur de dentier («haleine de dentier»).
Demandez DENTOFIX aujourd'hui encore à votre
pharmacien ou à votre droguiste. Prix Fr. 2.20.

li
c

H| Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exem-

plaire de la liste of f ic ie l le  des cours 1954 est dé-
posé dans chaque commune et qu'ils peuvent con-
sulter gratuitement cette brochure au bureau
communal.

Cette liste des cours indique la valeur impo-
sable au ler janvier 1954 de tous les titres cotés.

L'inspecteur des contributions :
E. RUEDIN.

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 Aciéra F 12 ou
autre, sont demandés à acheter . Paiement
comptant. Pressant. — Ecrire sous chiffre
D. U. 3936, au bureau de L'Impartial .



Les résultats des concours chronométriques
de l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du 2 mars 1954, le
Conseil d'Etat a décerné comme suit
les prix alloués aux meilleurs chrono-
mètres présentés en 1953 au concours
de l'Observatoire de Neuchâtel :

Prix eux fabricants
I. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de marine.
Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,68
II. Prix ae série pour les 4 meilleurs

chronomètres de bord.
Fabriques des montres Zénith S.

A., Le Locle 3,45
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,48
Technicum neuchàtelois, div. de

La Chaux-de-Fonds 6,32
Juillard & Cie, Cortébert Watch

Co, Cortébert 6,33
III. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de poche.
Fabriques des Montres Zénith S.

A., Le Locie 3,89
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5,75
Technicum neuchàtelois, div. du

Locle 7,33
Manufacture des Montres Paul

Buhré S. A., Le Locle 8,04
Recta , Manufacture d'horlogerie S.

A. Bienne 8,28
IV. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres-bracelets.
Fabriques des Montres Zénith S.

A., Le Locle 6,80
Oméga, Louis Brandt & Frère S.

A. Bienne 7,21
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 9,88

Chronomètres de manne
Iers Iles Illes

Ulysse Nardin S. A., Le
Locle 7 5 10
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 3,4 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

Chronomètres de bord
Iers Iles Illes

prix
Fabriques des Montres

Zénith S. A., Le Locle 14 — —
Ulysse Nardin S. A,

Le Locle 11 — ]

Juillard et Cie, Corté-
bert Watch Co, Cor-
tébert 2 3 —

Technicum neuch., div.
de La Chaux-de-Fds 2 1 -

Technicum neuch., div.
du Locle 2 — —

Manufact. des Montres
Paul Buphré S. A.
Le Locle 1 1  —

Bruno Galli, élève du
Tech, neuch., div. du
Locle 1 — —

Henri Baldensberger ,
élève du Tech, neuch.
div. de La Ch-de-Fds 1 — —

Raoul Erard , élevé du
Tech, neuch., div. de
La Chaux-de-Fonds — 1 ' . —

Francis Glauser, élève
du Tech, neuch., div.
de La Chx-de-Fds — 1 —

Marc Liengme, élève du
Tech, neuch., div. de
La Chaux-de-Fonds — 1 —

Roger Guenat, élève du
Tech., neuch., div. de
La Chaux-de-Fonds — 1 —

Cyma Watch Co S. A.,
Le Locle — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 2,8 com-
me nombre de classement (Fabrique
des Montres Zénith S. A., Le Locle) .

Chronomètres de poche
Iers Iles Illes

prix
Fabrique des Montres

Zénith S. A., Le Locle 11 — —
Ulysse Nardin S. A.,

Le Locle 8 1 1
Recta , Manufacture

d'horlogerie S. A.,
Bienne 3 1 3

Manufact. des Montres
Paul Buhré S. A.,
Le Locle 2 4 —

Fabrique de spiraux
Nivarox S. A.,
Saint-Imier 1 1 1

A. Reymond S. A.,
Tramelan 1 — 2

S. A. Le Coultre et Cie
Le Sentier 2 — —

Charles Virchaux, Fabr.
des Montres Consul,
La Chaux-de-Fonds 1 — —

Ch.-B. Pellaton, élève
du Tech, neue, div.
du Locle 1 — —

Pierre Meylan , élève du
Tech, neuch., div. du
Locle 1 — —

G.-A. Golay, élève du
Tech, neue, div. du
Locle l — —

Iers Iles Illes
Michel Maillardet , élève du

Technicum Neuchàtelois,
division du Locle l — —

Maurice Jacot , élève du
Technicum neuchàtelois,
division du Locle — 1 —

André Cachin , élève du
Technicum neuchàtelois,
division du Locle — 1 —
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 3,4 comme
nombre de classement (S. A. Le Coul-
tre et Cie, Le Sentier).

Chronomètres destinés
à être portés en bracelet

Iers Iles Illes
Oméga, Louis Brandt

et Frère S. A., Bienne 6 5 8
Fabrique des Montres

Zénith S. A., Le Locle 9 5 2
Ulysse Nardin S. A.,

Le Locle 1 — 4
Compagnie des Mon-

tres Longines, Fran-
cillon S. A., St. Imier — 1 1

Montres Helvetia , Ge-
neral Watch Co,
Reconvilier — — 1
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 5,9 comme
nombre de classement (Fabriques des
Montres Zénith S. A. Le Locle).

Prix aux régleurs
I. Prix de série pour le réglage des

4 meilleurs chronomètres de marine.
MM. Willy Jacot, Le Locle 4,51

Louis Augsburger , Nyon 5,48
Werner Dubois, La Chaux-

de-Fonds 5,52
IL Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord

MM. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds 3,46

Louis Augsburger, Nyon 3,68
René Gygax, Le Locle 4,35
Edouard Seitz, Les Brenets 5,04
G. Sautebin , La Chaux-de-

Fonds 6,32
Berthold Thomman , La

Chaux-de-Fonds 6.33
IEt. Prix de série pour le réglage des

4 meilleurs chronomètres de poche.
MM.
Charles Fleck, La Chaux-de-Fonds 4,25
René Gygax, Le Locle 4,40
Werner Dubois, La Chx-de-Fonds 6,39
Edouard Seitz, Les Brenets 7,40
André Jeanmalret, Le Locle 7,85
Charles Humbert Sarbach,

Le Locle 8,04
Paul Bargetzi , Bienne 8,28
Hans Wehrli , Saint-Imier 9,81

IV. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet.
MM.
Charles Fleck , La Chaux-de-Fonds 7,00
Gottiob Ith , Bienne 7,21
René Gygax, Le Locle 7,99
Willy Jacot, Le Locle 9,88
J. Ory, Bienne 10.70

«Prix Guillaume» 1953
Suivant décision de la corfi mission

de l'Observatoire cantonal , le « Prix
Guillaume », institué grâce à la géné-
rosité de la Société des fabriques de
spiraux réunies et de la Fabrique de
spiraux Nivarrox S. A., a été réparti
comme suit aux régleurs de chrono-
mètres primés au concours de 1953 :

a) 300 francs au régleur occupant
le 1er rang ,du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de marine. Lauréat : M. Willy Jacot ,
Le Locle ; nombre de classement =
4,51 (Ulysse Nardin S.A., Le Locle).

b) 200 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de marine. Lauréat : M. Louis Augs-
burger , Nyon ; nombre de classement
= 5,48 (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

c) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement =
3,46 (Fabriques des Montres Zénith S.
A., Le Locle).

d) 200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Louis Augsburger, Nyon ;
nombre de classement = 3,68 (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle).

e) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. René Gygax, Le Locle ;
nombre de classement = 4,35 (Fabri-
ques des Montres Zénith S. A., Le Lo-
cle) .

f) 300 fr au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage

des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds , nombre de classement =
4,25 (Fabriques des Montres Zénith S.
A., Le Locle) .

g) 200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. René Gygax, Le Locle ;
nombre de classement = 4,40 (Fabri-
ques des Montres Zénith S. A., Le Lo-
cle) .

h) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Werner Dubois, La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement =
6,39 (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

i) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement =
7,00 (Fabriques des Montres Zénith S.
A., Le Locle) .

j )  200 fr. au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres -
bracelets. Lauréat : M. Gottiob Ith,
Bienne ; nombre de classement = 7,21
(Oméga , Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne.)

k) 150 fr. au régleur occupant le ^e
rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres -
bracelet. Lauréat : M. René Gygax , Le
Locle ; nombre de classement = 7,99.
(Fabriques des Montres Zénith S. A.,
Le Locle.)

1) 125 fr. au régleur occupant le 4e
rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres -
bracelet. Lauréat : M. Willy Jacot , Le
Locle ; nombre de clasement = 1,88.
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle.)

m) 100 fr. au régleur occupant le 5e
rang du prix de série pour le réglage
des quatre meilleurs chronomètres -
bracelet. Lauréet : M. J. Ory, Bienne ;
nombre de classement = 10,70. (Omé-
ga, Louis Brandt et Frère S. A., Bien-
ne.)

n) 100 fr. au régleur du chronomè-
tre de marine qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S'. Lauréat : M. Louis Augs-
burger, Nyon ; chronomètre No 6968,
20 C + 4/9 S' =' 0,02. (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle.)

o) 100 fr . au régleur du chronomètre
de bord qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C +
4/9 S. Lauréat : M. René Gygax, Le
Locle ; chronomètre No 30754, 20 C +
4/9 S = 0,02 (Fabriques des Montres
Zénith S. A., Le Locle).

p) 100 fr. au régleur du chronomètre
de poche qui a la meilleure compen-
sation thermique déterminée par 20 C
+ 4/9 S. Lauréat : M. Charles Fleck,
La Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
2080132 , 20 C + 4/9 S = 9,09 (Fabriques
des Montres Zénith S. A., Le Locle).

q) 100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C
+ 4/9 S. Lauréat : M. Gottiob Ith,
Bienne; chronomètre No 10829553, 20 C
+ 4/9 S = 0,04 (Oméga, Louis Brandt
& Frère S. A., Bienne).

r) 100 fr . au régleur du chronomètre
de marine qui a le meilleur écart
moyen de la marche diurne. Lauréat :
M. Willy Jacot , Le Locle ; chronomètre
No 7055, E = ± 0 s. 04 (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

s) 100 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. Lauréat : M. André Jeanmairet,
Le Locle ; chronomètre No 2165, P ==
* 0 s. 10 (Bruno Galli , élève du Tech-
nicum neuchàtelois, div. du Locle).

t) 100 fr. au régleur du chronomètre
de poche qui a le meilleur écart moyen
correspondan t à un changement de
position. Lauréat : M. Samuel Boden-
mann, Le Brassus ; chronomètre No
464254, P = ± 0 s. 12 (S. A. Le Coultre
& Cie, Le Sentier) .

u) 100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. Lauréat : M. Charles Fleck, La
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
3857036, P = ± 0s,13. (Fabrique des
Montres Zénith S. A., Le Locle.)

v) 150 fr. au régleur qui obtient pour
la première fois le prix de série aux
régleurs. Lauréat : M. Paul Bargetzi,
Bienne ; prix de série en poche, nom-
bre de classement = 8,28 (Recta , Ma-
nufacture d'horlogerie S. A., Bienne).

w) 150 francs au régleur qui obtient
pour la première fois le certificat aux
régleurs. Lauréat : M. Richard Robert ,
Le Locle ; chronomètre de poche N"
2117, nombre de classement = 7,5
(Georges-André Golay, élève du Tech-
nicum neuchàtelois, division du Locle).

x) 10" francs à titre d'encouragement
à l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu , parmi les élèves déposants, le
meilleur résu" .t en bord ou en poche.

Lauréat : M. Bruno Galli. élève du
Technicum neuchàtelois. division du
Locle ; chronomètre de bord N° 2165,
nombre de classement = 4,3.

Remarques : En cas de résultats ex-
aequo pour les prix prévus sous lettres
n) a u ) , le régleur du chronomètre qui
a le meilleur classement obtient le prix.

Hier à 13 h. 30, un piéton ds 56 ans
cheminait près du Grand-Pont quand
il fut renversé et blessé par une auto-
mobile. Souffrant d'une côte fracturée
et de diverses contusions, il a reçu les
soins d'un médecin. Nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Un piéton renversé et blessé.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journ al.)
Journée universelle de prière.

La journée universelle de prière aura
lieu le premier vendredi du Carême, soit
le 5 mars, à 20 h. 15, au Temple de l'A-
beille. Ce culte a été préparé cette année
par les femmes hindoues. Toutes les fem-
mes de notre ville sont invitées à cette
cérémonie : samaritaines , coopératrices,
groupes sportifs et théâtraux, éclaireuses,
ainsi que le» représentants de toutes les
assemblées chrétiennes. C'est une occasion
pour toutes les femmes de notre population
d'affirmer leur unité chrétienne . La col-
lecte sera attribuée à l'entretien de 10 ré-
fugiées de l'Est. Sous les auspices de l'As-
sociation neuchâteloise des femmes protes-
tantes.
Cinéma Palace.

La nouvelle salle du Palace vous pré-
sente en grande première suisse le plus
extraordinaire film de moeurs que vous
ayez vu depuis « Quartier interdit ». Ninon
Sevilla , révélée par ce film , revient plus
attachante encore et vous aurez une sen-
sation toute nouvelle car vous verrez des
scènes de music-hall hautes en couleurs,
pour la première fois dans un film d'at-
mosphère mexicain. « Maison de plaisir »
est le film dont on parlera le plus cette
semaine.

En séance spéciales en 5 à 7, deux heu-
res et demie d'un spectacle enthousias-
mant : un film inédit de Charlie Chaplin
datant de 1915 : « Chariot veut se ma-
rier », et le plus grand rallye automobi-
le du monde : Alger - Le Cap, 16,000
kilomètres autour du Continent noir. Des
scènes fantastiques que vous n 'avez en-
core jama is vues. Samedi et dimanche, à
17 h. 15, enfants accompagnés admis.
Problèmes et difficultés de la vie des

femmes.
Ce soir à l'Amphithéâtre , une conférence

organisée par l'Union des Femmes pour la
Paix et le Progrès marquera dans notre
ville la Journée internationale des Fem-
mes. Mlle Antoinette Stauffer, assistante
sociale, y montrera quels sont les pro-
blèmes concrets qui se posent aux femmes
suisses, qu'elles conquêtes leur permettront
d'en mieux venir à bout. En fin de soirée,
films cinématographiques. Invitation cor-
diale à tous.

HOCKEY SUR GLACE

u.R.s.s. - suisse 4-2
(0-0, 2-1, 2-1)

Les Suisses ont fourni
leur meilleur match du tournoi

L'équipe suisse a joué ce match avec
deux lignes d'attaque seulement (Ce-
lio étant malade) , dans la composi-
tion suivante : Riesen ; Handschin,
Hofer ; R . Keller , Uebersax ; H . Ott ,
UU et Gebi Poltera ; Blank , Schlaepfer.
Zimmermann.

Dès le début, le jeu est rapide ; cha-
que équipe est successivement à l'at-
taque et les gardiens doivent inter-
venir. Puis les Russes assiègent pen-
dant quelques minutes le but suisse
et nos joueurs ont beaucoup de peine
à dégager le puck. Ils y parviennent
cependant et l'on peut dire que durant
les 10 premières minutes, ils font jeu
égal avec les Soviétiques. Mais à la
lie minute, Hofer est mis sur la tou-
che. Les Russes jouen t le «power play»
et les Suisses ne parviennent à se tirer
d affaire qu'avec beaucoup de chance.
Peu de temps après, les Soviétiques
assiègent de nouveau nos buts, tou-
jours sans résultat. Riesen réussit
quelques belles parades et le repos
survient sur le résultat nul de 0 à 0.

Dès le début du second tiers, les Rus
ses attaquent en force, mais les Suis-
ses résistent bien. A la 3e minute,
Uebersax est mis sur la touche. La dé-
fense s'organise et repousse la pres-
sion soviétique. Riesen se distingue. A
la 7e minute, alors que notre gardien
est couché sur la glace, Bobrov «lobe»
le palet et ouvre le score. Trois minutes
plus tard , les 2500 spectateurs applau-
dissent à tout rompre ; un cafouillage
se produit devant le but russe, Uli
Poltera en extrait le puck et égalise.
Les Suisses sont ensuite fortement at-
taqués mais ce n'est qu 'à la 15e mi-
nute, après une descente de la lre
ligne, que Bobrov peut porter le score
à 2 à 1.

Les Suisses subissent d'emblée une
forte pression au début du 3me tiers
et nos arrières se démènent. Riesen ,
dans ses buts, fournit un match ma-
gnifique. Au changement, le score n'est
pas modifié, mais à la 13me minute,
Schuvalov marque le 3me but soviéti-
que. Les Suisses ne s'avouent pas bat-
tus et contre-attaquent tant et si bien
qu 'à la 17me minute, Gebi Poltera mar-
que à son tour. Les Suisses, stimulés,
attaquent en force et à deux reprises
manquent de peu le but égalisateur.
A la dernière minute, la première ligne
soviétique entre en action et Babitch
porte le score final à 4 à 2.

Les Suisse sont fourni hier leur meil-
leur match du championnat du monde.
Chaque joueur a donné le meilleur de
lui-même et doit être félicité.

Sports
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à 8 heures du matin :
Jeudi 4 mars

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées

du 4 mars 1954

_ . ¦ Cours du
Zurich : ¦
Obligations 3 4

3% % Fédéral 41 101.50 101%
3% % Féd. 45/luin 1O2.90d 102.90d
3% % Féd. 46/déc. I07.90d 108d
2% % Fédéral 50 107.25 106%
Action.

B. Com. de Baie 811 812
Banque Fédérale 378 378
Union B. Suisses 1240 1242
Société B. Suisse H22 1123
Crédit Suisse . . 1163 1161
Conli Linoléum . 423 429
Electre Watt . . 1425 1450
Inierhandel . . . 1485 1450
Motor CototnbtM . 937 942
S. A. E. 6. Sèr. 1 80% 80%
Indotec . . . .  520 522
Uato-StfbM prier. 2So% 256%
Hé alliances . . 8625 8700 d
Winterthour Ace. 6825 d 6825 d
Zurich Assuranc. 9450 d 9475
Aar-Tessln . . 1290 1295
Saurer . . . . .  1060 1058 d

Zurich : Cours du
Actions j  ,
Aluminium ¦ ¦ i 2415 2415
Bally • • • > • •  860 d 865
Brown-Boverl , , 1200 1218
Fischer , , » ¦ ¦ 1145 d 1150
Lonza . . . » • 940 d 950
Nestlé Aliment. ¦ 1708 1695
Sulzer 1985 1990
Baltimore . . . s 88 88
Pennsylvanie . u 721/, 72
Italo-Argentina ¦ ¦ 31% JJ »/
Royal Dutch . . .  454 ' 

454 "
Sodec . . . ¦ > 42% 42%
Standard-OH . . t 340 342%
Union Carbide C. 307%d 308 "
Du Ponl de Nem. 469 467%
Eastman Kodak . 223% 225
General Electric. . 443 439
General Motors . 273 272 d
Internat Nickel . 160 159%
Kennecott . . . .  300 294 "
Montge-ery W. . 259ex 258 d
Nation- DlstiUors 82% 81%
Allumette* B. . . 58% 58 d
Un. State* Steel . 174% 173%
AMCA . . . .  $ 34.85 34.85
SAFIT . . . .  £ 9.11.0 9.11 0
FONSA c. préc. . 156U 156%
SIMA 1085 d 1085 d

Genève : Cours du

Actions i 4
Aramayo ¦ ¦ a , 8% 8%
Chartered , , -, 38 39 d
Azote . i i l )  —
Caoutchoucs v s 41 d 41%d
Sipet . . . 5 , 19 d 19%d
Securities ord. s , 125% 124
Canadien Pacific 102 100
Inst. Phys. au p. . 427 427
Sécheron , nom. . 490 d 470
Separator . . . 150 150 d
S. K. F. , 1 > ¦ 272 d 273 d

Bâle :
Clba . « 1 1 • ¦ 2988 3000
Schappe , , . . 740 d 757
Sandoz 3030 3010
Hoffmann-La R. . . 6760 6790
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.15% 1.17%
Livres Sterling . . 11.30 11.43
Dollars U. S. A. . 4.27%. 4.29%
Francs belges . . 8.42 8.55
Florins hollandais 110 — 111.75
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 100.— 101.50
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S'obtient par l'entremise de toutes
les pharmacies et drogueries.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Le bon Dieu sans confession,

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

Tous les soirs AU R A L L Y E

DANSE avec MIREL et JANICK
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l'̂ 3B_____MSw «3_F§t __< » ¦S** Hw *•

^h -. 'X Ŝ. ¦¦-*¦ ¦ ' ' ' ' ' '̂ 'î KsB 0̂5_ ¦___9rJ_l—3ËnH__Cj '___F_vS<' v" ' ' '" '"J ' ' r ĵjMMHQ___KijÎCTSBwl3iHtetew î/ - - - ¦' - ¦- '̂ ¦-¦̂ CT&______i,8_ _fc fl
P̂ x̂jx',J>- ¦'-'¦> ¦ --"¦ - ¦ ¦ '-^-Ç j\ _v. .-¦• - \—^^ _̂g _̂B_II HlHBWi '̂ |K _B|_teBtfÊj^B_M_—__—. ŜESE/ * ^__?*lP*nR_
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Mme Oona Chaplin

Au cours d'une conférence de presse
tenue au Savoy Hôtel, Charlie Chaplin
a annoncé qu 'il était venu à Londres
pour discuter de son prochain film qui
sera également son premier film tourné
en Grande-Bretagne.

Auparavant, Oona Chaplin, fille
d'Eugène O'Neill, le grand dramaturge
américain récemment décédé, avait an-
noncé qu'elle était désormais une ci-
toyenne britannique, ayant renoncé à
la nationalité américaine. Chaplin, lui,
est toujours resté anglais.

«Chariot» va tourner son
premier film en Angleterre

j Cettzeà, c4tt&t dcienceà ...
Voulez-vous savoi r ce qu'on joue dans le monde ?

Oe la < Scala » de Milan an « Coveni Gardée » de Londres...
...et tous les projets

Le théâtre de la Scala à Milan, qui contient plus de 3500 places

Zurich, le 4 mars.

Le monde des opéras est un monde
pour soi et bien original. Les projets
se répandent comme le vent ; les réus-
sites se disent avec une rapidité' sur-
prenante et les « fours > encore plus
vite. Les grands impressarios, les artis-
tes internationaux, les belles dames, les
journalistes sont les colporteurs de
nouvelles où la mesure et la pondéra-
tion n'ont souvent plus de place. On
classe très vite de « formidable » un
spectacle tout simplement bon. Un au-
tre, moins réussi, deviendra de jour en
jour pire, par la bouche des gens. Car
chaque personne qui croit devoir en
faire le rapport prend un malin plaisir
à décrire les choses de façon extré-
miste.

Et tous ces bavaraages ne restent pas
sans influence sur la cote d'un artiste,
cote qui peut monter ou, descendre
comme à la bourse. Si l'un d'eux récolte
un succès qui sort de l'ordinaire, sa
valeur (c 'est-à-dire ses cachets et sa
réputation) augmente et tout théâtre
s'enorgueillira de l'annoncer. On l'af-
fichera ensuite en plus grand. Ses ac-
tions monteront. Tout ce qu 'il fait se
dira à cent lieues à la ronde. Car les
bruits des principaux spectacles cir-
culent des mois à l'avance. On s'entre-
tient à propos de telle ou telle création
qui retient toute l'attention du monde
artistique et on se propose d'aller le
voir.

• • •
Actuellement, à Paris, tout le monde

parle de la nouvelle mise en scène
d'Obéron de Weber que va nous donner
l'Opéra. Il parait qu 'il s'agira des Indes
Galantes 1954. En tous cas, à pénétrer
dans les coulisses de la Maison, on reste
sur l'impression que vraiment tout est
mobilisé, jusqu 'au dernier peti t rat !

A Hambourg, l'Opéra présentera , vers
la fin février, la création mondiale
d'un opéra récemment découvert de
Verdi : Aroldo. Sera-ce une nouvelle
Traviata ? Nous pourrons, vous le dire
prochainement. A Hambourg encore,
la Radio va donner la première exé-
cution d'un opéra inconnu de Schoen-
berg. Espérons que la salle ne sera pas
garnie uniquement de spécialistes...

Venise, qui aime les coups de maître
dans le cadre de son Festival de sep-
tembre, annonce la création mondiale
du Turn of the Screw de Benj amin
Britten , tandis que Aix affiche, en j uil-
let, les Caprices de Marianne, une nou-
velle oeuvre d'Henri Sauguet.

Du côté des pays de langue alleman-
de, voici Bayreuth qui inscrit à son
programme une nouvelle mise en scène
de Tannhâuser par l'arrière-petit-fils
de Richard Wagner lui-même et sous
la direction d'Igor Markevitch , tandis
que Salzbourg créera la Pénélope de
notre compatriote Rolf Liebermann.

» * »
Mais assez de projets ! Jetons un

tour d'horizon sur ce que nous avons
vu durant le mois de janvier. Deux
premières à la Scala ! La Léonore 40/ 45
de Rolf Liebermann «tomba à plat »,
comme on dit. L'oeuvre est trop minu-
tieusement fabriquée, d'envergure trop
modeste pour les 3500 places de la
Scala . Ce genre d'ouvrage ne réussit
guère à Milan. Foutant, Léonore 40/ 45
(qui vient de faire carrière en Allema-
gne) a d'indéniables qualités : une mu-
sique à la fois originale , sans être her-
métique, sans pécher par monotonie,
une musique mélodieuse où les parties
vocales sont traitées avec beaucoup de
savoir-faire et de bon goût , enfin une
musique qui épouse, dans ses dessins,

toutes les péripéties d'une action ra-
pide et capricieuse.

Donizetti a plus de chance auprès des
Italiens ! Et il y a des mois qu'on at-
tendait cette Lucia di Lammermoor di-
rigée et mise en scène par Karajan.
Nous n'avons jamais assisté à un si
grand triomphe. Durant le spectacle
même, on bombarda de fleurs les in-
comparables chanteurs, dont l'héroïne :
Maria Meneghini Callas, une Lucia su-
perbe, à la voix forte et prenante. Sous
la direction de Karajan , la partition
de Donizetti revêt sa véritable signifi-
cation tragique et pathétique. C'est le
désespoir même. Et dans la salle em-
baumée de parfum : uniquement des
smokings et des robes longues, comme
on peut le voir seulement à la Scala .
Quelle fête !

¦ • •

Londres est plus austère. On crie
moins et on réussit les choses tout aus-
si bien. Le Covent Gàrden vient de pla-
cer toute sa fierté dans le Coq d'Or de
Rimsky-Korsakoff dirigé par Igor Mar-
kevitch. Ce fut la réussite de la saison
londonienne.

On affiche très peu le Coq, et pour
cause. Le spectacle coûte très cher, car
il faut un vaste appareil de scène, de
décors, de costumes, de travestis. Et les
personnages doivent se montrer aussi
habiles dans le chant que pour la dan-
se. Enfin , la distribution demande deux
voix difficiles a trouver : un ténor-al-
tino pour l'astrologue (en l'occurrence
Hugues Cuénod) et un soprano à la
fois dramatique et coloratur pour le
rôle de la reine (incarné à Londres
par Mattiwilda Dobbs).

Le Covent Garden présente le Coq
d'Or de façon irréprochable, lui confé-
rant ce caractère féerique et phantas-
magorique demandé par le livret et la
musique. On doit cette réussite à Igor
Markevitch, dans ses tout grands jours ,
et au metteur en scène Robert Help-
mann, parfait connaisseur du comique.

En rentrant de Londres, nous nous
sommes arrêtés à Paris où l'Opéra-Co-
mique affiche la reprise de l'Heure Es-
pagnole , d'Angéli que et de la Pavane
pour une infante défunte. Mais nous
parlerons de Paris une prochaine fois,
lorsque nous aurons vu Obéron...

René KLOPFENSTEIN.

j 2 a  e&uttiet daé acte
•M- On apprend la mort survenue à Pa-

ris de M. Philippe Sagnac, ancien profes-
seur à la Sorbonne, officier de la Légion
d'honneur. Avec lui disparaît un des plus
grands historiens de la révolution fran -
çaise. Il présida en effet l ' insti tut ,  inter-
national de la révolution française et diri-
gea avec M. Halphen la collection d'his-
toire générale (peuples et civilisations)
dont il rédigea, seul ou en collaboration, les
volumes sur Louis XIV et sur la révolu-
tion.

-X- Le poète et romancier René Laportc,
prix des ambassadeurs 1952, pour son
ouvrage en quatre tomes «Les membres
de la famille», a trouvé la mort la nuit
dernière dans un accident d'automobile. Il
était né à Toulouse en 1905. René Laporte
avait publié ses premiers poèmes en 1927
sous le titre «La corde au cou ». Secrétai-
re de rédaction à la «Revue de Paris», il
avait été engagé dans le mouvement sur -
réaliste aux côtés d'André Breton et de
Paul Eluard, et, en 1939, avait collaboré
aux côtés de Jean Giraudoux, alors char-
gé de l'information. Il était en outre l'au-
teur de plusieurs romans.

-X- M. Auguste Perret , membre de l'ins-
t i tu t , qui fut le chef incontesté de l'école
moderne française d'architecture, est
mort, jeudi dans l'après-midi, à son do-
micile parisien. Il était âgé de 80 ans. Avec
son frère Gustave Perret , il est le créa-
teur d'un style qui accorde une impor-
tance primordiale aux (cliniques du béton
armé. L'architecte chaux-de-fomnier Le
Corbusier fut l'élève du défunt, à qui il
doit beaucoup.

-X- La bibliothèque Perpont Morgan a an-
noncé, jeudi dernier, l'acquisition du «Mis-
sel de Constance» qu'on croit être le livre
imprimé le plus ancien du monde. Bien
que le conservateur de la bibliothèque
Perpont Morgan n'ait pas relevé le prix
d'achat de cet ouvrage unique on croit
savoir qu'il a été payé près de 100.000
dollars.

Le «Missel de Constance» aurait été Im-
primé aux alentours de 1450 par Johann
Gutenberg. Il appartenait au monastère
des capucins de Romont (Suisse) qui
l'avait vendu en juillet dernier à M.
Kraus, libraire new-yorkais, auquel la bi-
bliothèque Perpont Morgan l'a acheté.
Cette bibliothèque, fondée par le finan-
cier américain , appartient à la ville de
New-York à qui elle a été léguée.

Il existe trois exemplaires de cet ou-
vrage : les deux autres sont l'un à Mu-
nich, et le second à la bibliothèque can-
tonale de Zurich.

# A l'occasion de sa fête annuelle qui
aura lieu à Bâle les 12 et 13 juin prochains,
l'Association des Musiciens Suisses orga-

nisera trois concerts symphoniques con-
sacrés à des oeuvres d'auteurs suisses. Pour
la composition des programmes, le jury a
retenu 11 partitions sur 77 qui lui étaient
soumises. Parmi les oeuvres choisies figure
« La Ballade pour Orchestre », du compo-
siteur Alphonse Roy. Cette oeuvre clôtu-
rera le dernier concert et sera exécutée
par l'Orchestre de la Ville de Bâle, pla-
cé sous la direction de M Hans Munch.

De son côté, la radio de Vienne a porté
cette oeuvre à son programme du 7 mars,
pour une émission uniquement consacrée à
des oeuvres nouvelles. Elle sera dirigée par
M. Rudolf Moral t, premier chef de l'Opéra
de Vienne.

D'autre part, nous apprenons que M. Roy
vient de terminer un quatuor de cors qui
sera créé prochainement à Radio-Genè-
ve et qui figure déjà au programme du
« Festival international de musique con-
temporaine », qui aura lieu à Stuttgart, au
mois d'avril prochain. Nous nous réjouis-
sons avec fierté des brillants succès de
notre compatriote et l'en félicitons chaleu-
reusement : en effet, M. Roy est un enfant
des Breuleux.
* Le gouvernement de Bâle-Ville a

accepté avec remerciements un don des
héritiers du docteur honoris causa Emile
Barell, à savoir Mme D. Barell-Sachs et
Mlle Maria Barell, à l'Université de Bâle
d'un montamt de 250,000 francs. Ce « Fonds
Emile Barell » servira à poursuivre les re-
cherches du professeur Georgi dans le
domaine de la pathophysiologie et de la
thérapie des nerfs et des maladies nerveu-

•» Pour la reprise de « Mademoiselle
Nitouche » à la Gaîté Lyrique, un char-
mant ballet d'Auber a été ajouté au pre-
mier acte. Le jeune Christian Blandiniè-res, qui n'a que quinze ans, et qui dé-buta comme « rat » à l'Opéra, a attiré l'at-tention par sa grâce et l'originalité de sachorégraphie.

M- Jean de Létraz, auteur « comique »
de nombreux vaudevilles et de quelquescomédies « gaies », a écrit pour la pre-mière fois des scènes sombres. « Le Plaisird aimer », sans être une vraie pièce dra-matique, n'en contient pas moins une in-trigue dont le développement amène dessituations douloureuses.
# TJn cent cinquantenaire qui aurait

mérité de ne pas passer inaperçu ; ce-lui d'Emmanuel Kant , qui mourait le 12février 1804. Un mot de lui a gardé, etgardera toujours, une grande actualité :
— Si tu te fais ver, disait-il , ne t'étonnepas d'être écrasé.
C'est vrai des hommes, et plus encoredes peuples.

Pain!!
Un mot de l'abbé Pierre à Roger

Ferdinand, président de la Société des
Auteurs :

— La seule chose qui retienne les
hommes de s'engager dans les che-
mins étroits de la bonté, c'est la peur
de s'y trouver bien seuls.

* * »
Et du même à Roland Dorgelès :
— Un sourire coûte bien moins cher

que l'électricité et il donne plus de
lumière.

* * *
Le 16 février 1804 naissait Jules

Janin, qui disait, après avoir été cri-
tique littéraire pendant un demi-siè-
cle :

— Savez-vous pourquoi on me lit
encore ? Parce que je change d'opi-
nion tous les quinze jours. Ainsi le lec-
teur ne sait jamai s ce que je vais
écrire.

* * *
Quand il mourut, en 1874, il y a

quatre-vingts ans, Edmond de G-on-
court s'écria :

— Malheureux Janin ! On va l'en-
terrer en Normandie. C'est cruel pour
des os aussi parisiens que les siens
d'attendre en province le jugement
dernier. » » *

D'Henri Bernstein, qui avait retenu
la dernière pièce d'André Roussin,
< Le Mari, La Femme et la Mort », que
présente le théâtre des Ambassadeurs,
ce mot peu connu :

— La fougue d'un jeune homme
fait sourire ; celle d'un vieillard fait
rire.

(Corr.) — L 'ancien conservateur du
Musée des Beaux-arts de Neuchâtel , M.
Willy Russ, qui est aussi un mécène
d'une générosité sans égale et auquel
on doit , notamment, la constitution du
sanctuaire hodlérien et la salle de Meu-
ron, à Neuchâtel , vient de céder aux
sollicitations dont il était l'objet depuis
longtemps . Il vient d'écrire un livre de
souvenirs qu 'il a dédié à sa f i l l e  Marie-
Anne, « f idèle  compagne à la recherche
de tout ce qui est beau ».

Le titre est d'une éloquente simplici-
té : « Artistes que j' ai connus ». Il
aurait pu ajouter en sous-titre : « Ar-
tistes qui m'ont aimé ». Car peu d'hom-
mes auront été aussi près des peintres
et des sculpteurs et les auront mieux
compris et soutenus. Aussil ses souve-
nirs sont-ils é t of f é s , riches et plaisants .
Les portraits qu'il trace d'Edmond Bil-
le, de Paul Robert , de Joseph Lauber,
d'Eugène Ysaye , de Ferdinand Hodler ,
d'Auguste Rodin, de Félix Vallotton, de
Picasso, de James Vibert, d'Eugène
Burnand , de Cuno Amiet, de Camille
Saint-Saëns, de Paderewski , de Fauré ,
de Cortot, Thïbaud et Casais et de tant
d'autres sont passionnants, et presque
obsédants .

Les nombreuses photographies dont
ce livre est illustrée et sa magnifiqu e
présentation le rendent encore plus
précieux pour tous ceux qui aiment à
se souvenir des heures enchantées
qu'ils doivent à quelques artistes d'hier
et d'aujourd'hui .

Du côté de Neuchâtel

Le livre d'un mécène

K_^>htonicue musicale
Les Mercredis du Conservatoire

(six exécutants sous la direction
de Maroussia Le Marc'Hadour)

M
AROUSSIA Le Marc'Hadour est

l'une de nos musiciennes les
plus intelligentes, doublée

d'une musicologue érudite autant que
cultivée. Travailleuse acharnée et fem-
me de goût, elle fait naître tout autour
d'elle l'enthousiasme, le seul qui soit
de qualité : celui qu 'accompagne un
effort véritable, et qui n'est j amais
contente de soi. Au cours de ses péré-
grinations artistiques et dans les mi-
lieux musicaux genevois, où l'on orga-
nise, loin du bruit et de la réclame, de
si beaux concerts, elle a rencontré des
musiciennes douées et amoureuses de
leur art, qu'elles désirent pratiquer
pour lui-même et pour elles-mêmes.
Elles se sont mises au travail, et, avec
Mme Maroussia Le Marc'Hadour, ce
n'est, je crois, pas un vain mot. Elle
a la haine de l'a peu près, et, bien
qu'hélas ce soit dans ce monde-là qu'un
journaliste se meut du matin au soir,
et même du soir au matin , j ' avoue que
je la félicite de ne point s'en contenter.
Musiciennes pour l'amour de la musi-
que, ces exécutantes, après tant d'ef-
forts bien entendu récompensés, ont
voulu faire partager à un public leur
plaisir, et c'est pour nous un grand
honneur qu 'elles aient choisi le Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds pour
ce qui est, sauf erreur , leur première
audition officielle, qui avait lieu hier
soir.

Il y a donc une pianiste et clave-
ciniste, Mme Le Marc 'Hadour, deux
cantatrices, Mmes Juliette Bize , mezzo-
soprano, Lise de Montmollin, alto, une
flûtiste, Mme Janine Ducray, une vio-
loniste, Mme Marcelle Rau, une violon-
celliste, Mme André Courvoisier-Faller.
Avec une telle formation, on peut com-
poser un admirable programme avec
uniquement des oeuvres quasiment in-
connues, anciennes ou modernes. Admi-
rable variété, dont on use trop peu
hélas, de notre art , qui fait qu'un con-
cert tel que celui que nous présenta
hier soir « SINE NOMINE » nous dis-
pense des joies aussi nombreuses qu'ex-
quises. Qu'il soit loué (l' ensemble) de
ne les avoir point conservées toutes
par devers lui.

» • »
Quelqu'un me disait récemment: « En

art, je ne juge que par mon plaisir ! »
Encore que ce mot soit moins clair

qu'il ne parait, j'en admets volontiers
toutes les conséquences, à une seule
condition : que l'on fasse son plaisir
exigeant, plus exigeant que capricieux !
Et si possible conforme aux désirs de
celui qui vous le dispense. Je veux dire
par là qu'il n'y a rien finalement de
plus important que l'opinion de Mozart
sur Mozart ! Mais il est vrai aussi que
rien n'est plus précieux que le plaisir,
si l'on entend bien ce mot : Ortega y
Gasset dit quelque part que la culture
est fille du plaisir, non du travail.

Le concert donné par SINE NOMINE
fut vraiment agréable, au sens que
nous disons plus haut. Trois parties :
musique du début du dix-huitième siè-
cle, musique moderne, puis Joseph
Haydn. Rendrons-nous à chacun de
ces Césars ce qui lui revient ? Non. Ce
travail en commun sous la direction de
Mme Maroussia Le Marc-Hadour eut
un résultat si délicieux que nous te-
nons à décerner tous les honneurs à
l'ensemble lui-même, qui nous a dis-
pensé une des plus aimables joies mu-
sicales de la saison. Nous avons si ra-
rement l'occasion d'entendre un con-
cert aussi joliment et intelligemment
dosé, si judicieusement mis au point !
Le Trio pour f lûte , violoncelle et pia-
no de Bohislav Martinu est une mer-
veille d'esprit et d'écriture, léger et
inventif , alors que le Thème et varia-
tions sur la Mort de Marie de Hinde-
mith a tout le sérieux marmoréen des
grandes compositions du Maître alle-
mand. Que de merveilles dans les
Mélodies populaires écossaises et gal-
loises (pour voix et instruments) de
Joseph Haydn , et quel plaisant mor-
ceau que son Divertissement en sol ma-
jeur pour f lûte , violoncelle et piano !
Les poèmes de Ronsard (chant et flû-
te) d'Albert Roussel ? Nous avons pour
Roussel le plus grand respect : confes-
sons pourtant que , connaissant mal sa
musique, nous avons quelque peine à
entendre Ronsard chanté par lui ;
d'ailleurs, de la poésie à la musique, il
y a un chemin très périlleux où les
meilleurs, à notre avis, se sont (par-
fois) cassé les reins: Verlaine devrait en
savoir quelque chose. Enfin, Quantz et
Schutz, oeuvres classiques parfaite-
ment composées et jouées : Sonate en
ré majeur et Concert spirituel.

Ce fut donc un vrai concert de mu-
sique de chambre, exécuté avec mieux
que de la perfection technique : avec
l'amour pur et simple (mais dieu que
cela exige de mise au point et de
goût !) de notre art. Un concert léger.

J. M. N.

P. S. — L'ensemble «SINE NOMINE»
jouera le 4 avril à 17 h. à St. Imier, à
la Collégiale, dans un concert de musi-
que religieuse. Ceci pour ceux qui ont
regretté (avec raison) de n'avoir point
assisté au concert d'hier, faute d'avoir
su qu'il avait lieu 1

L'ensemble «SINE NOMINE»

Neuf des comédiens de New-
York, répétant la satire classi-
que d'Aristophane « Ecolesiazousai »
(l'Assemblée des femmes), se sont
retirés parce que, disent-ils « quel-
ques-unes des phrases de la pièce
sont de tendance communiste ».

Les phrases qui ont soulevé la
réprobation de ces comédiens vont
être supprimées, modifiant ainsi
la version de cette pièce écrite
400 ans avant J. C. et qui est une
satire de la « République » de Pla-
ton. Les vers retranchés (traduits
librement) sont les suivants :
PRAXAGOBA :
« La règle que j'ose instaurer et

promulguer
Est que tout doit être égal

et également réparti
Toute richesse et toute joie ne

peuvent plus longtemps supporter
Que l'un soit riche et que l'autre

soit pauvre. »
BLEPYROS :
« Mais que peut-il gagner en

conservant sa fortune
Puisque toutes choses sont commu-
nes, j'aimerais pouvoir l'expliquer. »

v. /

t >
Aristophane et Lénine
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A vendre

1951-52, grand luxe, dans
un état exceptionnel, ou à
échanger contre une plus
petite voiture (évent. To-
polino) . — Offres sous
chiffre P 2224 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Prêts
par financier. — Office de
Crédit Sallaz, Versoix (Ge-
nève). Joindre timbre -
réponse. 

A vendre tout de suite

deux JEUX
américains

WILD WEST
' en parfait état. — S'adr.

à l'Hôtel de la Gare et du
Jura, Les Hauts-Gene-
veys. Tél. (038) 7 12 41.

~ïJMSS&1 
LfllT conflensé OEUFS FRAIS importés 

>
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GRUYÈRE tout gras ,«, _, -.50 Figues de Smyrne * „. -.896

très mûr et bien à point ÉW9W-J"W lJVPLW^B> ipsq. 558 gr. 1.—)
CHIEN

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



Stein Eriksen gagne le slalom géant
Les championnats du nionde de ski en Suède

Bonne course d'ensemble des Suisses. Rey se classe quatrième
J

(Service spécial de « L'Impartial T )

Stockholm, le 4 mars 1954.
Mardi soir, on a établi, à Are , les

groupes des coureurs devant s'aligner
le lendemain dans l'épreuve de sla-
lom. Parmi les concurrents du premier
groupe, on trouvait Stein Eriksen avec
le numéro 1, Fernand Grosjean , avec
le No 2, Othmar Schneider avec le No
3. Georges Schneider devait partir
avec le No 8 et Martin Julen avec le No
13. Seul René Rey n 'a pas été favorisé
et est parti dans le second groupe.

Le Norvégien Stein Eriksen, vain-
queur du slalom spécial , a nettement
consolidé, mercredi, ses chances d' ob-
tention du titre au combiné trois en
remportant la victoire dans le slalom
géant. Cette épreuve a été organisée

Àsur le parcours de la descente des da-
mes. La piste avait une longueur de
deux kilomètres, avec une dénivella-
tion de 510 mètres et 51 portes avaient
été réparties. La course a été favorisée
par un temps magnifique : ciel bleu,
soleil, absence de vent et un froid de
moins de 8 degrés. Les conditions
étaient donc idéales .

La lutte a été des plus sévères et
la plupart des concurrents ont l'ait
montre d'une magnifique maitrise. Peu
d'entre eux sont tombés, du reste. AU
nombre de ceux qui ont eu de la mal-
chance, il faut citer l'Autrichien
Christian Pravda qui a fait un© chute
déjà à la 3e porte. L'as autrichien
est reparti aussitôt à une allure folle ,
mais il n'a pas pu reprendre le temps
perdu.

Comme au slalom spécial, le Norvé-
l gien Stein ' Eriksen n'a pas été seule-

ment le plus rapide, mais il s'est im-
posé aussi par son merveilleux style
et son étonnante sûreté. Les Autri-
chiens, ses rivaux les plus directs , ont
fait l'impossible pour mettre en dan-
ger le Norvégien mais toute leur tech-
nique et leur audace ont été insuffi-
santes pour menacer Eriksen. Les deux
meilleurs Autrichiens, d'autre part , ont
été battus par le j eune Français de
16 ans „ François Bonlieu des Con-
tamines qui _ réalisé le second meil-
leur temps. Bonlieu qui s'est distingué
déjà lers de l'entrainement des Fran-

çais au Gornergrat puis, ensuite, aux
championnats nationaux de Barèges
a donc justifié la confiance mise en
lui par les sélectionneurs : il a conquis
mercredi , une médaille d'argent.

Les Suisses
Avec Eriksen , les Autrichiens et Bon-

lieu , les Suisses se sont mis également
en évidence. Et il faut immédiatement
citer René Rey qui a réussi une magni-
fique performance. Le coureur de
Crans, en effet , comme dit plus haut,
n'a pas été favorisé dans l'attribution
des numéros de départ. Il est parti
dans le groupe des coureurs les moins
avantagés. Malgré cela , il a effectué
une magnifique descente et il a pris le
4me rang, ex-aequo avec l'Autrichien
Othmar Schneider. Quel temps aurait-
il obtenu en partant un des premiers ?
On peut se poser la question. Georges
Schneider, parti avec le No 6, est ma-
gnifiquement descendu et a pris la 6me
place. Martin Julen , un moment désé-
quilibré, a perdu un tout peti t peu de
temps. Malgré cela, s'étant rétabli , il
a fini en 8me position. Fernand Gros-
jean , enfin , a été un peu moins rapide,
mais a fait impression par son style et
a pris la 12me place.

Malheureusement, on a appris bien-
tôt , que Martin Julen avait été disqua-
lifié, ce qui a jeté un peu de froid dans
le sein de l'équipe suisse qui , sans cela,
aurait pu se réjouir . d'avoir placé ses
quatre hommes dans les douze pre-
miers £t avoir ainsi réalisé la meil-
leure performance d'ensemble de la
j ournée. Malgré tout, les skieurs suis-
ses se sont parfaitement bien compor-
tés et cette performance sera bien ac-
cueillie dans le pays. Elle aura effacé
leur tenue moyenne du slalom spécial.

Les deux premiers de la course de
mercredi , René Rey et Georges Schnei-
der,, s'aligneront dimanche dans la
course de descente en compagnie de
Fredy Rubi et Hans Forrer.

Dans le slalom géant des dames , de
jeudi , Madeleine Berthod partira avec
le No 7 et Ida Schoepfer avec le No 10.

En conséquence de la disqualification
de Martin Julen, Fernand Grosjean
passe en lie position au classement.

Le classement
Voici le classement du slalom géant

disputé mercredi à Are :
1. Stein Eriksen, Norvège, l'52"5 ;

2. François Bonlieu , France, l'53"7 ;
3. Ande.rl Molterer , Autriche , l'54" ; 4.
René Rey, Suisse et Othmar Schnei-
der, Autriche, l'55"7 ; 6. Georges
Schneider, Suisse, l'55"8 ; 7. Stig Sol-
lander, Suède, l'56" ; 8. James Couttet ,
France, l'56"4 ; 9. Toni Spiess, Au-
triche, l'56"5 ; 10. Sigurd Rokne, Nor-
vège, l'56"6 ; 11. Fernand Grosjean ,
Suisse, l'57"3 ; 12. Ernie McCulloch ,
Canada , et Brooks Dodge, Etats-Unis,
l'57"7 ; 14. Christian Pravda , Autriche,
l'58" ; 15. Hans Olofsson, Suède, l'56"4;
16. Guy de Huertas, France et Gino
Burrini , Italie, l'58"6 ; 18. Sepp Behr,
Allemagne, l'58"9 ; 19. Aake Nilsson ,
Suède, et Verne Goodwin, Etats-Unis,
l'59", etc. 

Hockey sur glace
Vers une finale URSS-Canada

Les prévisions des dirigeants de la
ligue internationale et des organisa-
teurs suédois selon lesquelles la déci-
sion du championnat interviendra au
cours du dernier match du tournoi en-
tre , le Canada et l'URSS semblent de-
voir se réaliser. Il peut se produire évi-
demment des surprises , notamment
vendredi , lorsque les Canadiens seront
opposés aux Tchèques et les Russes aux
Suédois. Toutefois, au vu des perfor-
mances réalisées jusqu 'ici, il ne semble
pas que les deux favoris puissent tré-
bucher d'ici dimanche en sorte que le
titre doit revenir au vainqueur du der-
nier match.

Après l'exécution de la moitié du pro-
gramme, les dirigeants du hockey sur
glace remarquent que ce championnat
du monde se déroule sous le signe du
fairplay. Les incidents désagréables
qui se sont produits quelquefois, en
particulier lorsque les Américains
étaient en lice, ont été inconnus. Les
équipes engagées font usage de la char-
ge, mais tout reste dans les limites de
ce qui est autorisé. Les rencontres ont
donc été plaisantes et elles ont amené
un nouveau supporter au hockey sur
glace : le roi Gustave-Adolphe qui a
assisté déj à à deux matches et compte
en voir encore d'autres.

Mercredi matin, a Stockholm , il nei-
geait fortement , mais vers midi le
temps s'est amélioré et radouci. Il y

avait , en effet , un degré au-dessus de
zéro lorsque le premier match de la
j ournée a été j oué.

Tchécoslovaquie bat Norvège 7-1
(4-0, 0-0, 3-1)

La partie s'est terminée par la vic-
toire escomptée des Tchèques, mais ces
derniers n 'ont pas j oué avec leur allant
habituel. Les Norvégiens, inférieurs en
technique, se sont battus, par contre,
pour obtenir le meilleur score possible.
Au premier tiers-temps, les Tchèques
ont marqué quatre buts par Bubnik(2),
Pantucek et Danda.

Le second tiers-temps, sans but, a
été assez monotone. A la première mi-
nute du 3e tiers-temps, les Norvégiens
ont réussi à sauver l'honneur aux ac-
clamations des 3500 écoliers présents.
Les Tchèques ont quelque peu réagi et
ont porté le score à 5 à 1 par Bacilek.
Dans les deux dernières minutes de la
rencontre, Danda et Hajsman ont en-
core pu marquer chacun un but.

Canada bat Allemagne 8-1
(2-0, 2-0, 4-1)

Sans pousser à fond , les Canadiens
ont battu l'Allemagne par 8 à 1, obte-
nant leur 4me victoire du tournoi.

Ce n 'est cependant qu'à la 14me mi-
nute que Kennedy a pu ouvrir le score ,
et à la 17me minute, après une période
de powerplay, Galand a marqué le No
2.

Après 5 minutes du second tiers-
temps, les Allemands perdaient par 4
à 0, Petro et Galand ayant obtenu
deux buts. L'avant allemand Egen,
blessé, a dû quitter le rink ; il a eu
quatre dents cassées d'un coup de cros-
se.

Quelques contre-attaques allemandes
ont échoué devant Lockhart.

A la première minute du 3me tiers
temps, Galand a porté le score à 5 à 0,
mais une minute après, les Allemands
ont sauvé l'honneur par Unsin.

Quand Kennedy a été mis sur la
touche, ce ne sont pas les Allemands
qui ont bénéficié de la situation, mais
les Canadiens : Robertson , en effet , a
obtenu un 6me but. A la 15me minute,
Shill d'un shoot en hauteur a marqué
le No 7. Enfin , à la 17me minute, Ken-
nedy a porté le score à 8 à 1. Canada :
Lockhart ; Robertson-Campbell ; Ja-
meson-Sayliss ; Gray-Clements-Ga-
land ; Scott-Kennedy-Petro .; Shill-
Unger-Sluce.

FOOTBALL

Désignations d'arbitres
L'arbitre suisse Fritz Buchmuller a

été appelé à diriger le match de qua-
lification pour le championnat du
monde Israël-Grèce, match qui sera
j oué dimanche à Tel Aviv.

L'arbitre gallois Mervyn Griffiths qui
a dirigé la finale de la Coupe d'Angle-
terre 1953 a accepté de fonctionner lors
du match Suisse-Allemagne du 25 avril
à Bâle.

!_*" Fixations de dates
Quelques matches renvoyés diman-

che dernier seront rejoués le 28 mars,
soit Granges - Zurich, Aarau - Wil,
Malley - Locarno ©t Yverdon - Schaff-
house. Le match Malley - Cantonal a
été fixé au 26 avril.

CYCLISME

Les six jours d'Anvers
Le classement de la course, mercredi

matin, ' se présentait comme suit : 1.
Gillen-Teruzzi 151 p. ; à un tour : 2.
Bruneel-Acou 269 p. ; 3. Plattner-von
Buren 184 p. ; 4. Godeau-Senfftleben
143 p. ; 5. Ockers-Van Steenbergen 113
p. ; 6. Schulte-Peters 58 p. ; 2 tours :
7. Glorieux-Bruylandt 205 p. ; 8. A.
Rijckaert-Decorte 33 p. ; à 3 tours :
9. Van Vliet-de Beukelaere 141 p. ; 10.
Van Est-Wagtmans 95 p. ; 11. Roth-
Bucher 93 p., etc.

NATATION

Nouveaux records suisses
Mardi soir, à Bâle , l'équipe du S. K.

Bâle a amélioré à la piscine bâloise (25
mètres) les records suisses que voici :

4/50 m. 4 nages en 2' 10"3 (Werner
Pœsch, 50 m. dos en 34"7, Nicolas Wild-
haber 50 m. brasse orthodoxe en 35"4;
Roland Huber 50 m. papillon en 31"9;
Rolf Zeller, 50 m. crawl en 28"3. Le
précédent record détenu par le Polo
Club Berne était de 2' 17"8.

8/50 m. 4 nages en 4' 32"2 (Pœschk,
Wildhaber , Huber , Zeller et Rolf Burg-
graf) les 50 m. dos en 34"4. Edi Wirz
les 50 m. brasse en 38"3. E. Brodbeck
les 50 m. papillon en 39"2 et Joerg
Binz les 50 m. crawl en 31". Précédent
record : S. K. Berne 4' 50"2.
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VENDREDI SOIR

Bouillabaisse marseillaise
SAMEDI SOIR

Tripes à la neuchâteloise
DIMANCHE A MIDI

Poularde de France rôtie

TOUS LES JOURS

Saumon fumé — Caviar — Huîtres
Escargots — Homard Parisienne

Curry de crevettes
Scampi américaine

Filets de sole Bréval — Truites au bleu
Filets de palée neuchâteloise

Grand choix de grillades et autres
spécialités à la carte

__H___BH___n______F9B9l-Rin___i__B__PR»-_

Chambres
meublées

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

Des 9 et 15 heures, vous pouvez obtenir
« L'IMPARTIAL » dans tous nos dépôts
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UNIQUE :
à La Chaux-de-Fonds *

TAPIS TOU» ;
. envers visible, laine
> lourds et moelleux J
* 160 x 230 130,— 4|
* 190 x 285 195.- 4

'? 220 x 320 260.— 4J

f 240 x 330 295.— &

; | car vous ne IBS IrouverBFqûë] *

\ IÉÏH
& Parc 94 Tél. 2 74 84 J
Bt,- .¦:¦*;;. . .Ouvert l'après-midi • -,;*-m

_à___l_dÉ-l-i__ -̂-_î l̂ --dl_-__-____^É
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VMsfo m̂ '

2.11.68
Livraisons rapides à

domicile
avec timbres escompte

5%

w _ a Cortne d\o<}u£\U.

On cherche pour entrer
tout de suite

Garçon el
Fille de cuisine
Garçon d'office

'pPaire offres avec certifi-
:v cats et prétentions à

l'Hôtel de Paris, La Ch.-
de-Fonds.

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus faci-
lement. Avant tout
achat demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à Fr .
5000.— sans caution.
Discrétion assurée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienrîe 8
EDEN

RHEINFELDEN
et ses bains, ouvert dès le 5 avril

-
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ZARBO FLAN
. j ^fl Le F L A N
(Jw_ lj ^  Ie P^us imité

Un dessert exquis ! Essayez-le, VOUS aussi !

": litre 80 ct. le paquet  _^ _̂2^ Jf  é) J&S
1 litre Fr. 1.50 le paquet <V. /r"._^ i f SÊ
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En vente partout ^B-SffP^^^^  ̂&!_}
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NOUS CHERCHONS

vendeuse
expérimentée

pour notre rayon Bas-Gants. Date
d'entrée à convenir. — Faire of-
fres détaillées avec références, etc.,
Aux 4 Saisons S. A., St-Imier.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 28

CLAUDE VIRMONNE

— Il appartient à la femme de faire des con-
cessions. Un homme qui se soumet à une femme
perd sa dignité, déclara-t-il froidement. Et pour
vous, Béatrix, ce serait très mauvais, car vous
avez besoin au contraire d'une forte disciplinj
morale, comme une enfant trop avide dont il faut
freiner les désirs...

— Non, dit-elle avec emportement, si vous
m'aimez, vous devez m'accepter telle que je suis,
avec mon avidité, ma coquetterie, mon besoin de
plaisirs... et vous efforcer de les satisfaire !

Calme, dure, la voix de Simon s'éleva :
— Je ne puis vous promettre cela, car ce serait

me renier.
— Et vous ne voulez pas renier vos principes

pour moi, évidemment !
Une fois de plus leur violence les emportait, ils

ne pouvaient plus, à présent, endiguer le flot
déchaîné des mots qui se pressaient sur leurs
lèvres.

— Je ne vous céderai pas, Simon...

— Il faudra bien pourtant que quelqu 'un cède !
— Ce ne sera certainement pas moi...
Simon secoua la tête, inexorablement :
— Je n'ai pas un caractère à céder sur ce que

je crois juste, Béatrix.
— Et moi, je n'ai pas la docilité d'une esclave...
Ils s'arrêtèrent un instant, comme deux com-

battants essoufflés, puis, avec une violence sourde ,
déchirante, elle proféra :

— Ah ! Simon, vous ne m'aimez pas ! Vous vou-
lez me dompter , c'est uniquement votre orgueil
qui parle...

— N'est-ce pas votre orgueil qui me répond ?
Les étoiles palpitaient dans le ciel, et la lune,

penchant sa large face, versait sur la terre ses
rayons d'argent. Le vent, délicatement, jouait
avec les feuilles et remuait des parfums ; mais
Simon et Béatrix ignoraient la douceur de la nuit
enchantée. La jeune fille s'était levée, et elle se
tenait debout, la tête haute ; le rayonnement
langoureux de son visage s'était éteint ; au milieu
de sa pâleur de spectre, les grands yeux durs
semblaient brûler de fièvre et de colère. Pendant
un instant les jeunes gens se défièrent du re-
gard ; puis Simon s'empara des mains de Béatrix,
et les serra fortement entre les siennes.

— Ah ! soupira-t-il , ce que nous faisons est
absurde... Nous sommes fous tous les deux , Béa-
trix... Il y a des choses avec lesquelles il ne faut
pas jouer — l'amour est de celles-là. Nous nous
aimons et nous risquons d'être nos propres vic-

times... Béatrix... j'attends votre réponse avec
confiance...

Elle le regarda sans parler, la bouche entr 'ou-
verte, sur des mots qu 'elle ne disait pas... Des
ondes parcouraient son visage, où brûlaient les
yeux fixes et durs. Elle semblait souffrir, et
l'expression trop pathétique de ses traits faisait
mal... on eût dit qu'elle luttait contre quelque
force mauvaise qu 'elle ne pouvait maîtriser.

D'un geste brusque elle dégagea ses mains de
l'étreinte de Simon, et se mit à courir vers la
maison...

L'ombre, maintenant, enveloppait le jeune
homme. Pendant un moment il demeura sans
bouger , puis il alluma une cigarette et la petite
flamme rougeâtr e éclaira ses traits durs, anxieux ;
puis elle s'éteignit, et de nouveau, il se confondit
avec l'ombre. Enfin, à son tour , lentement, il
regagna l'habitation.

Ni l'un ni l'autre n'avaient eu un regard pour
la fenêtre où Colombe se tenait toujours, blan-
che apparition . Elle avait entendu presque tous
les mots qui s'étaient échangés, et il lui sem-
blait avoir été roulée dans un vent furieux dont
elle sentait encore l'haleine suffocante. Elle
passait ses mains sur son visage, épouvantée
d'avoir senti tant de colère succéder à des aveux
d'amour.

Elle ne savait pas ce qui la faisait le plus

souffrir, de cet amour, de cette haine... Son ten-
dre coeur blessé de mille pointes, saignait de
partout...

VI

Peut-être s'en fallut-il d'un rien, d'une lettre
égarée par la poste, ou emportée par le vent
d'orage, pour que les choses prissent un autre
cours et que le dilemme sentimental dans lequel
se débattaient Simon et Béatrix évoluât de fa-
çon différente. Mais le hasard se plut à em-
brouiller les choses de telle façon qu 'ils ne surent
pas se déprendre.

...Est-ce bien le hasard qu 'il faut dire ? Plu-
tôt le destin, cet invisible meneur de jeu , qui
s'amuse à entourer ceux qu 'il a choisis pour vic-
times d'un réseau de menus faits, de petits évé-
nements d'apparence insignifiante, qui finissent
par former un filet dont les mailles se resserrent
ensuite sournoisement. Pour tendre le piège dans
lequel Simon et Béatrix aevaient se prendre, le
destin se servit de trois incidents.

Le premier fut sans conteste — et bien que
l'annonce en eût été accueillie par Colombe avec
indifférence — la réouverture de la petite porte
du parc, et les promenades à cheval que fit le
jeun e châtelain sur la route peu fréquentée où
se situait la demeure du Dr Chauvières. Patrice
de Boisgirard se présentait sous l'aspect d'un
cavalier L.e belle allure, et d'une élégance peut-
être un peu excessive.

(A suivre.)

LE MANOIR AUX TEMPÊTES

H a u t e  M o d e
COLETTE

Léopold-Robert 68

INFORME SA FIDÈLE CLIENTÈLE
QU'ELLE CONTINUE SON COMMERCE

COMME PAR LE PASSÉ. . . ~

.1

Une grandiose réalisation de CHRIS T I A N - J A Q U E  illustrant une période dramatique et fastueuse de la
renaissance italienne

LOCATION OUVERTE — Prière de retirer vos billets à l'avance — Moins de 18 ans non admis — Téléphone 2,22 01
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...l' achat d'une voiture d'occasion au Garage des Trois
Rois est toujours avantageux et vu le grand succès rem-
porté par les produits FORD en début d'année déjà, nous
sommes à même d'offrir des voitures d'occasion à des
prix exceptionnels.

Un aperçu de notre stock :
Renault 4 CV 1950 M. G. 4 portières 1950
Morris Minor 5 CV 1952 Ford Taunus 1950
Fiat Topolino 1948 Ford Taunus 1951
Opel «Record» 1953 Ford Zéphyr 1951
Peugeot 203 1951 Lancia Aurélia cabriolet 1952
VW de luxe 1951 Chevrolet 4 portes 1947
VW 1949 Ford cpupé V 8  1949
Simca cabriolet 1951 Ford V 8 4 portes 1948

et quelques voitures de Fr. 500.- à 1500.-
Conditions de paiement très avantageuses

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 35 05 Le Locle, tél. 3 24 31
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AVIS
Le soussigné avise qu'il a remis son

Commerce d'Alimentation, rue du Si-
gnal 10, à Mme J. Ambuhl.

Il profite de cette occasion pour
remercier sa clientèle de la confiance

. qui lui a été témoignée, et la prie de
la reporter sur son successeur.

CH. AESCHLIMANN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'in-
forme le public en général, que j 'ai
repris le commerce. d'Epicerie - Pri-
meurs - Mercerie - Papeterie, rue du
Signal 10, de M. Ch. Aeschlimann. Par
un service soigné, des prix avantageux,
des marchandises fraîches et de qua-
lité , j ' espère mériter la confiance que
je sollicite.

Mme J. AMBUHL.
Signal 10 Téléphone 2 14 64

, , 

Hôtel des XIII Cantons
SAINT- IMIER

AU B A R

J.-P. HAGER
dans son répertoire

AMBIANCE DE CABARET

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

il L'ILSIIGIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

¦Notre succès !

Filets de
dorschspanes

Fr. 2.60 la livre

Les volet de Dieu ne sont pas not
voies. Esaïe 55, 8.

Monsieur Théodore Cousin, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Andrey-
Cousin et leurs fils Pierre-Alain et
Jean-François ;

Monsieur André Cousin ;
Mademoiselle Mathilde Sengstag ;
Madame Vve Armand Sengstag, ses en-

fants et petits-enfants, aux Ponts et
à Berthoud ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Guillaume-
Gentil, à Lausanne ;

Madame Vve Ernest Cousin, à Lausan-
ne, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Cousin, en Fran-
ce ;

Madame Vve Ph. Delord-Cousin, ses
enfants et petits-enfants, en France;

Monsieur Eugène Cousin, ses enfants, à
Lausanne et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, bdlle-maman, grand-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

Théodore COUSIN
née Jeanne SENGSTAG

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 77me aimée, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 6 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 83

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

r/sc
Bur
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Ti OU ci RIRE
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Paix 23
Là Climix -de Fonds

Fund.ce
en 1330
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CAFÉ DE L'ETOILE D'OR
N. AMSTUZ A.-M. PIAGET 1

Samedi 6 mars

GRAND MATCH AU COCHON
Prière de s'inscrire tél. 2.21.02

Samedi MORTEAU
6 mars Départs : 13 h. Place du Mar-

Pr. 5.— ché, 13 h. 05 Métropole,
13 h. 10 Grand-Pont.

Samedi 6 mars

GRAND CARNAVAL
DE VILLERS-LE-LAC

L'après-midi, grand défilé humoristique
Départ 13 h. Fr. 3.50

Le soir, bal paré et masqué
Orchestre Frenetic-Jazz

Départ 20 h.
Prix avec l'entrée au bal Fr. 5.—

Autocars BONI çSJ&ïS ïïèîr Fmda

Dimanche 7 mars

COURSE A ZURICH
Match F. C. Zurich - F. C. La Chaux-de-
Fonds. — Prix Fr. 16.—. Départ 8 heures,
Place de la Gare.

Garage GIGER ^SgTSlm
I^̂ ^H^̂ ^mmmmmW^̂ ^̂ mWÊ̂ ^mmi^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^m^̂ ^̂ ^mmmmm

Chambre
meublée

i 1 lit est demandée.
5'adr. Entreprise Madli-
;er Ing. S. A., Postiers 5.
rél. 2 65 01.

2 jeunes filles
dont l'une sachant servi
à table sont demandée
tout de suite dans pen
sion. Même adresse oi
donnerait petit

chien de gerdi
de 3 mois.
S'adresser au bureau di
L'Impartial. 4111 ' Marchandise très fraîche

Au Pêcheur
Hôtel- de- Ville - Granges 3

Tél No 2 67 18

vendra samedi sur la
Place du Marché

Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Grande quantité de

Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande

JEAN ARM.

Fr. 145.-
A vendre armoires à ha-
bits 2 portos, teinte noyer ,
idem 3 portes, meubles
combinés, buffets de ser-
vices, commodes, lits turcs,
matelas.

Fr. 595.-
magnifique studio, soit 1
couch avec caisson, deux
fauteuils suspendus, une
table assortie . S'adr. Ta-
pisserie H. Houriet , Hô-
tel-de-Ville 37. Tél. 2.30.89

Horloger
cherche à domicile ou en
fabrique Kemontages de
finisssages, posages de
cadrans et emboîtages.
Travail très consciencieux.
Offres sous chiffre A. M.
4112 au bureau de L'Im-
partial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Cabillauds 2.-
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs frais

2.20

Filets de dorschs surgelés
1.25

Filets de soles 6.-
Bondelles - Feras
Filets de perches 5.50
Moules - Crevettes
Escargots d'Areuse

pur beurre la dz. 1.85

Raviolis frais
les IOO gr. -.90

Champignons de Paris
les IOO gr. -.60

Dame demande

TRAVAIL
A DOMICILE

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

Réglages
avec ou sans point d'at-
tache sont demandés à
domicile. — Ecrire sous
chiffre G. F. 4078, au bu-
reau de L'Impartial. 

Apprentie
fleuriste

est cherchée pour ce prin-
temps. Faire offres à Gue-
nin-Fleurs, Tour du Casi-
no, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 13 61.

Apprentie
serait engagée immédiate-
ment dans magasin spé-
cialisé. — Ecrire sous chif-
fre M. M. 4099, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
meublée, indépendante est
demandée par monsieur.
Offres sous chiffre N. P.
4109 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

maison
spacieuse, 12 pièces, d'an-
cienne construction (pos-
sibilité de faire plusieurs
logements) , aux environs
du Locle.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4111

Manteau
et

Fleur de Lys
La personne qui, same-
di soir, a échangé un
manteau à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, peut le
garder s'il lui va mieux
que le sien. Par contre,
bonne récompense lui
est promise si elle avait
l'amabilité de rapporter
le trousseau de clés
qu'elle a trouvé dans la
poche du m a n t e a u
qu'elle détient. La di-
rection de l'hôtel le
remettra à son proprié-
taire.

Crématoire s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 11 mars 1954
à 20 h. 45, à l'Hôtel de
Paris, ler étage, local du
Club Alpin Suisse, à La
Chaux-de-Fonds.

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

bal de rassemblée du
12 mars 1953.

2. Rapport du Conseil
d'administration sur sa
gestion en 1953.

3. Rapport des contrô-
leurs-vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comptes
et de la gestion.

5. Nomination des contrô-
leurs vérificateurs des
comptes.

6. Divers.
Le compte de profits et
pertes, le rapport du Con-
seil d'administration et
celui des contrôleurs, sont
mis à la disposition des
actionnaires, dès le 27 fé-
vrier 1954, à la Banque
Cantonale Neuchâteloise,
Succursale de La Chaux-
de-Fonds.

Chambre
Monsieur cherche cham-
bre non meublée où il
aurait possibilité de gar-
der un chien. Ecrire sous
chiffre N. F. 3935 au bu-
reau de L'Impartial.
Pour toutes
confections et réparations

dlais- lef
en tous genres, s'adr. à
Mme Favre, rue des Ro-
siers 2 a. Tél. 2 54 45.
Travail soigné.

Poulailler
à vendre. Eventuellement
transportable. — S'adr. à
M. W. Chervet, Général-
Duf our 7
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Immeuble
est demandé à acheter ;
anc. construction, petit lo-
catif ou familial. Aux
abords immédiats de la
ville accepté. Même petite
ferme. — Adresser les of-
fres écrites en indiquant
détails complets et prix
sous chiffre H. X. 4084, au
bureau de L'Impartial.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Walfcher-
Houriet, à La Sagne ;

Monsieur Willy Walther, à La Sagne ;
Monsieur et Madame Jules Bomand-

. . Pellaton et leurs filles Josette et Mar-
lyse, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Bornand-
Anbenried et leur fille Madeleine, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Otto Hirschi-Ro-
bert, leurs enfants et petits-enfants,
à La Sagne, Cernier et Bienne ;

Monsieur et Madame René Mairei-Robert
et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

M BOMIUID
née Nelsy BARBEZAT

leur très chère maman, grand-maman, bel-
le-mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 78e année.

La Sagne, le 3 mars 1954.

Quand le soir (ut venu, Jésus dit :
passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu
le samedi 6 janvier.

Culte pour la famille à 14 h. 15.
Départ à 14 h. 45 du domicile mortuaire,

Sagne-Crêt 105,
Suivant le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

CHAMBRE meublée, au
centre est demandée tout
de suite par monsieur.
Offres sous chiffre M. G.
4113 au bureau de L'Im-
partial. 
POUSSETTE Royal Eka,
à l'état de neuf , à ven-
dre d'occasion. S'adres-
ser Léopold-Robert 114,
rez-de-chaussée gaïuche,
après 18 h. 
A VENDRE accordéon
diatonique Hohner Morino
do-fa , 4% tons, 1 registre,
en parfait état. — Ecrire
sous chiffre M. L. 4131, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBEE meublée à
louer de suite à Monsieur
sérieux, près de la Gare.
Tout confort. Tél. 2 43 05.



JT^DU JOUR
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars.
C'est l'opinion américaine qui a en

quelque sorte contraint le président
Eisenhower de prendr e parti contre le
fameux « chasseur de sorcières » Mac-
Carthy. La suspicion généralisée et
l'atmosphère d' espionnage que le sé-
nateur du Wisconsin a créées aux
Etats-Unis (et même à l'étranger, où
il a ses agents jusqu e dans les ambas-
sades, et où il entretient des envoyés
spéciaux) devenaient de plus en plus in-
supportables à tous les Am éricains rai-
sonnables. Même à ceux qui ont le com-
munisme en horreur, mais qui pensent
que l'on peut avoir diverses opinions
en matière de politiqu e internationale
et de politique intérieure sans pourtant
décréter que tous ceux qui ne sont pas
de votre avis sont des traîtres.

Le président Eisenhower a a f f i r m é
qu'il maintenait sa confiance dans les
forces armées américaines et dans leurs
chefs, et condamné les attaques lan-
cées à tort et à travers par Mac Car-
thy, qui minent le moral et des mili-
taires et des civils. « Il est du devoir
du gouvernement de veiller sur la sé-
curité des Etats-Unis, mais toutes les
enquêtes faites sur ce sujet doivent être
justif iées et menées d'une manière
équitable. Une coopération réelle entre
les 60 millions de citoyens américains
n'est possible que dans une atmosphère
de respect mutuel » : tels sont en subs-
tance les propos du Président , qui n'a
pas une seule fois  prononcé le nom de
Mac Carthy.

Ce dernier a immédiatement contre-
attaque, dans un langage extrêmement
violent. C'est pourquoi l'on considère à
Washington que la lutte entre le gou-
vernement et la commission Mac Car-
thy est désormais ouverte, et qu'elle
doit en principe se terminer par la dé-
fait e du bouillant sénateur.

• • •
Les services de contre-espionnage

américains déclarent que l'attentat
terroriste perpétré à la Chambre des
représentants par quatre nationalistes
portoricains visait en particulier le
président Eisenhower, le secrétaire d'E -
tat J. F. Dulles, et le chef du contre-
espionnage J .  E. Hoover. Tous les bles-
sés sont hors de danger.

« » •
Les adversaires français du réarme-

ment allemand ( et l'on sait qu'ils sont
nombreux !) sont partis tous ensemble
à l'attaque. On trouve parmi eux les
communistes, les neutralistes (tels « Le
Monde * ou c L'Observateur d'Aujour-
d'hui-», des socialistes, de très nombreux
gaullistes, des radicaux comme le prési-
dent Herriot ou M. E. Daladier, etc. La
Commission des af faires  étrangères a
voté à l'unanimité une motion invi-
tant le gouvernement français à s'op-
poser à toute modification de la cons-
titution allemande restituant au gou-
vernement de Bonn les attributs de la
souveraineté militaire. Autrement dit,
cette importante commission parle-
mentaire est adversaire de la modifica-
tion constitutionnelle introduite ré-
cemment par le Bundestag.

En même temps, un manifeste a été
publié, qui invite les Parisiens à se
rassembler le 13 mars aux Champs-
Elysées pour « protester contre le réar-
mement de l'Allemagne » et « dénoncer
la soumission des gouvernements qui
sous prétexte de favoriser l'unité euro-
péenne, s'apprêtent à accepter un réar-
mement de l'Allemagne au détriment
de l'indép endance française ».

Voici les noms des protes tataires les
plus en vue : MM.  Edouard Herriot,
radical ; Edouard Daladier, radical ;
Georges Cogniot, communiste ; Edmond
Michelet , gaulliste ; Jacques Bardoux,
indépendant ; André Denis, ex MRP de
gauche et l'abbé Pierre. Sont absents les
MRP orthodoxes et les socialistes. Etant
donné l'influence incontestable de cer-
tains des signataires de cet appel , on
peut tenir pour acquis qu'il aura bien-
tôt des répercussions à l'Assemblée na-
tionale, rendant ainsi plus di f f ic i le  la
tâche de M. Bidault, avocat d'o f f i ce
de la communauté européenne de dé-
fense.

• • •
Autrement dit, la journée f u t  très

mauvaise , en France , pour les pro-
moteurs dc la Communauté européen-
ne de défense , qu'avait défendue M.
Georges Bidault , ministre des a f fa i res
étrangères, devant la commission dont
nous parlons plus haut.

De retour d'Indochine, M. René Ple-
ven, ministre de la guerre, a fai t  un
exposé de la situation militaire, qui se
résume en ce mot : confiance. Il a for-
mellement déclaré qu'il n'était pas
question de négocier directement avec
Ho Chi Minh, quelles que soient les
circonstances ou les conditions faites.
«Si la guerre d'Indochine doit se ter-
miner, c'est à Genève que l'accord se-
ra réalisé ! » Serait-ce une f i n  de non-
recevoir à la proposition de « cessez-le-
f e u  » fai te par le pandit Nehru, qui
avait pourtant eu un assez grand re-

tentissement en France, ou la guerre
d'Indochine, nous l'avons déj à dit , a
probablement atteint la limite de l'im-
popularité.

9 * *
Les départements d'Etat et de la Dé-

fens e américains sont en train d'étu-
dier d'une manière très approfondie les
demandes formulées par la France, qui
désire obtenir des assurances formelles
quant au maintien des troupes améri-
caines en Europ e, même après que le
proje t de communauté européenne de
défense (avec contingents allemands)
aura été accepté... s'il l'est ! On pense
qu'une déclaration du gouvernement
américain sera fai te  au moment où le
gouvernement français aura f ixé  la
date du vote de l'Assemblée nationale
sur la C. E. D., et à ce moment-là seu-
lement.

• • *
On a accueilli avec une certaine sa-

tisfaction à Rome les déclarations du
maréchal Tito, disant que les problè-
mes en suspens entre l'Italie et la You-
goslavie peuvent être résolus pacifique-
ment.

9 » •
Radio-Pékin a annoncé que la Chi-

ne communiste avait décidé d'accepter
l'invitation de participer à la confé-
rence asiatique qui s'ouvrira à Genève
le 26 avril.

» * »
Le directeur de la société russe de

navigation aérienne « aéroflotte », ma-
réchal S. F. Zavororikov, est arrivé hier
à Paris : c'est le premier voyage d'un
représentant de l'aviation civile sovié-
tique en Occident depuis la guerre.

¦ • •

Depuis quelques jours , le nombre des
réfugiés de la zone est d'Allemagne à
Berlin-Ouest s'est considérablement
accru. Parmi eux, il y a beaucoup de
paysans qui déclarent qu'il leur est
impossible de se conformer aux exigen-
ces de livraisons de produits agricoles
avant le 31 mars. C'est la raison pour
laquelle Us s'enfuient. INTERIM.

Est-ce la fin du Mac-Carihysme ?
Le président Eisenhower a fait hier une importante déclaration à la presse, affirmant

que le maintien de la sécurité aux Etats-Unis appartient au gouvernement.

Eisenhower
contre Mac-Carthy

WASHINGTON, 4. — AFP. — SANS
NOMMER UNE SEULE FOIS LE SE-
NATEUR MAC CARTHY, LE PRESI-
DENT EISENHOWER A OUVERT SA
CONFERENCE DE PRESSE D'HIER
PAR LA LECTURE D'UNE LONGUE
DECLARATION OU IL CONDAMNE ,
EN TERMES MESURES MAIS FER-
MES, L'HUMILIATION QUE DUT SU-
BIR UN GENERAL AMERICAIN , LORS
DE SA DEPOSITION DEVANT LA
SOUS-COMMISSION D'ENQUETE DU
SENATEUR MAC CARTHY.

C'EST DANS UNE ATMOSPHERE
TENDUE ET EN PRESENCE DU PLUS
GRAND NOMBRE DE JOURNALIS-
TES AYANT JAMAIS ASSISTE A UNE
CONFERENCE DE PRESSE DE LA
MAISON-BLANCHE QUE M. EISEN-
HOWER A LU CETTE DECLARATION.
ELLE CONTIENT UN ELOGE DU GE-
NERAL ZWICKER A QUI LE SENA-
TEUR MAC CARTHY AVAIT DECLA-
RE A BRULE POURPOINT QU'IL
ETAIT INDIGNE DE REVETIR L'UNI-
FORME AMERICAIN.

Le sénateur Mac Carthy
fonce contre Ike

WASHINGTON , 4. — AFP. — Com-
mentant les déclarations du président
Eisenhower, à sa conférence de presse,
le sénateur Mac Carthy a déclaré :
« Toute personne stupide, arrogante ou
faible d'esprit occupant une position
importante, qui comparaît devant no-
tre commission, et qui est convaincue
d'aider le parti communiste, sera mise
sur la sellette. Le fait qu 'il s'agisse d'un
général ne met pas celui-ci dans une
catégorie spéciale, en ce qui me con-
cerne.

» Apparemment, nous sommes d'ac-
cord , le président et moi, sur la néces-
sité de nous débarrasser des commu-
nistes. Il semble que nous soyons* en
désaccord seulement sur la manière de
traiter ceux qui protègent les commu-
nistes.

» Lorsque s'apaiseront les cris> et le
tumulte, le peuple des Etats-Unis et le
président comprendront que les tenta-
tives sans précédent faites pour salir
la commission d'enquête par des élé-
ments d'extrême-gauche, de la presse
et de la radio, ont pour mobile le fait
qu'un autre communiste appartenant

La vache au plafond
INVERNESS (Ecosse), 4. — Reu-

ter — Les clients d'un marchand de
primeurs ont pris hier précip itam-
ment la porte, lorsqu'il virent ap-
paraître, crevant le plafond, les
pattes d'une vache. Ces pattes fu-
rent suivies du corps de l'animal
et bientôt la bête tout entière, une
vache de 7 ans, atterrissait dans la
boutique, dans un nuage de plâtras.

L'animal à son tour prit la porte
et s'enfuit dans la Grand'Rue, où il
fut abattu après une chasse mou-
vementée. La vache s'était échap -
pée d'une vente aux enchères, avait
pénétré dans la boutique d'un tail-
leur, dans le même immeuble que
le fruitier et monté l'escalier pour
aboutir au-dessus du magasin. Mais
le parquet céda sous son poids.

au gouvernement et qui invoque le
« cinquième amendement » a été fina-
lement délogé des ténèbres où il se
réfugiait et exposé à la vue du public. »

« Il n'y a pas de problème
plus urgent à résoudre...

...que le Mac-carthysme »
écrit le « Time »

WASHINGTON, 4. — Reuter . — On
a maintenant perdu tout espoir de
voir le groupe Maccarthyste du parti
républicain se réconcilier avec le
gouvernement. On estime qu 'en pro-
clamant son intention de poursuivre
son enquête, envers et contre tout,
M. Mac Carthy a défié à l'extrême
l'autorité du général Eisenhower com-
me chef du parti républicain et prési-
dent des Etats-Unis, et l'on relève
qu 'en déclaran t qu'un témoin haut
placé dans l'armée peut fort bien être
« un homme sot, faible d'esprit ou
arrogant», il a usé de termes d'une vio-
lence telle qu 'il n 'était jamais ailé
si loin.

Un périodique, le « Time », écrit que
le sénateur est « fini » au point de vue
politi que et que le rrioment est venu de
l'écarter. Seul, ajoufe-t-il, le président
Eisenhower pourrait faire quitter an
sénateur sa position dominante, qui
donne à penser — ce qui est d'ailleurs
faux — qu'il tient le gouvernement
sous sa coupe. Le président devrait dire
aux pays que son gouvernement n'a
pas besoin de la voix de Mac Carthy,
ni de son influence sur le peuple.

Le « Time » ajoute que le président
Eisenhower n'a pas de problème plus
urgent à résoudre et qu'il lui faudra
ensuite mettre au clair la stratégie des
Etats-Unis contre le 1 communisme, spé-
cialement en Extrême-Orient, afin que
M. Mac Carthy ne puisse pas tirer
avantage de la faiblesse de son gou-
vernement. M. Mac Carthy nuit au bon
renom des Etats-Unis auprès de ses
alliés et il sème la confusion à propos
de la question communiste, note en-
core cette revue, qui accuse enfin le
sénateur de détourner en fait l'atten-
tion du gouvernement et de la nation
des graves dangers et des possibilités
précieuses qui existent actuellement.

Nouvelles de dernière heure
La presse américaine
et l'exposé présidentiel

sur le maccarthysme
NEW-YORK , 4. — AFP. — Deux des

principaux journaux américains, le.
« New-York Herald Tribune » et le
« New-York Times » regrettent, jeudi ,
que le président Eisenhower, dans sa
prise de position à l'égard des en-
quêtes du sénateur Mac Carthy, mer-
credi, au cours de sa conférence de
presse, n'ait pas réaffirmé l'autorité
morale du pouvoir exécutif avec suf-
fisamment d'énergie.

« En sa qualité de chef d'Etat et
de leader du parti majoritaire , M. Ei-
senhower doit se rendre compte que
les manifestations de bonne volonté,
après l'événement, ne suffisent pas »,
déclare le « New-York Times ». « Nous
espérons toutefois qu 'il a voulu expri-
mer sa résolution de résister avec
toute la puissance de ses hautes fonc-
tions à ces activités non américaines
toutes spéciales qui se nomment mac-
carthysme ».

Quant au « New-York Herald Tri -
bune », après avoir affirmé que les
déclarations du président méritent les
applaudissements du public tout en-
tier, il ajoute : « Malheureusement, il
n 'a pas eu la seule parole qu 'il aurait
fallu dire. »

Il convient également de noter un
éditorial du journal à tendance iso-
lationniste « Daily News » qui , bien que
généralement favorable au sénateur du
Wisconsin, lui conseille maintenant une
attitude plus modérée.

Le mauvais temps
En Grande-Bretagne

LONDRES, 4. — Reuter. — Le long
des rivages du Royaume-Uni, les ser-
vices de garde-côte ont placé plusieurs
postes de surveillance, car on s'attend
à de violentes tempêtes. A l'intérieur
du pays, le dégiel continue, toutefois
avec gel nocturne. Dans le Nord et
dans les Midlands, de nombreux vil-
lages et fermes isolées sont coupés du
monde extérieur par de fortes accu-
mulations de neige.

IW Les effets de la neige en France
LA MURE (Isère) , 4. _ AFP. — Par

suite de fortes chutes de neige, des
éboulements se sont produits mercredi ,
près du pont de Ponsonnas, sur la
route nationale 526. La circulation a
été interrompue pendant plusieurs
heures. Des poteaux et des pylônes ont
été brisés ou renversés. Il en est ré-
sulté des interruptions de courant à
la suite desquelles le personnel des
houillères du bassin dauphinois a été
renvoyé pour 24 heures à la maison.

Arrestation à Zurich
d'une bande

de neuf cambrioleurs

En Suisse

ZURICH , 4. — La police cantonale
et la police municipale ont pu arrêter
une bande de neuf dangereux cam-
brioleurs qui , depuis 1950, pillait la
région de Dubendorf , Uster et Opfikon
et avait poussé ses incursions jusque
sur le territoire de la ville de Zurich.
Elle possède la preuve de pas moins
de 56 cambriolages commis par elle,
à quoi s'ajoutent un acte de brigan-
dage, du braconnage et d'autres dé-
lits. Le butin rassemblé au cours de
ces expéditions représente une somme
de 30.000 à 40.000 francs.

L'âge moyen de ces bandits est de
22 ans. Constamment armés d'armes
à feu et de casse-tête, ils cambrio-
laient de préférence les maisons de
week-end ou d'un seul appartement,
les laiteries, les baraquements de
chantiers et, à l'occasion , des maga-
sins. A deux reprises, ils volèrent plus
de cent sapins de Noël , qu 'ils reven-
dirent le plus régulièrement du monde
à Zurich.

Comme aucun d eux n avait mau-
vaise réputation et que tous possé-
daient un casier judiciaire intact, la
police n'a pas eu la tâche facile pour
les démasquer. Elle devait être mise
sur leur piste par les traces d'un traî-
neau qu 'ils utilisèrent, dans la nuit
du 10 février, pour transporter un cof-
fre-fort contenant 3670 francs, qu 'ils
avaient volé dans un magasin de Zu-
rich 11. La plupart d'entre eux ne tar-
dèrent pas à avouer, bien qu 'ils se
fussent mutuellement juré de nier.

Ils ont à leur charge deux actes
particulièrement graves : une agres-
sion contre une septuagénaire de
Gockhausen, qu'ils menacèrent avec
une arme, sans succès d'ailleurs, et
un cambriolage lors duquel ils tirè-
rent, sans les atteindre du reste, sur
les personnes qui les avaient surpris
et les poursuivaient.

LONDRES, 4. — Reuter — Un
projet de loi a été présenté mer-
credi aux Communes qui, s'il est
adopté, obligera les futurs époux
à présenter un certificat médical
avant de conclure leur mariage.
Ce projet n'a pas été déposé par le
gouvernement mais par un député
conservateur. Aux termes de ce pro-
jet, le fiancé et la fiancée devront
présenter un certificat établissant
qu 'ils ont été examinés par un mé-
decin six semaines avant leur ma-
riaeg. Cependant ce mariage ne se-
rait pas interdit au cas où le cer-
tificat serait défavorable pour l'un
ou l'autres des deux futurs con-
joints.

\ j

Enquête médicale
prénuptiale en Angleterre ?

La Chaux de Fonds
AU tribunal correctionnel

Peu intéressante affaire que celle
qu 'avait à ju ger jeudi matin , en début
d'audience, le tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds, réuni sous la
présidence de M. André Guinand, as-
sisté de MM. Marcel Itten et Henri
Schenckel, jurés. Me Jacques Cornu
siégeait à la place du ministère public
et M. Pierre Béguin officiait en qualité
de greffier.

On pourrait surnommé le groupe des
cinq gaillards qui se présentent au banc
des accusés , la belle équipe !

Des gens qui ne se rendent pas comp-
te que le fait de tricher au jeu pour
« plumer un pigeon » un « un lapin >
— comme ils le disent eux-mêmes —
constitue un délit ! Pas méchants, à
part cela , mais ayant tous un gros poil
dans la main qui leur fait penser qu 'il
est plus facile de gagner un billet bleu
en jouant à la « glissette » qu'en tra-
vaillant sur un chantier.

A vrai dire , si quelques-uns d'entre
eux, comme Jeanrichard et Schleiffer ,
se sont bornés à améliorer leur ordi-
naire de cette façon, d'autres comme
Rognon et , sous son impulsion , Seiler ,
avaient imaginé encore d'autres
moyens de se procurer des ressources.
Nos lascars raccompagnaient par
exemple les consommateurs qui sor-
taient des cafés pris de boisson et,
saisissant un moment favorable , les dé-
lestaient prestement de leur porte-
feuille.

Le cinquième compère, Jeanmaire, est
accusé de recel et du vol d'un com-
plet.

Dans son réquisitoire, M. le substitut
distingue deux classes de prévenus : les
Rognon et Schleiffer, qui sont des me-
neurs et dont le casier judiciaire est
chargé, et les Seiler et Jearmrichard
qui, eux, se sont laissés entraîner, le
cas Jeanmaire étant indépendant.

Aussi, tenant compte de ces diverses
circonstances, réclame-t-il des peines
de huit mois d'emprisonnement contre
Rognon, 6 mois contre Seiler , un mois
et demi contre Schleiffer, un mois
contre Jeanrichard et deux mois con-
tre Jeanmaire.

Dans sa plaidoirie , Me Favre , défen-
seur de Jeanrichard, conteste que le
fait de tricher au jeu puisse constituer
une escroquerie au sens de l'art 148
du CPS, mais son argumentation ne se-
ra finalement pas retenue par le tri-
bunal. Me Gross, défenseur de Seiler ,
s'applique à démontrer que son client
n'a commis les actes plus graves
qu'on lui reproche que sous l'influence
de Rognon ; c'est pourquoi il demande
au tribunal de mettre Seiler au béné-
fice du sursis, ce à quoi Me Cornu ne
s'était d'ailleurs pas opposé.

Enfin , Me Brandt, mandataire de
Rognon, s'étonne que tout le monde
veuille faire endosser à son client des
responsabilités qui ne peuvent être
basées que sur son casier judiciaire
chargé, mais qui ne ressortent pas du
cas particulier pour lequel il est in-
culpé.

Jeanmaire et Schleiffer n'ont pas
accepté l'aide d'un avocat et renoncent
en outre à exposer leur défense.

Après délibération, le tribunal con-
damne Rognon à 6 mois de prison,
modng 140 jour s de préventive subie ;
Seiler à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans ; Jeanrichard à
26 jour s réputés subis par la prison
préventive ; Schleiffer à un mois et
demi, moins deux jou rs de préventive ;
et Jeanmaire à deux mois de prison ,
chacun supportant une part de frais
proportionnée à leur responsabilité.

S.

— Le docteur Hans Imfeld , chef de
division au service des donneurs de
sang de la Croix-Rouge, s'est tué en
faisant du ski. Agé de 40 ans seulement ,
il occupait son poste depuis 1948. Il
s'était voué à sa tâche avec toute son
énergie, travaillant avec enthousiasme
à développer le service des donneurs
de sang en Suisse. C'est à lui que re-
vient en particulier le mérite de l'amé-
nagement de 45 centres , qui peuvent
compter actuellement sur 50.000 don-
neurs de sang.

Petites nouvelles suisses

CniGse iieiicife»e
L'affaire des allocations

familiales

Le Tribunal fédéral
repousse le recours popiste

NOUS APPRENONS QUE, DANS SA
SEANCE DE MERCREDI , LA COUR
DE DROIT PUBLIC, PRESIDEE PAR
M. PYTHON, JUGE FEDERAL, A RE-
JETE CE RECOURS , CONSIDERANT
QUE' LE GRAND CONSEIL NEUCHA-
TELOIS N'A FAIT QUE RESPECTER
LA CONSTITUTION , EN SE PRO-
NONÇANT SUR UNE INITIATIVE PO-
PULAIRE , ET QUE CE DELAI N'EST
PAS UN DELAI DE DECHEANCE ,
MAIS UNE MESURE D'ORDRE.

Bulletin météorologique
Ciel tout d'abord couvert accompa-

gné de précipitations locales. Neige
au-dessus de 800-1000 m. Plus tard
éclaircles alternant avec quel ques
averses.


