
LETTRE DE ROME

et les visées de M. Saragat

Rome, le 6 mars.

M. Scelba portera probablemen t de
13 à une vingtaine de voix la marge
for t  exiguë de majorité qui l'a soutenu
au Sénat. Encore faut-il , strictement
parlant , considérer que ces 13 voix n'en
sont réellement que cinq, puisque les
calculs, au Sénat, ne se font  pas à la
majorité absolue, mais en comptant
les abstentions dans le total , ce qui f a -
vorise en somme les minorités. Quatre
sénateurs démo-chrétiens étaient ab-
sents, deux au moins (le Maréchal Mes-
se et Don Sturzo) par suite de d i f f é -
rends idéologiques avec M. Scelba.

Sans l'intervention d'indépendants
tels que M. de Nicola, lequel a donne
l'avertissement qu'une nouvelle crise
pourrait mettre le régime démocrati-
que en danger , u est à croire que M.
Scelba n'aurait pas pu se maintenir.
Il y est pourtant parvenu, et a ainsi
franchi le cap des tempêtes : en e f f e t ,
le premier ouragan est le plus violent.
Une fo is  le Cabinet installé grâce à un
vote de confiance , il est très di f f ic i le
au Parlement de le jeter bas. De fa i t ,
cela ne s'est jamais vu depuis la Libé-
ration. Toutes les crises ont été déter-
minées par l'évolution intérieure des
partis , notamment de la Démocrat ie
Chrétienne, ou par la volonté du Pre-
mier Ministre. Le Cabinet n'est mis en

minorité que sur des questions secon-
daires et occasionnelles, et cela n'a pas
d'importance aussi longtemps que la
question de confiance n'a pas été po-
sée.

La pratique du passé , dans la précé-
dente législature , est que les frondeurs
démo-chrétiens témoignaient de leur
mécontentement à M. de Gasperi en lui
refusant tel crédit ou telle loi. M. de
Gasperi relevait alors le gant et posait
la question de confiance sur un pro-
blème d'importance nationale. Bien en-
tendu , il l'emportait alors haut la main.
M. Scelba pourra fa ire  de même. Mais
la majorité étant plus exiguë et plus
indisciplinée, les questions de confiance
pourraien t se multiplier, ce qui ne lais-
serait pas d'ébranler l'autorité du gou-
vernement, si ce n'est sa stabilité , voire
son existence même. Voilà pourquoi des
doutes ont été émis sur la durée pro-
bable de l' expérience Scelba.

Scelba , un homme de droite...

La désignation du nouveau Premier
est-elle d'autre part très heureuse ? Des
craintes se sont fa i t  jour à ce propos.
Tout d' abord parce qu'il s'agit d'appli-
quer des réformes sociales, et que M.
Scelba , dont nous ne songeons pas à
contester les mérites, s'est fa i t  surtout
connaître par sa politique de la main
lourde au ministère de l'Intérieur sous
le régime de Gasperi, et pour avoir
réorganisé la Police et la sécurité dans
la nouvelle Italie. Sans doute, les so-
ciaux-démocrates prenan t la direction
de la politique de réformes sociales,
n'ont aucune objection, bien au con-
traire, à voir au timon une personn alité
qui ne se soit jamais acquis de mérite
particuli er dans le domaine social. Sur
ce terrain, M . Scelba n'est pas un con-
current pour M. Saragat , et ce dernier
peu t prétendr e vis-à-vis des électeurs
à recueillir tous les frui ts  de la nou-
velle politique sociale. Cela explique?
pourquoi M . Fanfani a été éliminé. Ce
démo-chrétien est un Saragat ' catholi-
que, un théoricien et un réalisateur des
réformes sociales les plus audacieuses
et eff icaces.  L'observateur étranger
regrettera vivement que les intrigues
plu s ou moins avouables des coulisses
parlementaires aient relégué dans
l'inaction un homme aussi précieux .
(Suite p. 3.) Pierre E BRIQUET.

L'expérience Scelba

MARS !
LES ]OURS ET LES NUITS

(Corr. part , de « L 'Impartial *)
Mars, le mois qui nous apporte le

printemps ! Le 21 à 4 h. 54 min. exac-
tement. Le mois aussi où les jours
grandissent le plus rapidement : 101
minutes, contre 83 en février et 94
en avril. Entre le ler et le 31 mars,
le soleil avance en effet son lever de
7 h. 07 à 6 h. 08 et retarde son coucher
de 18 h. 11 à 18 h. 53. Le 21 mars,
nous arriverons à l'équinoxe de prin-
temps, où la durée du jour, aussi bien
aux pôles qu'à l'équateur, égale celle
de la unit, parce que les deux pôles,
à ce moment précis de l'année, sont
exactement à la même distance du
soleil, phénomène qui se renouvelle,
comme on sait, le 21 septembre, à l'é-
quinoxe d'automne. A cette même date
encore, le soleil passera du signe des
poissons dans celui du bélier. Après
avoir été nouvelle le 5, la lune attein-
dra son premier quartier le 11 et sera
pleine le 19. Dernier quartier le 27.

Dans le crépuscule du soir, il est
possible d'apercevoir, très bas à l'ho-
rizon, la planète Vénus, l'étoile du
berger , qui au début du mois, disparait
une demi-heure déj à après le soleil ,
mais sa durée de visibilité augmente
peu à peu. Jupiter, qui se situe encore
dans la constellation du Taureau , brille
de tout son éclat dans le ciel vespéral;
vers la fin du mois, elle demeure vi-
sible jusque vers 1 h. Saturne amorce
lentement son mouvement rétrograde
dans la région céleste occupée par la
Balance ; elle apparaît , en direction
sud, sud-est, vers 23 h. 45. Mars en
revanche, reste fidèle au ciel matinal.
Elle n'est visible qu'à partir de 2 heu-
res dans la partie sud d'Ophiucus ;
Sa luminosité s'accroît continuelle-
ment. Pour Mercure, les conditions de
visibilité sont défavorables, bien que
cette planète atteigne, le 28 maire, sa
Plus grande élongation ouest, ceci en
raison de sa forte déclinaison. Il est
cependant possible de la découvrir, du-
rant les six derniers jours du mois,
très bag à l'horizon en direction est,
où elle disparait trois quarts d'heure
avant le lever du soleil.

Les unités de mars sont peu fertiles
en étoiles filantes. Dès le 1er com-
mence le défilé dès Virginides, dont
la fréquence est assez faible. Leur
passage s'étend jusqu'au 10 mai, avec
un maximum d'intensité le 3 avril.
Du 12 mars au 5 avril, ce sont les
Hydraïdes, très clairsemées elles aussi
puisqu 'on n'en dénombre que quel-
ques exemplaires à l'heure.

Neuchâtel rétablira-t-i
ses anciennes armoiries 7

Le gouvernement du canton de Neu-
châtel soumettra, selon la motion Kenel
du 19 mai 1950, un projet au Grand
Conseil visant au rétablissement des
anciennes armoiries du canton, datant
du 13e siècle. Tandis que les couleurs
de la République resteraient les mêmes,
soit vert, blanc et rouge, l'ancien em-
blème aux chevrons serait réintroduit
sur tous les papiers et documents de
l'Etat. Cette mesure nécessiterait , entre
autres, le changement de 13.500 pla-

quettes de véhicule.

S. M. carnaval et le service militaire allemand

Les cortèges de carnaval en Allemagne occidentale ne manquent pas de com-
menter le projet de service militaire à l'étude au Bundestag. A Cologne , ce
soldat de la CED et son nouveau fusil  aussi original que dangereux a connu

un grand succès...

», ILE MOUTON NOIR '*'
LES ROMANS DE L'ENFANCE

Une oeuvre de Jacques Perry vue par Maurice Gruaz

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Encore un roman de l'enfance. Le
roman d'un enfant, précisons. Car il
est à souhaiter que le cas de Claude
demeure singulier, unique.

Claude est un monstre. Non pas un
de ces monstres physiques dotés d'une
oreille au milieu du front ou d'une
quelconque hypertrophie congénitale.
Au contraire , à douze ans, Claude est
un garçon agréable à regarder, fin,
intelligent, racé.

C'est pourtant lui le « mouton noir »,
la brebis galeuse.

Fils unique, Claude ne doit sa pre-
mière éducation qu 'à sa mère et aux
pédagogues dont il fréquente le collège.
Son père, un dessinateur, un illus-

trateur de livres, atosorbé jusqu'à l'é-
goïsme par un art qui le passionne, ne
s'est jam ais préoccupé de l'enfant au-
quel il a donné le j our. Très vite après
son mariage d'ailleurs, il a perdu toute
estime et tout amour pour Jeanne, sa
femme, qui l'excède par son caractère
timoré, nerveux, craintif. Plusieurs fois
pourtant Jeanne a tenté de se rappro-
cher de son mari pour lui confier ses
inquiétudes au sujet de leur fils. Clau-
de est un monstre, lui a-t-elle glissé
un jour. Lui, simplement a haussé les
épaules.

Claude a donc douze ans lorsque sa
mère , rongée par le souci et trop fai-
ble pour le porter seule perpétuelle-
ment , meurt.

(Voir suite en pag e 7.)

Faut-il, à midi, une pause courte ou longue ?
PROPOS VAUDOIS

Autrement dit, est-on pour le système suisse ou pour le système anglais ?

(Corr. part , de « L'Impartial >;

Lausanne, le 6 mars.
Un quotidien vaudois, à l'instar d'un

die ses confrères du bord du Rhin,
a ouvert une enquête sur la durée de
la « pause » de midi. C'est ranimer ,
sur un plan extrêmement pratique , la
querelle des Anciens et des Modernes.
Les Anciens jugent qu 'il serait dan-
gereux de changer quoi que ce soit
à nos habitudes. Les deux heures qui
séparent le travail de la matinée de
celui de l'après-midi sont, disent-ils,
une détente indispensable. Elles per-
mettent au père de famille de retrou-
ver , autour de la soupière qui fume,
l'épouse et la progéniture. A ceux qui
sont sans famille, elles permettent ce
petit « clopet » vespéral, si controversé
par la Faculté, mais dont beaucoup
attendent la réparation de leurs for-
ces. Aux sportifs, elles offrent la pos-
sibilité d'aller se dorer au soleil ou
piquer une tête dans l'eau bleue quand
c'est la saison de ces mâles délices.

Les modernes, eux , utilisent les mê-
mes arguments, mais... en les retour-
nant. Bien sûr, le contact familial
est bienfaisant, mais ne le serait-il
pas davantage si l'on pouvait retrou-
ver les siens avant que l'après-midi
ne soit complètement consommé ? Le
« clopet » ne serait plus nécessaire si
l'on se contentait, dans la pause abré-
gée de troig quarts d'heure ou d'une
heure, de nourritures légères. Quant
aux sportifs , ils tireraient plus large
profit d'une sortie des ateliers ou des
bureaux à 4 ou 5 heures de l'après-
midi.

On cherche un Salomon...
Le Salomon n'est pas né qui tran-

chera dans le vif. Les deux thèses ont
pour elles du bon et du moins bon.
L'expérience a d'ailleurs été faite de
cette pause écourtée. Durant les an-
nées de guerre, où il convenait d'éco-
nomiser autant que possible la force
et la chaleur, quantité d'entreprises
avaient introduit le régime anglais.

(Voir suite en page 3.)

Mm PASSANT
Alors qu'on ne s'y attendait pas, le prix

de l'essence est tombé brusquement tle 60
à 57 centimes le litre.

Et qui plus est, dans certaines villes de
la plaine, il est même descendu à 55 cen-
times.

Ne signalait-on pas hier qu'à Berne un
garagiste affichait 54 centimes ? Sans doute
était-ce uniquement pour faire « bisquer »
le voisin. Ou pour démontrer que la ré-
putation de lenteur bien connue des ha-
bitants de Mutzville est totalement immé-
ritée...

Où s'arrêtera-t-on ?
N'oublions pas que la pure essence re-

vient à la frontière à 20 centimes le litre
environ. S'y ajoutent les droits de douane,
les frais de transport, la mairge normale du
détaillant, etc, etc. Mais c'est la Confédé-
ration qui prélève la part da lion, nne part
qui ne diminuera jamais quoi qu'il arrive...

Cependant ,et comme l'écrit un confrè-
re, « ce qui vient de se passer sur le front
de l'essence nous paraît fort instructif et
fort intéressant.

»H a suffi qu'une maison indépendante
fasse bénéficier ses clients des conditions
avantageuses dans lesquelles elle était par-
venue à s'approvisionner pour que, dans
tout le pays, comme par miracle, le prix
de l'essence, malgré la charge fiscale énor-
me qui le grève, baisse de 5 pour cent.

» Si l'Union suisse de l'essence disposait
d'un monopole absolu, jamais la chose ne
se serait produite si rapidement. On voit
donc l'avantage qu'il y a, du point de
vue des consommateurs comme du point de
vue des intérêts généraux de l'économie, à
maintenir la libre concurrence. Elle permet
une adaptation rapide aux conditions nou-
velles. Elle empêche que, par convention
tacite ou expresse des intéressés, le ni-
veau des prix ne soit artificiellement main-
tenu quand une baisse est possible. »

Evidemment les guerres de prix font
souvent d'innocentes victimes. Et les abus
de la libre concurrence sont parfois plus
dangereux que les avantages que l'on en
retire.

N'empêche que le correspondant précité
a raison.

La manie des « prix imposés » conduit
trop souvent à l'exploitation du consom-
mateur. Et il est temps qu'on réagisse contre
l'écart excessif qui se manifeste en-
tre certains prix de fabrication (ou de
production directe) et certains prix de dé-
tail.

Quand on pense par exemple à ce que
touche le vigneron pour son travail et ce
que coûte une simple bouteille de fendant
au Villars-Palaoe, un soir de gala ; ou
qu'on songe que certaines spécialités phar-
maceutiques doublent de prix rien qu'en
passant la frontière, on ne peut qu'ap-
prouver la proposition qui vient d'être faite
de créer un syndicat des consommateurs.

Le « coup de l'essence » en tout cas, est
une bonne aubaine. Et quand on en aura
déduit encore l'« eau d'Ems », le bénéfice
pour le motorisé n'en sera que plus ap-
préciable...

Qui sait si l'on ne finira pas par en
revenir au bon vieux temps — qui n'est
pas si vieux que ça — où la benzine sentait
bon tant elle était bon marché !

Le père Piquerez.

Bien que la température ait monté dans
les régions sud de l'Europe , toute la
Scandinavie reste entourée d'une bande
épaisse de glace qui met en danger le
ravitaillement des pays Scandinaves.
Comme d'autres ports suédois, norvé-
giens et danois, le port d'Helsink i est
bloqué par la glace. Voici le brise-glace
« Voima » traçant un chemin pour les
cargos qui le suivent. La Russie vient
de commander trois bateaux de ce type

en Finlande.

Le port d'Helsinki gelé
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SAVOIR VENDRE VOUS GARANTIT
UN AVENIR ASSURÉ :

car ayant ce don, vous gagnerez certainement davan-
tage en service extérieur que dans n'Importe quel
emploi à l'Intérieur.
Parmi notre personnel de représentants, de plus de
20 messieurs, anciens employés de chemin de fer, fonc-
tionnaires, ouvriers d'usine ou ayant appartenu à
d'autres professions, plusieurs gagnent indéniable-
ment, depuis des années, entre Fr. 1000.— à Fr. 3000.—
mensuellement.
Posez aujourd'hui encore, votre candidature de

wdi de lent
visitant la clientèle particulière pour fournitures de
trousseau.
Messieurs de 23 à 40 ans de préférence.
Comme maison de marque de première qualité nous
vous offrons une situation permanente avec des possi-
bilités de revenus considérables.
Demandes avec photo et bref curriculum vitae sont à
adresser à Fabrique de trousseaux LOYAL - Textilver-
sand S. A., Liestal (BL).

t >

Importante entreprise Industrielle et commerciale

(région Lac Léman) cherche

Éi-laiof iSts
de langue maternelle française, pour une ou

plusieurs langues. Age minimum : 20 ans. Bonne

formation scolaire et commerciale désirée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

photographie, copies de certificats et références

sous chiffre V. F. 1-10, à Publicitas, Lausanne.

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

Vav_<*> m ma HL,_ ki
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pour son bureau technique-mécanique.
Techniciens capables, énergiques et
bien au courant de la construction des
outillages et des machines d'horloge-
rie, sont priés d'adresser leurs offres
écrites à la main avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo sous
chiffre B. 40102 U., à Publicitas, Bien-
ne.
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ATELIER DE TERMINAGE

engagerait
JEUNE HORLOGER-COMPLET

diplômé, comme

SOUS-CHEF
Les candidats ayant quelques années
de pratique et ayant reçu une bonne
formation, sont priés de faire offres
avec copies de certificats sous chiffre
O. 40101 V., à Publicitas, St-Imler.
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MAISON
à vendre au centre et au
soleil ; deux petits appar-
tements et atelier. Libre
très prochainement. Prix
très avantageux avec ar-
rangement facile. Ecrire
à Case postale 49679, La
Chaux-de-Fonds. 
HOMME robuste cherche
pour le soir n'importe quel
travail , nettoyages ou au-
tres. Même adresse, on
garderait un enfant pen-
dant la journée. — Ecri-
re sous chiffre B. J. 4238,
au bureau de L'Impartial
HOMME 58 ans cherche
emploi comme magasiniez
et travaux divers. — Of-
fres sous chiffre A. L.
4178, au bureau de L'Im-
partial, 
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 meublée, au
centre est demandée tout
de suite par monsieur.
Offres sous chiffre M. G.
4113 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée,
chauffée , indépendante,
est à louer à monsieur
sérieux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 4103
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, est à louer. —
S'adr. chez M. E. MUller,
rue de la Balance 5.
CHAMBRE meublée, au
soleil, à proximité de la
gare, est a louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 18, au ler
étage. 
A VENDRE, bon marché,
cuisinière à gaz émaillée
blanc, trois feux et four.
S'adr. rue de lTIÔtel-de-
Ville 1, au 3e étage.
POUSSE-POUSSE pour
jumeaux, en bon état, est
à vendre. — S'adr. à Mme
Paupe. rue Fritz-Courvoi-
sier 29. 
A VENDRE pousse-pous-
se Royal-Eka blanc, en
bon état. — S'adr. a M.
J. Helniger, rue de la Cu-
re 6, au 3e étage, après
18 heures. 
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.
A VENDRE culotte d'é-
quitation beige, taille 40,
pour dame ; bottes noires
pour dame, pointure 39.
S'adr. au bureau de L'Im-
nartial. 4180
HABITS à vendre : man-
teau dame, avec fourru-
re, 50 fr. ; deux costu-
mes taille 42, 40 fr. pièce ;
trois manteaux pour en-
fants de deux ans. S'adr.
au bureau de L'Impartial .

4179
A VENDRE d'occasion une
bonne machine à coudre
pour 65 fr. — S'adr. rue
de la Charrière 13, au 4e
étage, à gauche. 
A VENDRE un vélo de
dame en parfait état. —
S'adr. rue du Parc 167,
au rez-de-chaussée, à gau-
che.
A VENDRE une chambre

àcoucher : deux lits ju-
meaux, lavabo, armoire à
glace Louis XV ; un lit
à deux places et différents
objets. Bas prix. S'adr.
ohez M. Bandelier, rue
Jaquet-Droz 27, entre 18
h. 30 et 20 h. et samedi
après-midi.

Importante fabrique de boites de mon-
tres acier inoxydable, offre place à

chef polisseur
connaissant parfaitement son métier,
capable de diriger un atelier de 25
ouvriers. Faire offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P. 10263 N., à
Publicitas S. A., Place de la Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

Grand garage de la place
engagerait tout de suite

employée
de bureau

Connaissance de la sténo-
dactylographie et des diffé-
rents travaux de bureau
exigée, facturation, télépho-
ne, etc.
Début du travail : 15 avril
si possible.
Offres sous chiffre F. F. 4145
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à engager

# 
dessinateur-

constructeur
avec formation professionnelle pra-
tique pour travaux de construction
de machines de haute précision.
Prière d'adresser offres avec copies
de certificats, etc., à
Henri HAUSER S. A, rue de l'Eau 42.
BIENNE 4.

t. ¦ -

Nous cherchons pour date à
convenir pour notre rayon de

colifichets et nouveautés
une

VEINEUSE
capable, connaissant parfaite-
ment la branche, étant à
même d'assister le chef dans
les achats. Les postulantes
parlant également allemand
sont priées de faire offres à
la Direction

MEYER SÔHNE , BIENNE.

Horloger-
Visiteur

énergique et capable, est demandé
immédiatement. Place stable. — Faire
offres par écrit avec curriculum vitae
à OGIVAL S. A., La Chaux-de-Fonds.
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Représentant
serait engagé pour début avril par
commerce d'alimentation en gros. Can-
didat travailleur et honnête en pos-
session du permis de conduire, exigé.
Offres sous chiffre L O. 4273, au bureau
de L'ImpartiaL
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TAPIS
Smyrne. Dessins inédits.
Alice Perrenoud, Jacob-
Brandt 2. Tél. 2 46 54.
LA SPECIALISTE.

Chien
petite race, 4 mols, à ven-
dre. — S'adr. rue de la
Serre 16, au 3e étage.

Smmeuble
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 LTmpartial.

ontres, Pendules
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Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
i él. 2.33.71. 729
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fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p, mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.
Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mols
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mols
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mols
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MOBILIA S. A. ^^ZIZZZZZZ
BIENNE Mettlenweg 9 b "

91

Je cherche Jeune

sommelière
Entrée à convenir.
Faire offrea au Restau-
rant du Mouton d'Or, Vil-
liers. Tél. (038) 7 14 03.

Apprentie
fleuriste

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

Régleuse
Bréguet, consciencieuse,
cherche travail dans les
grandes pièces. — Faire
offres écrites sous chiffre
S. M. 4229 au bureau de
L'Impartial.

2 jeunes filles
dont l'une sachant servir
à table sont demandées
tout de suite dans pen-
sion. Même adresse on
donnerait petit

chien de garde
de 3 mois.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4115

Iniiif
cherche

terminages
qualité soignée cal. 5 VA
à 11 ' i ainsi que montres
automatiques et calen-
driers.
Tél. (022) 5.87.25 Genève.

On oherohe

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 Baehler, menui-
serie, Courrendlin.
Tél. (066) 3 51 89.



L'expérience Scelba
LETTRE DE ROME

et les visées de M. Saragat
(Suite et fin)

D'autre part, M. Scelba, s'il a la ré-
putation d'un homme autoritaire, a
naturellement aussi celle d'un homme
de droite. Pourtant, les deux choses ne
sont pas nécessairement interdépen-
dantes, et dans le cas de M. Scelba ne
coexistent pas. M. Scelba est un démo-
crate convaincu, un répblicain décidé ,
et son antiroyalisme n'a pas joué un
petit rôle dans le succès de sa combi-
naison : sa présence à la tête du gou-
vernement est pour M. Scaragat le ga-
ge de républicanisme qu 'il avait exigé
au départ. La déclaration gouverne-
mentale précédant le vote de confiance
au Sénat a démontré cependant que
M. Scelba, pas plus que les gouverne-
ments Fanfani ei Pella , ne fa i t  fond
sans contre-partie sur la f idél i té  des
sociaux-démocrates à la formule ac-
tuelle du gouvernement.

Nenni préfère l'alliance

avec les communistes.

Certes, une évolution s'est dessinée
dans l'entourage de M. Saragat. Certes,
Saragat abandonne désormais Nenni à
la collaboration communiste et estime
lui avoir suf f isamment  tendu la main
ou la perche libératrice. A tout, M.
Nenni préfère  l'alliance communiste, et
M. Saragat est désormais jus t i f ié  à
considérer qu 'il a f ai t  tout ce qui était
possible pour obtenir « l'ouverture à
gauche ».

La nouvelle tactique dont use M. Sa-
ragat est celle de démontrer au pro-
létariat que seuls les social-démocrates
sont capables d'obtenir les ¦ réformes
sociales si universellement désirées
dans la classe ouvrière. Or, dans ce do-
maine, les fa i t s  seuls comptent. M.
Nenni et M.  Togliatti n'obtiennent rien
parce qu'ils sont alliés, ' se sont mués
en frères siamois ; les démo-chréti ens
n'obtenaient rien ou ne faisaient rien
parce qu 'ils s'appuyaient sur les mo-
narchistes ou se laissaient dominer
par la Confidustria et la politique de
l'immobilisme.

Reste à voir si M. Saragat pourra
vraiment maintenir l'unité de son parti.
Son aile droite critique son attitude et
refuse tous les portefeuilles. Son aile
gauche refuse même ses su f f rages , ou
les accorde au compte-gouttes . Dans
ces conditions, la marge de majorité
du gouvernement étant réduite à quel-
ques voix, on peut se demander si
l'indiscipline social-démocrate permet-
tra au gouvernement de toujours évi-
ter la pelure d'orange. M. Scelba , dans
son discours de vendredi au Sénat , a
laissé la porte entr 'ouverte vers les

monarchistes. Ceux-ci ayant déclaré
que leur « opposition serait constitu-
tionnelle et nationale », le Premier Mi-
nistre a courtoisement répondu qu'il
« prenai t acte ». Une réconciliation avec
le Parti monarchiste, qui prétend être
démocratique, coûterait à M. Scelba les
cinq voix des républicains et probable-
ment aussi celles des social-démocrates
de Saragat , mais lui assurerait les 39
voix des monarchistes tout en lui con-
servant les 16 su f f rages  libéraux.

Les difficultés fle M. Saragat.

On le voit, les tentatives Scelba-Sa-
ragat , auxquelles s'associent celles des
libéraux, veulent « élargir la base ».
Cette expression, courante de ce côté -
ci des Alpes , signifie que l'on veut atti-
rer un nombre important d'électeurs
au centre démocratique. Il s'agit en
somme de priver les parti s totalitaires,
particuli èrement les communistes des
gains qu'ils ont réalisés au mois de juin.
Légalement, de nouvelles élections ne
devraient avoir lieu qu'en 1958.

Mais il est probable que lorsqu'en
juin 1954 un nouveau Président de la
République sera élu, la dissolution sera
également prononcée. C'est en vue de
cette éventualité que l'on se prépare
déjà.  Il s'agit d'attirer une partie de la
masse f lottante des électeurs , qui ne
sont inscrits à aucun parti et se lais-
sent entraîner par les vagues de fond
de la popularité , du mécontentement,
de la tendance générale prévalan t telle
saison ou même tel jour , et qui peut
être for t  variable et cependant déter-
miner la politique du pays pour de
longues années. Ainsi, en 1948, l'ex-
trême-gauche avait préparé une révo-
lution à la tchécoslovaque avec élimi-
nation sanglante d'une partie des clas-
ses bourgeoises et aristocratiques.

La reaction de l opinion, qui moins
de deux mois auparavant , avait avec
e f f ro i  vu à Prague la chute de l'oeuvre
Masàryk , donna la majorité absolue au
Parti démo-chrétien. Le 7 juin 1953 la
Démocratie chrétienne recueillit encore
une certaine proportion du vote anti-
communiste. Mais on avait assez de la
fiscalité tracassière, de son clérica-
lisme, de sa tendance à tout prendre
en main et à manoeuvrer les partis
laies du centre qui furent  eux aussi
désertés. La question qui se pose est
celle de savoir si dans 18 mois l 'élec-
torat sera attiré ou retenu par le suc-
cès d' expériences sociales qui vont com-
mencer sur une large échelle et dont
le premier train législatif sera déposé
de toute urgence dans les commissions
parlementaires compétentes.

Pierre-E. BRIQUET.

PROPOS VAUDOIS

Autrement dit , est-on pour le système suisse ou pour le système anglais ?

(Suite et fm)

f l  semble qu'on soit revenu avec
volupté aux anciennes habitudes. Car
nous n'étions pas organisés pour adap-
ter le système anglo-saxon. Qu'on se
contente d'un repas léger , soit . Mais
où le prendre ? Nos bureaux, nos ate-
liers, nos usines n'ont pas de réfec-
toire. Le restaurant, même avec des
prix adoucis, est relativement oné-
reux. U faudrait pouvoir, ainsi que le
suggérait un lecteur du quotidien pré-
cité, trouver sur son lieu de travail
une boisson chaude — thé ou bouillon
— et la pouvoir compléter par le sand-
wich et la pomme tirés de sa poche
ou de son sac à main.

Les ouvriers qui travaillent sur des
chantiers éloignés connaissent d'ail-
leurs cette application. Es emportent
leur repas dans un sac et trouvent
toujours quelque part un brasier —
ou une lampe à alcool — pour faire
chauffer leur soupe. Et pourtant ce
sont des travailleurs «lourds» — com-
me disent les sociologues — pour qui
la réparation des forces physiques est
infiniment plus nécessaire que pour un
sédentaire , intellectuel ou non.

Les trams lausannois sur la sellette
Cette controverse a naturellement

tourné au procès des trams lausan-
nois, lesquels, pou r remarquablement
dirigés qu 'ils soient du point de vue
technique et financier, n'en donnent
pas moins à leurs usagers de sérieux
sujets de plaintes. C'est pitié , chaque
midi et chaque six heures, singuliè-
rement les jours où il pleut , de voir
le public s'entasser , dans les voitures
dont le luxe pourrait s'effacer au pro-
fit du nombre... Et puis l'horaire est
insuffisant , les lignes mal adaptées
à l'éclatement de la cité. Bref , il y
a là un problème difficile, dont il fau-
dra bien qu 'autorité et public finissent
par découvrir la solution. Sur quoi ,
pour rentrer dans une actualité plus
immédiate, rappelons que c'est same-
di et dimanche que le peuple vaudois
élira son Conseil d'Etat. Réélire serait
plus exact , car on ne s'attend à nul
changement, honnis celui, prévu dès

longtemps, qui Se produira dans un
des sièges libéraux , à la suite du dé-
part du très excellent Lucien Rubat-
tel .

Rarement campagne a été aussi cal-
me. Les comités de propagande sem-
blent épuisés T>ar l'effort qu 'il ont dû
livrer l'an dernier pour les élections
cantonales du printemps et commu-
nales de l'automne. Bien sûr, les con-
seillers d'Etat eux-mêmes sont sur
la brèche et ils parcourent le pays en
tout sens pour éclairer les électeurs.
Tâche harassante, ingrate à bien des
égards, mais nécessaire en régime dé-
mocraittique. Ellei trouvera d'ailleurs
sa récompense dans le verdict popu-
laire de samedi et dimanche...

Faut-il, à midi, nne pause courte ou longue ?

Chronique suisse
ZJaaaT- Mort du guide Ambros Supersaxo

SAAS PFEE, 6. — Vendredi matin
est décédé à Saas Fée, dans sa 85e an-
née, le guide Ambros Supersaxo. Il
avait vaincu en son temps la paroi est
du Dôme.

Une enquête contre
la commune «rebelle»

de Coinsins
LAUSANNE, 6. — Dans sa séance de

vendredi matin, le Conseil d'Etat vau-
dois a décidé l'ouverture d'une enquête
administrative contre la commune de
Coinsins, conformément aux disposi-
tions de la loi. Cette décision est fon-
dée sur des négligences répétées de la
municipalité actuelle et sur le compor-
tement général de ses membres, con-
traire aux devoirs élémentaires ces
autorités communales.

Le Conseil d'Etat a nommé une com-
mission d'enquête comptant un profes-
seur de droit à l'Université de Lau-
sanne, un préfet et un député.

Le directeur général de la compagnie
russe « Aero-Flot », le maréchal S. F .
Chavaronkov , s'est rendu , via Stock-
holm, en Europe occidentale. Il vient
discuter l'établissement de lignes aé-
riennes reliant l'URSS à l'Europe occi-
dentale , et sera également de passage
en Suisse. Notre photo : M.  François
de la Brosse (à gauche) salue au nom
d' « Air-France » le maréchal Chava-

ronkov à son arrivée au Bourget.

Y aura-t-il des communications
aériennes URSS - Suisse ?

Histoire ef destinée
PROPOS DU SAMEDI

Chacun connaît le réci t biblique cle
la Tour Babel , qui suit directement,
dans le livre de la Genèse, celui du
déluge :

« Toute la terre parlait la même
langue et se servait des mêmes mots.
Partis de l'Orient, les hommes trou-
vèrent une plaine dans le pays de
Shinea,r et s'y installèrent. Es se di-
rent l'un à l'autre : « Allons, faisons
des briques et cuisons-les au feu. » Et
la brique leur servit de pierre et le
bitume leur tint lieu de mortier. Puis
ils dirent : « Allons, bâtissons-nous
une ville et une tour dont le sommet
atteigne le ciel et faisons-nous un
nom , de peur que nous ne soyons dis-
persés sur toute la "surface de la terre.»
(Gen. 11/1-4).

Voyant leur projet , Dieu mit la con-
fusion dans leur langage , ils ne se
comprirent plus les uns les autres et
furent dispersés sur la terre.

Ce récit rend compte d'une des plus
anciennes traditions de l'histoire des
hommes. U exprime le sentiment tou-
jours actuel que les hommes ont be-
soin de s'unir pour être forts et la
peur d'être divisés. Et il essaie d'ex-
pliquer l'origine d'une réalité évidem-
ment incontestable aujourd'hui en-
core : les hommes sont dispersés sur
toute la surface de la terre et ne se
comprennent plus les uns les autres.

La Bible est un vieux livre , venu
jusqu'à nous du fond des âges par une
longue chaîne de copies successives de
manuscrits relatant eux-mêmes des
traditions orales précédant l'usage de
l'écriture. On a parfois contesté la va-
leur de son témoignage historique.

L'archéologie , par contre, est une
science récente, qui permet de fouil-
ler les ruines antiques et de faire
ressusciter les civilisations ensevelies
depuis des millénaires sous le sable
du désert.

Or l'archéologie a retrouvé les rui-
nes de la Tour de Babel. Non seule-
ment les ruines d'une tour, mais de
toute une civilisation datant du Ille
et du IVe millénaire avant notre ère ,
dans la plaine de Mésopotamie. Une
des caractéristiques de cette époque
fut la construction de temples édifiés
au sommet d'un amoncellement de ter-
rasses successives . La plus grande de
ces tours, entièrement détruite au-
jourd'hui , était à Babylone. D'après
de tirés anciens textes en donnant la
description, cette tour- formée de sept
étages successifs se dressait à plus
de 91 mètres de hauteur. Construite
en briques, crues à l'intérieur, et en-
tourée d'un solide coffrage de 15 m.
d'épaisseur de briques cuites, cette
tour fut détruite en 478 av. J. C. par
Xerxès. Les décombres en furent uti-
lisés au cours des siècles par les Ara-
bes pour La construction de leurs mai-
sons. La ville moderne de Hilleh est
en grande partie construite avec !es
ruines de Babylone.

M. André Parrot , professeur a l'Ecole
du Louvre et che f de missions archéo-
logiques en Mésopotamie, vient de
faire une série de conférences en
Suisse sur le résultat des plus récen-
tes découvertes archéologiques . Loin
de contredire les récits bibliques, ces
travaux permettent au contraire de
beaucoup mieux comprendre , non seu-
lement l'histoire, mais lia mentalité
des hommes qui vivaient il y a cinq
ou six mille ans. Es étaient bien sem-
blables à nous dans leur faiblesse hu-
maine, dians leur soif de grandeur et
de gloire, mais aussi dans leur crainte
ou leur recherche de Dieu.

« Derrière la Tour dressée au mi-
lieu de la plaine de Shinoar, dit M.

A. Parrot, c'est toute l'humanité an-
xieuse qui se serre et qui s'efforce de
percer le mystère de sa destinée. » (La
Tour de Babel, éd. Delachaux et Nies-
tlé, 1953, page 6).

La méditation de l'histoire permet
de mieux comprendre le temps présent.
Nous ne sommes pas jetés au hasard
sur la terre et abandonnés de Dieu.
Nous sommes intégrés à l'histoire du
monde et l'histoire est dans la main
de Dieu . Sachons reconnaître les si-
gnes de l'histoire afin de comprendre
le sens de notre temps.

W. 3.

Chronique sportive
FOOTBALL

27 joueurs convoqués
à Berne

27 joueurs suisses sont convoqués à
Berne mercredi prochain pour deux
matches coatre Granges et Thoune.
Sont mobilisés : gardiens : Walther
Eich, Antonio Pernumian, Georges Stu-
ber ; arrières : Roger Bocquet, Marcel
Fluckiger , André Neury, Werner Zehn-
der ; demis : Heinz Bigler , Charles Ca-
sali , Olivier Eggimann , Gilbert Fesselet ,
Otto Hauptli , Willy Kernen, Nicolas
Zahnd ; avants : Charles Antenen, Ro-
bert Ballaman, Alfred Bickel, Bernard
Coutaz , Norbert Eschmann, Jacques
Fatton , Hans Hagen , Joseph Hugi,
Marcel Mauron , Eugène Meier , Fernan-
do Riva , Kur t Scheller et Roger Von-
lanthen.

A Are

Bonvin remplacera Rubi
pour la descente

Frédy Rubi étant indisponible à la
suite de l'accident dont il a été victime
jeudi , sera remplacé dans la course de
descente de dimanche par André Bon-
vin, de Crans.

Le championnat du monde de hockey
sur glace à Stockholm

La 8me journée
Suisses et Norvégiens étaient au re-

pos, vendredi, Sme journée du tournoi
marquée par deux importantes rencon-
tres, l'une entre la Tchécoslovaquie et
le Canada , l'autre entre l'URSS et la
Suède.

Un premier match sans signification
spéciale a été joué au début de l'après-
midi.

Allemagne bat Finlande 5-1
(2-0, 1-0, 2-1)

L'Allemagne a obtenu, dans son 6e
match du tournoi, sa première vic-
toire et l'emportant sur l'équipe de
Finlande par 5 buts à 1. Les Alle-
mands ont mené par 4 à 0 au 3e tiers-
temps à ïa suite de buts marqués par
Poitsch, Egen (2) et Probst. Puis Re-
komaa a sauvé l'honneur de la Fin-
lande. Enzler a percé ensuite la dé-
fense finlandaise dans les dernières
minutes et a porté le score à 5 à 1
au grand désappointement des 5000
écoliers présents et qui .étaient tous
partisans des Finlandais.

canada
bat Tcfoécosiovaauie 5 à 2

(3-1, 0-1, 2-0)
Dans les deux premiers tiers-temps,

les Canadiens ne vont pas faire une
promenade de santé. Pourtant, dans
les cinq premières minutes du match,
les Américains ont l'avantage numéri-
que , car Pospisil puis Osmera sont pé-
nalisés de deux minutes. Ce n'est que
peu avant le retour du second joueur
tchèque que Cléments peut ouvrir la
marque. Deux minutes plus tard , c'est
l'égalisation par Bacilek , bien servi par
Zabrodsky (9e minute) . Ce n'est qu'à
la 17e minute qu'un but est marqué,
cette fois par Saylise qui surprend le
gardien Richter' d'un shoot pris sur la
ligne bleue. A la dernière minute, Ga-
land porte le score à 3 à 1.

Au second tiers temps, ce ne sont
pas les Canadiens qui dominent, mais
les Tchèques. Auparavant, ils avaient
donné le pas à la défensive. Mainte-
nant, ils attaquent franchement et
sont supérieurs. Les Canadiens sont
pressés de toutes parts et n 'arrivent
pas à monter leurs attaques. A la Sme
minute, Vladimir Zabrodsky marque le
2me but de la Tchécoslovaquie. Deux
joueurs d'outre mer, Gray et Kenne-
dy sont mis sur la touche mais les
Tchèques, bien que plus nombreux,
n'arrivent pas à modifier le score.

Au début du 3me tiers temps, Ro-
bertson marque pour le Canada après
s'être échappé. Les Canadiens jouent
mieux, maintenant et ils obligent les
Tchèques à se défendre. Après une lon-
gue période de domination, Unger par-
vient à battre le gardien Kolouch qui,
au second repos, avait remplacé Rich-
ter. Le marqueur de but est alors mis
sur la touche, puis, un peu plus tard,
c'est Sayliss qui doit se reposer pen-

dant deux minutes. Malgré cela, les
Tchèques ne peuvent pas améliorer leur
score.

Le match URSS-Suède 1-1
(0-0, 0-0, 1-1)

Cette importante rencontre n'a pas
eu un temps favorable et elle a été
disputée sous une pluie persistante.. Les
conditions de glace n'étaient donc pas
favorables. Le stade est plein à cra-
quer et, dans la loge d'honneur, on. re-
connaît le roi Gustave-Adolphe.

Le match est dirigé par les arbitres
suisses Olivier! et Toffel.

Ce premier tiers-temps va se 'ter-
miner 0-0, bien que les deux équipes
aient eu des chances de marquer. Les
Suédois, notamment, qui prennent
souvent le dessus, manquent des chan-
ces magnifiques. L'«as» soviétique Bo-
brov est blessé à la suite d'un foui
commis par Bj oem et doit quitter le
rimk. La bataille se poursuit sans ré-
sultat.

Au second tiers-temps, Eobrov a re-
pris sa place et une nouvelle rencontre
se produit avec Bjoern . Cette fois, l'ar-
bitre met les deux hommes sur la tou-
che pour deux minutes. Les Russes sont
ensuite supérieurs et "I PS Suédois se re-
plient en défense. Les Suédois atta-
quent et le match devient dramatique.
Au moment où un cafouillage se pro-
duit devant le but soviétique, la sirène
retentit. Une fraction de seconde plus
tard, le puck, shooté par Oeberg, entre
dans le but. Ce dernier n'est pas ac-
cordé et le score à la fin du 2e tiers-
temps, est toujours 0-0.

Au début du 3e tiers-temps, les Sué-
dois repartent à l'attaque et, au bout
d'une minute, marquent par Goesta
Johansson. Les Russes sont désorientés
par cet échec et se désunissent. Es
manquent tous leurs shots. La neige
remplace la pluie et le jeu est forte-
ment gêné. Les Russes se ressaisissent
après le changement de camp et, à
la 15e minute, Schuvalov parvient à
égaliser. Les dernières minutes du
match donnent lieu à de sévères ba-
tailles, mais la neige empêche les ac-
tions d'aboutir.

Ce match nul constitue la surprise
du tournoi. Les Suédois ont mieux joué
qu'auparavant, tandis que les Russes,
attaqués avec vigueur, ont été surpris
et désorientés.

Résultat final : URSS et Suède, 1-1
(0-0, 0-0, 1-1).

Le classement
1. CANADA, 6 MATCHES ET 13 PTS;

2. URSS, 6 ET 11 ; 3. SUEDE, 6 ET 9 ;
4. TCHECOSLOVAQUIE, 6 ET 8 ; 5.
ALLEMAGNE, 6 ET 3 ; 6. NORVEGE,
6 ET 2 ; 7. FINLANDE, 6 ET 2 ; 8.
SUISSE, 6 ET 1.
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LES MAGNOLIAS FLEURISSENT
EN MARS
Etape idéale sur la rouie du Simplon

Demandez le programme des
manifestations de la saison de
printemps et dc prospectus
spécial d excursions*

Renseignements:
Office du Tourisme, t&l. (021) 6.33.S4

5 mi 6 JUIN

23e FÊTE DES NARCISSES
Le Montreux-Palace-Hôtel

off ne à de» conditions .-avantageuses un séjour plein
d'agréments. Jardin, tennis, tea-room , orchestre ,
dancing. Garage avec bojtex.
Hôtel Lorius et Hôtel National

Même société. Maisons de famille  ler ordre, don-
nant  sur le lac. Grands parcs privés Gairage privé.

MONTREUX * Hôtel EXCELSIOR
"^f^NY 1er ordre. Situation
¦̂ ¦¦è».» ^£s^fe^^*s*V-""£^CxV«̂ __ Par f 3'É° au bord du
gâ Kg^p̂ S^̂ -^lac. GRILL ROOM.
^̂ Ife f̂Pllk! ' GARAGE.

MONTREUX
Hôtel Suisse et Majestic

. Maison soignée, magnifique
situation au bord du lac

Hôtel BRISTOL Idéal pour vacance.. Vue
splendide. Superbe jard in. Prospectus sur de-
mande. Pierre GUHL, propr.

Hôtel VICTORIA GLION 701) m, ait.
Confort moderne • GriU.room - Tranquillité
Vue Incomparable . Toi. (031) 6.33.98

Hôtel B E A U - R I V A G E
Le bon hôtel moyen au bord du lac



HORLOGERS -
RHABILLEU RS

diplômés du Technicum

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

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

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

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne cherche„jïne

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

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

_̂ A ¦ J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Prière d'adresser offres écrites avec copies
de certificats ou se présenter.
FAVAG Fabrique d'appareilsT **¦*¦»*•¦ électriques S. A., Neuchâtel.

Je cherche à faire des

virolages
et

centrages
de 5V" à 13'". Travail
soigné.
S'adr. à Mme R. Dominé,
régleuse, Montsevelier
(JB) . CONCERT -DANSE

par René Perrenoud, accordéoniste et Gaby
Ce soir samedi, de 20 à 2 h.
Entrée gratuite.

CAFE DU LION
Balance 17 L. Guillemin.

NOUS CHERCHONS

vendeuse
expérimentée

' pour notre rayon Bas-Gants. Date
d'entrée à convenir. — Faire of-
fres détaillées avec références, etc..
Aux î Saisons S. A., St-lmier.
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AGENCES SIMCA :
La Chaux-de-Fonds : Schneider Frères — Delémont : A. Willemin — Fleurier :
E. Gonrard — Neuchâtel : F. Rochat — Porrentruy: Neuenschwander & Vulllaume
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Employée
de maison

Italienne bien recomman-
dée cherche place. Libre
dès le 23 mars. — Ecrire
sous chiffre F. U. 4265,
au bureau de L'Impartial.

Recouvrâmes et réparations en tous genres de

PARAPLUIES
Sont exécutés rapidement et à des prix modérés par
spécialiste ayant ¦travaillé dans les meilleures fabri-
ques suisses et étrangères.
35 ans de pratique et d'expérience !
PAGAN ETTI Le £ran(* spécialiste de la

X CPcl l il 1/1011 a

S'adr. après 18 h. Serre 103, La Chaux-de-Ponds, à 2
min, du cinéma Palace. A partir de 2 parapluies
envoi retour franco. Un essai vous convaincra.
Pour retenir l'adresse, découpez l'annonce.

A louer à Cormondrèche

maison de vacances
3 pièces, cuisine. Style rustique. Cheminée. Douches.
On louerait de préférence meublé, avec bail de quel-
ques années.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre P 2286 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Transports
par camion
Déblaiement

de neige
Se recommando :

JEAN MAGNIN
Cernil-Antoine 12

Tél. 2 36 47. 
OCCASION UNIQUE !
A vendre par suite de
départ :

AUTO
Morris Minor
Mod. 1950, 5 CV, 4 vites-
ses, Limousine verte, rou-
lé .30,000 km., en parfait
état, à prix intéressant,
Ecrire sous chiffre A. L.
4227, au bureau de L'Im-
partial .
On cherche jeune hom-
me loyal et honnête, quit-
tant l'école au printemps,
comme

volontaire
Entrée début 1 avril. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée.
Famille Peduzzi - Peter,
Sudfriichte Zielempgas-
se 14, Olten.

r 
^On

engagerai!
euiveor-

polisseur
qualifié pour boites de
montres,

ouvriers et
ouvrières

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

Se présenter à

Bradorex
Pritz-Courvoisier 40.

V J

Jeune employé
cherche

CHAMBRE
avec chauffage et bonne
pension pour le ler avril.
Offres sous chiffre E. E.
1225 au bureau de L'Im-
partial.

' N

Voumard Machines Co S. A.
', C H E R C H E

PEINTRES
FONCEURS

EN MACHINES
¦

Se présenter au bureau Jardinière 158

. J



L'actualité suisse
Des précisions

au sujet de nos importations
de boîtes de montres

en Allemagne
BERNE , 6. — Répondant à une ques-

tion de M. Vincent, conseiller national,
relative à l'importation de boites de
montres plaquées or, le Conseil fédé-
ral dorme les renseignements suivants :

L'importation de boites de montres
plaquées or en provenance de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne est de
caractère traditionnel. L'industrie hor-
logère suisse s'est, de tout temps, pro-
curé de ces boites en Allemagne.

Si les importations de boîtes pla-
quées or — qui accusent d'ailleurs une
tendance décroissante — ont dépassé
ces dernières années les importations
d'avant-guerre, il faut l'attribuer aux
possibilités accrues de vente et d'ex-
portation de notre industrie horlogère.

Il y a lieu en outre de faire observer
que les taux du droit pour les boîtes de
montres plaquées or a été consolidé
par l'accord tarifaire du 20 décembre
1951 avec l'Allemagne occidentale. Grâ-
ce entre autres à cette concession, il a
été possible de réduire considérable-
ment par des négociations les taux ad
valorem très élevés du tarif allemand
de 1951 pour les montres finies.

Le coopération traditionnelle de l'in-
dustrie horlogère suisse et de l'indus-
trie allemande des boîtes de montres
qui se manifeste dans l'accord tarifaire
mentionné produit donc un effet favo-
rable sur l'écoulement des montres
suisses en Allemagne.

En considération de l'intérêt général
de notre industrie horlogère , et pour
des raisons de politique commerciale,
le Conseil fédéral n'est pas en mesure
de déroger dans le cas en question à
la politique libérale di'mportation sui-
vie par lui jusqu 'à ce jour.

Découverte d'une «maison»
clandestine

MONTREUX, 6. _ Une affaire assez
piquante de «joie s annexes » vient
d'être mise à jour à Montreux-Châte-
lard où il semblerait que certain « ins-
titut de beauté» lausannois a fait école.

Un citoyen de la Riviera vaudoise
s'en venait dernièrement à Lausanne
où il rencontra une « darne » dont la
vertu devait tomber aussi facilement
que lesi vêtements. L'intéressé pro-
posa à la belle quelques instants de
charmante intimité en une agréable
pièce mise à disposition par une fa-
mille monitreusienne amie. Afin de
mieux la convaincre ( !) , il lui remit un
billet de vingt francs, histoire d'anéan-
tir les derniers scrupules de la dame.
Il faut croire que les termes du contrat
passager ne furent point respectés par
cette dernière car le citoyen fit du
« pétard », ce qui eut pour effet de
provoquer une descente de police au
lieu dit.

L'enquête en cours permit de cons-
tater que tout allait pour le mieux
dans cette «pension» exploitée en fa-
mille. On y pouvait trouver le gîte à la
demi-journée et s'y désaltérer. Quatre
gracieuses représentantes du beau sexe
y étaient , de façon plus ou moins ré-
gulière, à disposition d'une honorable
et fidèle clientèle — comme disent les
commerçants remettant leur fonds —
locale- et régionale. Tout cela durait
même depuis un certain temps et rien
n 'était venu, jusqu'ici, troubler la séré-
nité de ces lieux ! Mais hélas, tout a
une fin, même les meilleures choses !
Et les interrogatoires ont succédé aux
tendres tête-à-tête.

L'enquê te se poursuit et le juge in-
formateur du for a été nanti de la
chose.

Au comité central du parti bernois
des paysans, artisans et bourgeois
BERNE , 6. — Le comité central du

parti des paysans, artisans et bour-
geois de Berne, siégeant à Berne, s'est
occupé en détail des élections du Con-
seil d'Etat. H a décidé de porter à
nouveau la candidature des repré-
sentants actuels du parti et s'est dé-
claré en faveur d'une liste bourgeoise
commune. Il est prêt à engager des
pourparlers sur ce point avec d'autres
partis.

Ciirooievs jurassienne
M. Robert Bauder, candidat

des radicaux biennois
à la succession de M. Seematter
L'assemblée du parti radical-démo-

cratique du district de Bienne a dé-
cidé, à l'unanimité, de présenter la
candidature de M. Robert Bauder au
siège de conseiller d'Etat devenu va-
cant du fait que M. Seematter a dé-
cliné toute réélection .M. Robert '¦"
der est conseiller communal de la
ville de Bienne et secrétaire général

du parti radical-démocratique suisse.
Il a été auparavant journiatliste.

La candidature de M. Robert Bau-
der sera maintenant soumise à l'as-
semblée des délégués des radicaux du
Seeland, puis à celle des radicaux du
canton de Berne.

Une fillette tuée
oar un tracteur

Près de Delémont

La petit e Brigitte Charmïlloz, âgée
de six ans, qui sortait de l 'école enfan-
tine, à Vicques, près de Delémont, hier,
à 11 heures, a sagement laissé passer
une voiture venant de Courchapoix ,
puis s'est élancée pour traverser la
route. Un tracteur circulant en sens
inverse arrivait à ce moment et la mal-
heureuse enfan t f u t  renversée. Une
roue arrière du lourd véhicule lui passa
sur le corps , ainsi que les deux roues
d'une remorque attelée au tracteur. La
mort a été instantanée.

Les autorités judiciaire s du district
ont procédé aux formalités d'usag e
avant la levée du corps .

Ce terrible accident a jeté la cons-
ternation parmi la population de ce vil-
lage, habituellement paisible , mais qui,
depuis un certain temps, est le théâtre
de regrettables événements (incendies
allumés par une main criminelle, ten-
tative de meurtre) que nous avons re-
latés en leur temps.

Nos sincères condoléances à la f a -
mille de la petite Charmïlloz .

Billet de Tramelan
Les 50 ans de la Coopérative de con-

sommation. — (Corr.) — Cette société
a fêté cette semaine le 50e anniversaire
de sa fondation. Elle a débuté avec 93
sociétaires en 1904 et un chiffre de ven-
tes atteignant 17.525 francs. A fin 1945.
le millième sociétaire était enregistré
et en 1951 on arrivait au chiffre d'af-
faires le plus haut, soit 1.910.685 francs.

Pour un bâtiment scolaire. — La
commission d'étude pour la construc-
tion d'un groupe scolaire à l'usage des
classes primaires a tenu séance jeudi
en présence de M. Bodmer, de l'Office
de l'aménagement régional, à Berne.
Elle a pris connaissance des projets et
devis demandés à M. Rossier, architecte
au Locle, et intéressant d'éventuelles
constructions soit à l'emplacement ac-
tuel des collèges, soit aux quartiers du
Ténor ou de la Printanière. Ces projets
étaient présentés par leur auteur.

Nomination a la commission scolaire.
— Sur proposition du groupement ca-
tholique , M. E. Bonvallat , buraliste pos-
tal aux Reussilles, a été nommé mem-
bre de la commission scolaire de la
montagne.

Le Noirmont. — 75e anniversaire de
la Société de gymnastique.

Dans sa séance du 2 février dernier,
le comité d'organisation du 75e anni-
versaire de la Société de gymnastique
a définitivement fixé la date des fes-
tivités au 22 août 1954. Nous prions
nos amis gymnastes de bien vouloir
en. prendre note et de nous réserver
le prochain dimanche.

Cfraiooe oeosiieloise
Un conducteur d'auto

qui l'échappe belle
(Corr.) — Un entrepreneur de La

Côte-aux-Fées, qui revenait nuitam-
ment, de Sainte-Croix, au volant de
son auto, a vécu récemment une sin-
gulière aventure. Sa voiture ayant dé-
rapé, quitta la route, enfonça la bar-
rière ,... et demeura accrochée au bord
du ravin. On jug e de l'émotion du
conducteur qui a été retiré de sa
dangereuse position pa,r des automo-
bilistes de passage.

Sa voiture a subi quelques dégâts.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(Corr.) — Siégeant vendredi à Mô-
tiers, sous la présidence de M. Phiilppe
Mayor, président, assisté de MM. W.
Barbezat et C. Jaquemet, jurés et L.
Frasse, commis greffier, le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers a repris
son audience interrompue en décembre
pour juger A. K., étudiant à La Chaux-
de-Fonds, prévenu d'attentats à la pu-
deur sur des enfants dont on lui avait
confié les soins à titre d'instituteur
remplaçant. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Jean Colomb,
procureur général.

Le prévenu con testait la totalité des
faits qui lui étaient reprochés par la
Chambre d'accusation.

En décembre, huit témoins furent
entendus et vendredi trois personnes
fi. t nouveau interrogées par le
tribunal , puis le procureur général ,
pour lequel la culpabilité ne fait au-

cun doute , a requis huit mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Quant à Me Aubert, avocat de la dé-
fense, il a plaidé pour une libération
pure et simple car les trois témoigna-
ges à charge qui pourraient être rete-
nu sont tous sujets à caution. Me Au-
bert est, quant à lui, persuadé de l'in-
nocence de son client mais non de la
valeur du rapport psychologique éta-
bli après qu 'une des jeunes « victimes >
eut subi un examen.

Après réplique et duplique, le tribu-
nal reconnaissant A. K. coupable d'at-
tentat à la pudeur des enfants l'a con-
damné à huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 anB et aux frais
par 1299 fr.

Comparée à celles qui ont été pro-
noncées antérieurement dans des af-
faires de mœurs, cette peine peut pa-
raître peu sévère. Cependant, il y a
lieu de préciser que les faits qui ont
été retenus contre le coupable ne sont
pas de nature très grave.

ROME, 4. — ANSA — Selon les
récentes statistiques, l'Italie a battu
em 1953 tous ses précédents records
de production de blé. Elle a atteint,
en effet , l'an dernier, 90,400,000
quintaux. Le record précédent était
celui de 1938, avec 81,838,000 quin-
taux. En 1945, la production était
tombée à 41,7(î6,000 quintaux. Le
résultat de l'an dernier est d'au-
tant plus remarquable que la sur-
face cultivée en céréales ne fut
que de 1,8 pour cent à peine plus
grande qu'en 1952, avec 4,767,390
hectares, année où la production
fut de 78,700,000 quintaux. Le ren-
dement par hectare a passé en 1953
de 16,8 à 19 quintaux environ. L'Ita-
lie est dc ce faif, devenue le plus
important producteur de blé d'Eu-
rope.

Production record de blé
en Italie

Le Cercle Neuchâtelois de Vevey-
Montreux a bien fêté l'événement
Le 106e anniverstaire de notre petite

république a été fêté, samedi 27 fé-
vrier, dans les salons de l'Hôtel des
3 Rois, à Vevey, par les nombreux
Neuchâtelois, établis dans la région
que l'on est commun d'appeler « La Ri-
viera vaudoise > .

Ouverte par son actif et très sym-
pathique président du Cercle, M. Ro-
ger Martin, qui adresse à chacun une
amicale bienvenue, la manifestation
débuta par un excellent repas, servi
à la perfection, selon les habitudes
du maître de Céans, M. Froidevaux.

Au dessert, M. Martin salua les in-
vités et donna connaissance de télé-
grammes de voeux et félicitations et
de quelques excuses. Le président ne
manqua pas d'évoquer le souvenir de
celui qui était aussi devenu notre
ami, M. le chancelier d'Etat Pierre
Court, dont le réecnt et subit décès
vient de mettre un terme à l'activité
quie chacun lui connaissait. M. le
chancelier vint deux fois au cours de
ces dernières années, à titre de repré-
sentant du Conseil d'Etat, honorer
notre manifestation.

L'assistance se leva et observa une
minute de silence, honorant ainsi la
mémoire de ce bon citoyen .

C'est au café, que M. le Dr Charles
Ducommun, notre distingué et très
aimable membre du Cercle, prit la
parole pour nous entretenir des sen-
timents qui animent les Neuchâtelois.
L'orateur releva quelques traits par-
ticuliers au caractère des «Britenons».
M. Ducommun qui connaît à fond la
population de notre canton souligna
l'effort de notre peuple et de nos in-
dustries neuchâteloises, en particulier
de nos grandes usines d'horlogerie et
de mécanique et nos grandes entre-
prises commerciales. Ne pouvant se
comparer à de plus grandes que nous,
notre petite patrie neuchâteloise peut
être consciente du rôle qu'elle j oue
dans l'économie du pays, et nous pou-
vons être fiers d'y appartenir. La pé-
roraison de M. Ducommun fut sou-
lignée de vifs applaudissements et,
debout, toute l'assistance, qui comp-
tait ce soir plus de 85 participants,
entonna l'Hymne neuchâtelois: «Nous
sommes les enfants heureux de la
meilleure des Patries».

Puis M. le Dr Fetignat, président de
« La Rauracienne « nous apporta le
salut des « Jurassiens de Vevey-Mon-
treux » avec lesquels nous entrete-
nons d'excellents rapports d'amitié. Il
souligna cet esprit particulier des
Neuchâtelois et des Jurassiens, popu-
lations sympathiques, vivant si près
l'une de l'autre, éprises toutes deux du
même sentiment de liberté !

Apres de vigoureux applaudisse-
ments à l'orateur, M. le présiden t
Martin le remercia et remit ses pou-
voirs au dynamique major de table,
M. Jean Anderegg, qui conduisit, sans
défaillance, un grand bal avec partie
récréative. Au cours des heures qui
suivirent, nous eûmes l'occasion d'ap-
plaudir, sans réserve, le désopilant
comique et prestidigitateur veveysan,
M. Cornu, comme nous avons apprécié
hautement, dans leurs productions di-
verses, les deux artistes du Bar des
3 Rois, les « Comédiens de la Chan-
son ».

En résumé, soirée de très belle tenu,
et empreinte de l'ambiance la plu
chaleureuse. Stylo.

Echos du 1er mars

Boudrv

Le Conseil général vient de tenir
une séance extraordinaire au sujet de
l'aérodrome de la plaine d'Areuse.

Au cours de cette séance, MM. Pierre
Hess et René Favre, conseillers com-
munaux, ont exposé la question delà
création d'un aérodrome dans la plaine
d'Areuse et donné les raisons de l'op-
position du Conseil communal de Bou-
dry. Puis, à l'appel nominal, les con-
seillers généraux ont approuvé par
24 voix contre 4 et 6 abstentions la prise
de position du pouvoir exécutif .

Notons que la décision du pouvoir
législatif serait transmise au dépar-
tement fédéral compétent avec le dos-
sier du Conseil d'Etat qui, contraire-
ment à notre commune, a donné un
préavis favorabl e.

Le Conseil général opposé
à la création

de l'aérodrome d'Areuse

La Chaux-de Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard, av. Léopold-
Robert 21, sera ouverte dimanche
7 mars, toute la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Un Chaux-de-FonnJer nommé pasteur
de l'Eglise française de Bâle

Nous apprenons que M. Richard
Stauffer, ancien élève de notre Gym-
nase et de la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel, vient d'être
nommer pasteur de l'Eglise française de
Bàle avec entrée en fonction le ler
juillet 1954.

M. Stauffer succède ainsi à M. Jean-
Louis Leuba, nommé récemment pro-
fesseur de théologie à Neuchâtel.

Après avoir fait deux suffragances
dans les paroisses de St-Blaise et de
Bàle, M. Stauffer a poursuivi ses étu-
des par un stage à New York puis à
Edimbourg où il est actuellement.

Nous sommes heureux de ' voir un
Neuchâtelois et Chaux-de-Fonnier suc-
céder à un autre Neuchâtelois, M. Jean-
Louis Leuba, qui a fait à Bâle une car-
rière particulièrement brillante et con-
sidérée. Il s'agit là d'un poste de pre-
mier plan et nous sommes sûrs qu'a-
vec sa formation, le pasteur Stauffer
dirigera la grande paroisse des bords
du Rhin avec compétence et talent.

Nous lui présentons nos félicitations
et nos meilleurs voeux.

PETITS ECHOS du vaste unie
— Quatre chasseurs britanniques se

sont abattus en flammes auj ourd'hui
en Angleterre. Trois des pilotes ont été
tués, le quatrième qui a pu sauter en
parachute est indemne.

— Une colonne de secours a réussi à
sauver l'un des deux skieurs qui
avaient été emportés par une avalan-
che mercredi au Schochen-Berg, près
de Sonthofen (Alpes bavaroises). La
skieuse a été tuée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, au Cercle catho-

lique, Premier-Mars 15, par le Bob-Club
La Chaux-de-Fonds.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par la Société de Sapeurs-
Pompiers.
Samedi et dimanche au Café du Commerce,
par le Hockey-Club.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par la Société des sous-
officiers.
Mànnerchor Sangerbund , Maison du Peuple.

Der Mànnerchor Sangerbund veranstal-
tet am Samstag, den 6. Màrz sein tradi-
tkxmelles Friihlingslkonzert. Die begabte
Solo-Jodlerin Theresli Wirth-von Kaenel
und der Conférencier W. Wirth-von Kae-
nel, Grenchen, werden wieder mithelfen
diesen Abend zuverschônern. Wen kennt
sie nicht dièse sympatischen Kiinstler, die
vor zwei Jahren soviel Humor und Frôhlich-
keit darboten. Auch dièses Jalir werden sie
wieder das Hôchste darbieten, Niemand
versàume dièse einmalige Gelegenheit, um
einen gemutlichen Abend zuverleben, Jeder-
mann wird auf seine Rechnung kommen.
Die wohlbekannte Lândlermusik D'Buure
vom Bielersee wird wie schon immer ihre
heimeligen Weisen ertônen lassen, sodass
es Jung und Alt zum Tanze lockt.
Cinéma Scala.

Martine Carol, Pedro Armendariz, Valen-
tine Tessier, Ma-ssimo Serato, Louis Sei-
gner et de nombreux figurants dans la
grandiose réalisation en couleurs de Chris-
tion-Jaque, « Lucrèce-Borgia ». Moins de
18 ans pas admis. C'est une des plus gran-
des et une des plus belles histoires. L€
monde puissant de la Renaissance, avec son
luxe, ses arts, ses crimes, ses violences sans
limites et les passions effrénées, surgit
autour de Lucrèce Borgia en fantastique
sarabande. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un grand film policier, violent, mouve-
menté, stupéfiant, avec Hélène Perdrière,
Pierre Jourdan, Paul Bernard , Maurice
Teynac etc., « Mystère à Shanghaï ». Moins
de 18 ans pas admis. Un film français de
Roger Blanc. Shanghaï la mystérieuse où
à travers le quartier populeux des fumeries
d'opium, l'amour et la mort se sont donné
rendez-vous ! Une atmosphère de danger
où ils sont tous soupçonnés, mais un seul
est coupable. Matinée dimanche à 15 h, 30,
Cinéma Rex.

Frank Villard, Mareleine Robinson, Pier-
re-Michel Beck. etc., dans un film fran-
çais de Jean Delannoy, « Le Garçon sau-
vage ». Scénario et dialogues de Henri
Jeanson. Le poignant et palpitant drame
des passions humaines qui se déroule dans
le quartier réservé de Marseille. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi, dès 21 heures, grande
soirée dansante avec les ensembles Bobby
Maeder et le Modem Jazz Group (6 musi-
ciens) et Raymond Droz et son Dixieland
Band (6 musiciens). Musiques variée et
de jazz.
Dimanche et lundi, Carnaval à Bienne.

C'est dimanche et lundi, 7 et 8 mars, que
le prince Carnaval, après avoir accompli
son périple en Valais, sera officiellement
reçu à Bienne, qui lui réservera selon une
vieille tradition, la pétaradante réception
qui convient. La fête débutera officielle-
ment samedi soir par un charivari, toni-
truant dans les rues principales et dans
les habituels bals masqués, puis, dimanche
et lundi après-midi, un grand cortège mi-
nutieusement préparé et monté à grands
frais déroulera ses groupes et chars sati-
riques devant les milliers de spectateurs
accourus de loin. Dimanche et lundi soirs,
les bals masqués reprendront.

A l'extérieur
:3*~ Un noir américain,

secrétaire adjoint au travail
WASHINGTON, 6. — United Press.

— Le président Eisenhower a nommé
M. Ernest Wilkins au poste de secré-
taire adjoint au travail.

M. Wilkins est un avocat nègre de
Chicago. Si sa nomination est con-
firmée, il sera le deuxième nègre à
obtenir un poste aussi élevé dans
l'administration fédérale.

M. William Lewis, un nègre de Bos-
ton, a été ministre adjoint de la jus-
tice, de 1911 à 1913, sous la prési-
dence de Howard Taft.

Un arsenal dans un appartement
new-yorkais !

NEW YORK, 6. — AFP. — Neuf cais-
ses d'armes anti-tanks, 25 fusils de
guerre et cinq caisses de grenades ont
été saisis, vendredi soir , par la police
new-yorkaise au cours d'une perquisi-
tion dans un appartement. Deux hom-
mes qui se trouvaient sur place ont été
appréhendés.

M. Mac Carthy recule...
WASHINGTON, 6. — AFP. — Le sé-

nateur Mac Carthy a annulé le procès
en diffamation qu'il avait intenté à
l'ancien sénateur démocrate du Con-
necticut, M. William Benton, à qui
il réclamait deux millions de dollars
de dommages-intérêts Le sénateur ré-
publicain du Wisconsin avait intenté
ce procès en alléguant que M. Benton
l'avait diffamé en déclarant à une
sous-commission sénatoriale, en sep-
tembre 1951, que le sénateur Mac Car-
thy s'était livré à de faux témoignages
et avait trompé sciemment le peuple
américain en formulant des accusa-
tions selon lesquelles des communistes
s'étaient infiltrés au sein du gouver-
nement.

M. Mac Carthy a déclaré qu'il an-
nulait ce procès sur le conseil de ses
avocats qui l'avaient avisé qu'il était
impossible de trouver une personne
susceptible d'accorder un crédit quel-
conque aux déclarations de M. Benton.
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BULLETIN T OURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARYIAl
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Samedi 6 mars

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Praticable sans chaînes
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l ecnnicum neuenâîeloîs
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1954 - 1955

Délai
d'inscription:

13 mars 1954
Consultez l'annonce parue le 2 mars

FABRIQUE D'HORLOGERIE

GLYCINE S. A.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

i

horloger- rhabilleur
décotteur
régleuse

plat et Bréguet , connaissant le
point d'attache.

Faire offres ou se présenter au Bureau
de fabrication , 5, rue F.-Ingold, Bienne.
Tél. (032) 2 3119.

Nous vous offrons

IIGEHI
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Sans
cautions ni informa-
tions. Discrétion abso-
lue. Ecrivez avant
l'achat à l'agence

d'affaires Daguet, Wa-
bersackerstrasse 39,
Berne.

Comptable
diplôme supérieur

entreprendrait
quelques petites

comptabilités
ou gérances d'immeu-
bles.
Offres sous chiffre
X. W. 4211, au bureau
de L'Impartial.

VISITEUR
HORLOGER
de confiance et très capable serait
engagé par fabrique d'horlogerie de la
place. Offres à Case postale 10611, La
Chaux-de-Fonds.
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REGENT
Aux Etats-Unis , les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins, soigneusement choisis
et d'un arôme délicat. — La RiggioTobacco
Corporation, New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse
de leurs cigarettes Régent.

R E G E N T
KING S I Z E  A M E R I C A N  C I G A R E T T E S

FILTER T IPPED AND PLA IN
20 C I G A R E T T E S  FR. 1.30

JEUNE HOMME ayant
passé son examen cher-
che place comme apprenti
typographe . Libre au mois
d'avril. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 4196
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Il 0 gtig  ̂ VaIentine TESSIER " Massimo SERAT0 " Louis SEIGNER c Hélène PERRIERE ¦ Pierre JOURQAN ^^É^S? 1
ÊĴ / dans la grandiose réalisation EN COULEURS de E D<an! BEK»aiflDll Uannina TEWUAfl „+„ ^»f-»»É I
*?S/  CHRISTIAN-JAQUE T Paul BERNARD - Maurice TEYNAG, etc. ^m*2

Y * LUCRECE BORGIA . istûreûSHanghS i
, M Un film FRANÇAIS de ROGER BLANC
(Moins de 18 ans pas admis) A ,

I Schanghaï, la mystérieuse, où à travers le quartier populeux des fumeries d'opium,
C'est une des plus grandes et des plus belles histoires, le Monde puissant de la N l'amour et la mort se sont donné rendez-vous
Renaissance, avec son luxe, ses arts, ses crimes, ses violences sans limites et " UNE ATMOSPHERE DE DANGER OU ILS SONT TOUS SOUPÇONNES
les passions effrénées surgit autour de LUCRECE en fantastique sarabande. I MAIS UN SEUL EST COUPABLE

I M...—jggg Matinées Samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 jjJ3Bĵ §HBÉÉB Si Maliné6 Dimanche a 
15 h. 30 Tél. 2 

al 
23 M^—BËSB il

Si E HC FRANK VILLARD i f "  f* ji D [P CI IJ C6 H I \ M H H C Le poignant et palpitant
Etm Ea J» MADELEINE ROBINSON ' f 11 M Fl I E 1 II! n\ II l ï 11 #1 il! H DRAME DES PASSI0NS H U M A I N E S

gg Matinéa Dimanche
^ ^ 

PIERRE-MICHEL BECK, etc. U "" URliyU H  URUIHUL qui se d . pou|e dans „
H» fél 22140 (Moins de 18 ans pas admis) Un fim FRANÇAIS de Jean Delannoy - Scénario et dialogues Henri Jeanson „ Quartier réservé " de MARSEILLE _
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A Langnau (Berne)
parait depuis 110 ans

le journal

EMMENTHAIER-
BLATT

30 OOO abonnés
Moniteur renommé pour
toutes les offres d'emplois.

Traduction gratuite
10% sur répétitions

Vous gagnez du temps en
passant vos commandes

par téléphone
No (035) 2 19 11

Draps de lit
bernois

coton double-fil écru, bon-
ne qualité courante. 167 x
250 cm. pour dessus ou
dessous. Fr. 8.70 la pièce.
Case-Ville 771, Lausanne.

Terrain à bâtir
A vendre région de Saint-Blalse, 1500 m2 en bloc ou
parcelles. Belle situation et vue avec chemin d'accès,
eau, électricité, égouts sur place. S'adresser par écrit
sous chiffre P2122 N à Publicitas Neuchâtel.

Ce que bien des gens ignorent:
Le café ne doit être dissous qu 'aux 3/« .
Le dernier quart formé d'acide chloro-
eénique doit rester inactif, car il altère
farome en rendant le café insipide et
amer. Et voici tout le secret du filtrage
Melitta: les matières aromatiques de
la poudre de café sont seules utilisées,
les substances amères et l'acide
tannlque étant Interceptés pendant le
filtrage, dont la durée est exactement
calculée. Le filtrage Melitta réduit
aussi la teneur en caféina

aaa^V ^B^ÊE&kiËipM M M  m ^9^4BBÊA

plus fin, ne devient
pas amer

Dans le magasin spécialisé, on voua
expliquera volontiers la méthode de
filtrage Melitta ai simple.
MELITTA S.A. ZURIC H M Tél. 0M/S44777

I 
Théâtre de la ChauH-de-Fonds I

Mardi 9 mars 1954, à 20 h. 30 I
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
EfÂ DÂBflE i

jJDiEjnRËFIL̂ 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 Fr. 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 ¦
samedi 6 pour la public , au magasin de ! -
tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15.

JEUNE HOMME actif , 23
ans, cheirche place comme
chauffeur . Permis A et D
Faire offres écrites sous
chiffre J. D. 4234, au bu-
reau de L'Impartial .

A VENDRE complet pi
monsieur, fin drap ne
état de neuf , taille 48-
S'adr. à M. Vogelbaclv
Jaquet-Droz 9. Téléph'
ne 2.61.16.



Problatme No 336, par J. kl VAILLANT

Horizontalement. — 1. Les derniers
d'entre eux sont administrés aux mo-
ribonds. 2. D'un verbe signifiant : re-
couvrir d'une certaine marque. 3. Nom
donné, autrefois, à un grand bateau à
fond plat. Comme son contenu lui fait
toujours envie, près de lui le pochard
passerait bien sia vie. 4. Nécessaire
dians le vers. D'un verbe signifiant :
attacher. 5. Sévérité. 6. Négation
étrangère. Dans le répertoire de la
musique italienne. Possessif. 7. Pour
Marguerite. H aime à faire des paris.
8. Qualifie une température manquant
de douceur. 9. Un proverbe italien dit :
qui les a, guerre a. Supporte bien le
vin. 10. Longues périodes. En principe,
il est carré.

Verticalement. — 1. Il a une voix
de femme. 2. Il donne ses fleurs avant
ses feuilles. 3. D'un verbe signifiant :
crier. Coule en Espagne. 4. Fera un
travail de poète. Graines farineuses.
5. D'un auxiliaire. Pour exprimer l'è-
tonnement. 6. Pronom personnel. Fai-
sais des sillons. 7. H est pour celui
qui, liasse du bruit du monde, veut
terminer ses jour s dans une paix pro-
fonde. 8. Cette robe-là plait à la fem-
me. Unit par les liens du sang. 9. Se
livra à un travail de patience. Gar-
nir. 10. Prénom masculin. Champ du
toréador.

Solution du problème procédant

Mots croisés
ff LE MOUTON NOIR"

LES ROMANS DE L'ENFANCE

Une oeuvre de Jacques Perry vue par Maurice Gruaz

(Suite et fini

C'est alors seulement que le père,
par la force des choses et des événe-
ments, commence à prendre conscience
qu'il a un fils auquel il est de son
devoir de s'intéresser. En l'espace de
quelques semaines, il se produit dans
l'âme de l'artiste un véritable boule-
versement. Séduit par le visage char-
mant de son rejeton, sa gentillesse
apparente, il découvre comme un em-
brasement soudain l'amour paternel et
décide de se consacrer à l'éducation
de cet enfant nouvellement né à son
affection véritable.

* * *
Mais les déceptions ne tardent pas.

Le directeur du collège suspend Claude
des leçons pendant une semaine. C'est
un avertissement avant la mise à la
porte. Raison : l'enfant a rédigé et
envoyé au proviseur une lettre infâme
prétenduement écrite par une maî-
tresse de bas étage à l'adresse d'un
professeur que Claude a pris en grippe.
Heureusement le pot aux roses est
découvert ; l'honneur du pion est
sauf.

Afin de pénétrer réellement l'âme de
son fils , le père entreprend alors une
véritable enquête. Adroitement, il in-
terroge des 'camarades d'école , une
ancienne amie de sa femme, pour
apprendre, à son grand désespoir , que
l'enfant est cruel, menteur, affligé des
plus bas instincts.

Il décide donc de retirer son fils du
collège et d'acheter dans l'Ardèche une
ancienne maison de chasse située sur
une hauteur, isolée, en pleine 'nature,
ainsi que la propriété attenante. Il va
s'y livrer seul à l'éducation et à l'ins-
truction de Claude, le père et le fils
vivant véritablement en ermites.

L'emménagement est un émerveille-
ment pour Claude. Il s'épanouit en
pleine nature, déborde d'affection et
de reconnaissance pour ce père si gé-
néreux, si compréhensif et s'ouvre à lui
de toutes les mesquineries de collège
qui ont choqué son intelligence trop
vive et trop précoce : « Dans ce milieu-
là, comprends-tu, papa, je ne pouvais
pas être bon ! »

Et la vie s'organise. Le père fait
venir deg livres et encore des livres
qu'il étudie le soir avant de s'endormir
pour en faire l'objet des leçons du len-
demain.

Tout Se passe si merveilleusement
qu'au bout de quelques mois de cette
vie recluse, le père décide d'offrir à
son fils une distraction. Il l'emmène à
Marseille où tous deux passent une
dizaine de j ours de joyeuse s vacances.
Maig Claude s'est très vite attaché à
cette ville : il ne rentre à Pardeilles
— tel est le nom de leur demeure d'er-
mite — que le coeur bien gros.

Et cette violente contrariété suffit
à faire s'effondrer le bel édifice.

• * •
Peu de semaines après leur retour ,

Sophie, la bonne chargée d'entretenir
leur petit ménage, déclare ne plus re-
trouver son poirtemonnaie. En un
éclair , le père comprend : Claude a
volé. Claude n'a pas changé.

Dès lors, le malheureux homme as-
siste impuissant, tour à tour coléreux

et désespère, a la faillite morale de
son fils. Peu à peu, les preuves na-
vrantes s'accumulent ; il doit se ren-
dre à l'évidence : son enfant est réel-
lement un monstre.

C'est d'abord un incendie que Clau-
de allume volontairement dans le vil-
lage situé au pied de leur demeure
« pour voir la tête des paysans ». Puis
une grosse pierre que l'adolescent (il
a maintenant quinze ans) roule sur
la voie ferrée et qui ne cause, par
chance, qu 'un léger accident. Une fu-
gue à Marseille, où son père le rejoint
in extremis pour le ramener auprès
de lui.

Et la série continue : au village pro-
che, Claude se met à la tête d'une
bande de vauriens capables des mé-
faits les plus sordides : actes de van-
dalisme, viols.

Pa-r tous les moyens, le père essaie
de reprendre en main l'éducation de
son monstrueux fils : douceur, par-
don, séquestration, sévérité, brutalité
même n'ont d'autre résultat que de
faire germer la haine dans le coeur
de l'adolescent. Une haine qui pousse
Claude — suprême couronnement de
sa corruption >— à tenter d'empoison-
ner son père. Celui-ci, dès les pre-
miers maux, heureusement, s'est mé-
fié. En l'absence de son fils, il fouille
sa chambre, y découvre la poudre et
la fait analyser par le pharmacien du
village proche : aucun doute, c'est de
l'araenir. Rentré chez lui, il place
alors le flacon bien en évidence sur la
table de Claude. Celui-ci rentre, com-
prend qu 'il a été deviné, fait sa va-
lise et, sans dire un mot, s'en va.

» * *
Le père ne doute pas que ce départ

soit définitif. La partie est perdue, la-
mentablement perdue. Il n'a que faire
maintenant de ce pavillon de chasse
isolé, de cette vie recluse. Il congé-
die Sophie, revend la maison et ren-
tre à Paris où il devine que Claude
s'est rendu également car le Quar-
tier Latin l'a toujours attiré.

Et en effet , sans se faire apercevoir ,
le père rencontre son fils un beau
j our dans un café du BouT Mich'. Il
se renseigne discrètement sur son do-
micile, sa vie. Il apprend ainsi qu'il
vit avec une « fille... » dont il vit.

Claude est bel et bien perdu. Le
père n'a plus Qu'à se remarier, ref aire
sa vie, là-bas peut-être, dans l'Ardè-
che, avec une compagne aimante.
Qu'importe, il a cessé d'exister pour
son fils. • • •

« Le Mouton noir » certes est un
chef-d'oeuvre. Ecrit dans une langue
directe, âpre, magnifique, il taille in-
dubitablement à son auteur, Jacques
Ferry, prix Renaudot 1952 pour « L'A-
mour de Rien », une place de tout
premier plan dans le roman français
contemporain.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman

historique

de LEWIS WALLACE

,___ J
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(Copyright by Cosmopress)

En l'an vingt et un de l'ère
chrétienne, la Judée, réduite au
rang de province romaine, est
gouvernée par l'impopulaire Va-
lerius Gratus. Le magistrat, dé-
daignant Jérusalem, a fixé sa
résidence à Césarée. Pendant
ce temps, parcourant le parc
d'un palais de la capitale an-
cestrale , deux jeunes gens s'en-
tretiennent familièrement.

Juda et Messala, amis d'en-
fance, se sont retrouvés après
cinq ans de séparation , au cours
desquels Rome n'a cessé d'éten-
dre ses conquêtes. Le premier
est le descendant d'une des plus
illustres et des plus riches fa-
milles Israélites, tandis que Mes-
sala appartient à la noblesse
patricienne de Rome. •'

Que d'événements depuis cinq
ans ! L'asservissement total dé
la Judée est certes le plus grave
pour Juda. Messala, quant à lui,
client impérial, vient de se voir
confier l'honneur de percevoir
les taxes dans la nouvelle pro-
vince romaine. Mais son carac-
tère s'est transformé...

... et Juda est profondément dé-
pité de ne plus retrouver le cher
ami de ses jeunes années. Son
séjour à Rome a fait de Mes-
sala un être orgueilleux et cas-
sant, qui ne sait taire son mé-
pris pour la pauvre Judée.

BEN HUR

Après les passionnantes aventu-
res de « Lil, la journaliste détecti-
ve », nous proposons à nos lecteurs
un sujet tout différent : la célè-
bre histoire du romancier améri-
cain Lewis Wailace « BEN-HUR »,
l'un des romans les plus commis et
les plus touchants du monde. Ben-
Hur, jeune Judéen qui finit par
rencontrer le Christ, a.près tajnt d'a-
ventures sur la « Mare nostrum »,
dans les galères romaines. Toute
la civilisation du début de l'ère
chrétienne, grouillante de races di-
verses mais unies par la « Pax ro-
mana », est évoquée ici avec un
art consommé, qui fera la joie des
amateurs d'histoire. Voici « BEN-
HUR ».»

V J
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Notre nouveau

feuilleton illustré
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Samedi 6 mars

Sottens: 12 30 Choeurs de Romandie
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Douche écossaise. 13.15 Vient de pa-
raître... 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chan-
tons en choeur. 14.55 Magazine de la
télévision. 15.15 Enregistrements nou-
veaux. 16.00 Jazz. 16.29 L'heure. Orch.
symphonlque de la N. B. C. (d.). 17.20
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.05 Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.35 Secours aux enfants. 18.40
Champ, du monde de ski. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Inform.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Six
chansons en quête d'éditeur. 20.30 L'af-
faire Cicéron , adapt. radiophonique.
21.30 Dites-moi tout ! 21.50 Enchanté
de faire ma connaissance ! 22.30 Infor-
mation. 22.35 Entrons dans la danse !
23.00 Champ, du monde de hockey.

Beromunster : 12.05 L'art et l'ar-
tiste. 12.15 Sport. 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Musique légère. 13.00 Helvetische
Kurzwaren. 13.20 Musique légère. 13.40
Politique intérieure. 14.00 Musique de

danse. 14.45 Causerie. 15.05 Danses au-
tour du globe. 15.50 Reportages. 16.30
Disques. 16.35 Voyage à Vienne. 17.00
Fanfare. 17.30 Café Endspurt. 18.00 Vio-
lon et piano. 18.30 Questions de droit.
18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.10 Mus.
populaire. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Reportage. 21.00 Fête d'hiver à
Arosa. 22.15 Informations. 22.20 Cham-
pionats du monde de ski et de hockey.

Dimanche 7 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.35 La disque préféré. 12.15 Causerie
agricole. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Journée des malades. 14.00 Paul
et Virginie, de Bernardin de Saint-
Pierre. 14.45 Variétés romandes. 15.30
Thé dansant. 16.15 Hockey : Canada-
U. R. S. S. 17.00 Ballet radiophonique.
18.15 Courrier protestant. 18.25 Disques.
18.35 Emiss. catholique. 18.45 Champ,
du monde de ski. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.45 Aven-
tures d'Eustache et du bourdon Bzzz.
20.15 Le maillot jaune de la chanson.
21.05 Mademoiselle Julie, pièce de
Strindberg. 22.10 Entretiens cle Radio-
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Au
coin du feu. 22.50 Disques.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Dis-
ques. 9.45 Culte catholique. 10.15 Radio-
Orchestre. 11.15 Journée des malades.
12.10 Allocution du Dr M. Petitpierre,
cons. fédéral. 12.15 Disques. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Mus. d'opéras.
13.15 Orch. récréatif bâlois. 13.45 Cau-
serie agricole. 14.30 Mus. populaire.
15.45 Mus. légère. 16.45 Disques. 17.00
L'Homme né pour être Roi. 18.30 Résuit,
sportifs. 18.05 Clarinette et piano. 18.30
Causerie. 19.00 Sports. 19.10 Carnaval
de Zurich. 19.30 Informations. 19.40
Fant. en dialecte. 20.15 Orch. récréatif
bâlois. 20.50 Amelia geht zum Bail, opé-
ra-comique de G.-C. Menotti. 21.40 Mus.
de danse. 22.15 Informations. 22.20
Champ, du monde de ski et de hockey.

Lundi 8 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Vies
intimes, vies romanseques. 11.55 Con-
certo en sol majeur, Joseph Haydn.
12.15 Disques. 12.30 Corps de musique
d'Elite. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Rythmes et chansons. 13.20 Ga-
brielle Dupont, pianiste. 13.50 Disques.
16.29 L'heure. Petit concert sympho-
nlque. 17.00 Pour les petits. 17.20 Ren-
contre des isolés. 17.40 Femmes artistes.
18.00 Causerie. 18.15 Galerie genevoise.
18.40 Gymnastique. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Au fil de l'ai-
guille... 20.15 La coupe, pièce de C.
Hornung. 21.15 Musique légère et chan-
sons. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de notre temps.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mélodies gaies.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Fifres
et tambours. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Recettes et conseils. 14.30 E-
mission radioscolaire. 16.29 L'heure.
Radio-Orchestre. 17.00 Causerie. 17.05
Piano. 17.30 Jeu pour enfants. 18.00
Concert d'opérettes. 19.00 Fridolin.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Boîte aux lettres.
21.00 Deux nouvelles. 21.40 Carnaval

_ Ma femme ne tient pas à se mon-
trer. Le coiffeur a été maladroit !

— Du toc, ma chère... 3 fr. 10, le
mètre !

— Je t'avais bien dit de ne pas te
pencher...

— Quand le moteur s'emballe...

L'ameublement adéquat.

£e cain da L itumaut.. *

Pas d'enfants !
Finalement, ils ont quand même dé-

niché un appartement libre. La con-
cierge le leur montre.

— Voici l'entrée, la salle à manger,
la chambre à coucher, le cabinet de
toilette ! » Puis, elle ajoute : Mais pas
d'enfants !

— Bien sûr, dit-il, nous amènerons
les nôtres I
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spÉ£ioHté L'ENTRECOTE
S^  ̂du Café du Lion
CAFÉ DU LION - Rue de la Balance 17
Téléphone 2.25,17 LA CHAUX-DE-FONDS Qulllemin-Audétat

I

PAQUES 1954
Un splendide voyage à :

LA COTE D'AZUR
15 - 16 - 17 - 18 et 19 avril

2 nuits à Nice
Départ : jeudi 15 avril à 13 h.

4V2 jour s Fr. 195.— tout compris

Programmes, renseignements. Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 038 7 21 IB

C.-G. BOSS & Cie
BRACELETS CUIR COMMERCE 25

engageraient tout de suite

bonnes ouuriëres
connaissant la couture

r >
Association économique

cherche

jeune employé
de langue maternelle française, conscien-
cieux et méthodique, au courant de la
fabrication horlogère et de l'établissement
des prix.
Exigences : Bonne formation générale, pra-
tique dans l'industrie horlogère, capable
de faire preuve d'initiative, rédaction aisée.
Place intéressante pour candidat intelli-
gent et travailleur.
Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions, sous
chiffre E 21049 V, à Publicitas, Bienne.

 ̂ >

Importants association professionnelle
à Bienne, cherche excellente employée en
qualité de

secrétaire de direction
Langue maternelle française et parfaite
connaissance de l'anglais. Si possible bon-
nes notions d'espagnol et d'allemand. Tra-
vail intéressant et varié. La préférence
sera donnée à personne ayant de l'expé-
rience et désirant une place stable.

Les intéressées sont priées de faire leurs
offres tmanuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre Q 21013 U à Publicitas, Bienne.

VOYAGES DE PAQUES 1954
ESPAGNE - BALÉARES

9 Jours : du 16 au 24 avril Fr. 360.—
PARIS - VERSAILLES

4 jours : du 16 au 19 avili Pr, 170.—
MARSEILLE - LA PROVENCE

4 jours : du 16 au 19 avril Pr. 175.—
NICE - COTE D'AZUR

4 Jours : du 16 au 19 avril Pr. 175.—
Programmes, Renseignements, Inscriptions

AUTOCARS WITTWER
Neuchâtel — Téléphone (038) 5 26 68

Chaque année, la VW subit de nouvelles améliorations mais sans que cela
Justifie aux yeux de l'usine l'annonce régulière de nouveaux modèles :
Au contraire, celle-ci a toujours adopté le principe de ne parler officiel-
lement de « nouvelle » VW que lorsque des innovations réellement im-

JAI tt •#%¦¦¦¦ • 3 dfc lie** A 
portantes voient le jour. Mais alors de telles publications sont partout

/ymi  ̂
¦ | ; | : l '¦[¦J A -'[¦DP accueillies avec le plus vif intérêt.

l 'j M È t  MU1 BlIU.E UU Cest ainsi que la nouvelle VW 1954, apparue sitôt après Nouvel-An , enre

/ iuÊÊr ' 
gistra d'emblée de beaux records de vente. En janvier et février , près

/wjÉT
 ̂

HL/ de 20°0 VW ont été vendues en Suisse I

f'y mr- Ar (if ;M !. 1 1 { i  ] j ! : ; ! ;M ï i |  JO Voici l'Important supplément de valeur que celle-ci offre à l'acquéreur :

/ , $(!y ' (Mj IïIHB IBSIE 
Un accroissement de la puissance du moteur de 25 %, sans augmentation

/ ml 
IIUUWUIIUU de la valeur fiscale et des primes d'assurance et , pratiquement , sans élé-

¦ Mi vation du régime ni du taux de compression. La VW reste une 6 CV.

/ Ml '¦ ¦ ¦¦ (exactement 6,07 CV) au robuste moteur légendaire. Vous roulerez avec

f/JÊ -tt HA lA nAillJflftBIfll eile à la v l tesse maximum sur des parcours aussi longs qu'il vous plaira

ÙÊÈLèz $ii Vs !fi !  ̂A ! i x i !i"rli" 
et vous pourrez de même largement compter sur sa puissance en monta-
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gne. En outre , sa consommation d'essence a diminué. Et ce n'est pas tout ;

//M î La VW n'a plus besoin d'être rodée !
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Grâce 

à un trai tement spécial 

des 

surfaces 

des 

pistons et 

des 

cylindres

iSw .v
' 

¦ ¦' $9 Â B nii JRf toutes les prescript ions 
de 

rodage sont annulées. 
Le 

propriétaire 
de 

VW

/ Tî JBm .̂ VA / raffl faBaf Peut r°uler dès le premier kilomètre comme il n'aurait osé le faire jadis

\  ̂
*~Wm lÈÈk 1P? WÊ ¦¦ qu'après plusieurs milliers de kilomètres. Il peut donc profiter immédiate-

/"*""' -ÊkmJBUV ĴE' - y ment du supplément de nervosité dû à l'accroissement de puissance
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' Ainsi, la VW bénéficie une fois de plus d'un progrès qui peut être consl-

^̂ p ,1§|r) 
déré comme exclusif 

dans cette catégorie de 
prix 

et de puissance.

fc ^̂ tf £-/  C'est avec ces deux Importants perfectionnements du moteur et d'autres

l >/' / ^gg^SSïS3SS55jfc améliorations encore — par exemple un aménagement intérieur plus
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luxueux, davantage de place dans le compartiment arrière , un filtre d'air

\ jf? \ j ff' mÈÊÊÊÈ*. à bain d huile' 
un star ter  automatique , etc. — s'ajoutant à tous ses avan-

\ >  w y TT constamment le maximum de contre-valeur.
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pour la comptabilité, les
procès-verbaux , contrôles du personnel,

des salaires, des stocks , etc
Renseignements et prospectus spécial

dans toutes les papeteries.
Fabrique de reg istres Simplex S.A., Berne

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat,
à Sonvilier

Vente publique
de bétail et de matériel agricole

Jeudi 18 mars 1954, dès 13 h. précises, M. Alexandre
Moser, cultivateur à Renan, vendra aux enchères
publiques et volontaires, en son domicile, le matériel
agricole et le bétail ci-après désignés :

I. Matériel agricole.
4 chars à pont, 1 faucheuse à moteur 7 HP (Aeckerli) ,
1 tourneuse, 1 piocheuse, 1 hache-paille, 1 charrue
pour labourer et 1 pour les pommes de terre, 1 ton-
teau à purin, 1 concasseur, 1 van, 1 chaudière d'une
contenance de 100 litres, des glisses, traîneaux, 1 tom-
bereau, 1 machine à battre, 1 secoueuse et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

II. Bétail.
8 vaches, 4 génisses, 2 chevaux.

Par commission :' Me Emile Jacot, not.

Etude de Me Marcel Moser, notaire, Saint-Imier

Vente publique
DE BÉTAIL ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation d'exploitation, M.
Edouard Helbling, cultivateur à Cormoret, vendra
aux enchères publiques et volontaires, à son do-
micile, le

mercredi 17 mars 1954, dès 13 heures précises :
a) matériel agricole comprenant notamment 1

faucheuse à moteur , 1 faucheuse avec appareil
à moissonner, 1 semoir « Bûcher » 11 socles, 1
piocheuse, 1 râteau-fane, 1 tourneuse, 1 ba-
lance, des charrues, 1 clôture électrique, 4
chars à pont dont 1 à pneus, des herses, 1 ton-
neau à purin, 1 tombereau, 1 glisse à fumier,
2 bennes d'un m3 et quantité d'autres objets.

b) bétail : 2 juments primées dont 1 portante, 7
vaches fraîches ou portantes, 6 génisses dont
4 portantes, 1 taureau, 1 truie portante.

Toutes les ventes se feront contre paiement
' comptant,
i Par commission : M. Moser, not.



Les morts du conseil d Eiat ei des commissions
Avant la session du Grand Consel

qui seront discutés par le Parlement : financement de logements à bon
marché : aide à la vieillesse : questions routières.

Parmi les objets qui figurent à l'or-
dre du jour du Grand Conseil neu-
châtelois lors de sa session extra or-
dinaire qui s'ouvrira lundi au Château
de Neuchâtel, il y a le rapport
du Conseil d'Etat concernant la cons-
truction de logements à bon marché,
et celui de la commission chargée
d'examiner le contre-projet à l'initia-
tive popiste sur l'aide à la vieillesse.

On se souvient que le député Henri
Jaquet, soc., président de la ville du
Locle, arguant l'extrême gravité de
la situation du logement dans les vil-
les des Montagnes neuchâteloises,
avait demandé au gouvernement d'ou-
vrir une nouvelle action de subven-
tions cantonales à la construction.
Le gouvernement avait laissé enten-
dre que le problème n'était pas géné-
ral , qu'il frappait surtout La Chaux-
de-Fonds et, dans une moindre me-
sure Le Locle , que de ce fait , il n 'y
avait pas lieu de voter des mesures gé-
nérales. Ce raisonnement, pour le
moins curieux, avait amené une très
vive réaction de la part des députés
des Montagnes, qui avaient estimé qu 'il
est du devoir de l'Etat de se préoccu-
per de questions même si elles con-
cernent essentiellement les régions du
Haut-Pays.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
fait remarquer que du 15 avril 1946
au 12 juillet 1949, . l'Etat a dépensé
fr. 6.300.000.— pour subventionner la
construction, somme qui sera défini-
tivement remboursée en 1958. 2720 lo-
gements ont été subventionnés, dont
1141 à Neuchâtel , 272 au Locle et 750
à La Chaux-de-Fonds (où la cons-
truction est partie plus tard) . Il se-
rait donc équitable que les villes des
Montagnes reçoivent auj ourd'hui une
partie de ce dont elle n'ont pas pu
profiter de 1946 à 1949. Le rapport
remarque ensuite qu 'après la Confé-
dération , presque tous les cantons ont
cessé d'aider la construction . D'autre
part, la situation est toute prête de
se stabiliser , même (toujour s selon ce
rapport) à La Chaux-de-Fonds, où
il ne manquera plus d'appartements
en 1955 (si la demande n'augmente
pas, bien entendu, car le Conseil d'E-
ta- ne tient , semble-t-il , aucun eomp-
t" de cet aspect pourtant important
de la question).

En f i n  de compte, le Conseil d'Etat,
estimant que c'est la production de
logements à bon marché qui f a i t  le
plus défaut actuellement, propose de
mettre à la disposition des communes
des fonds  à bon marché pour construire
des appartements à prix modiques, et
d' emprunter pour cela dix millions de
francs  au maximum, pour cinq cents
logements. Les sommes seront natu-
rellement dues par les communes à
l'Etat, à un taux de 2a/ 4 »/ „ plus l'amor-
tissement (1 %) .  L'on verra si cette
proposition satisfait les motionnaires.

Revision de la loi
sur les routes

Ce projet est intéressant à plus d'un
titre, surtout pour les communes. Il
s'agit d'opérer une nouvelle classifi-
cation des routes du canton , afin de
tenir compte des normes édictées par
la Confédération et de modifier les
articles de la loi actuelle qui traitent
de la construction et de l'entretien des
routes concernant la répartition des
frais entre l'Etat et les Communes.

Ces changements sont rendus néces-
saires ensuite du dévelopement consi-
dérable de la circulation automobile.
Un certain nombre de route commu-
nales sont aujourd'hui très fortement
utilisées, non seulement pour les be-
soins locaux, mais aussi pour ceux du
trafic de transit. Il en résulte pour
certaines communes un surcroît de
dépenses assez important, qu'elles ne
peuvent supporter. Or, l'Eta t n'a aucu-
ne base légale pour leur venir en aide
financièrement.

Le Conseil d'Etat à donc étudié la
possibilité d'appuyer les efforts des
communes pour la rénovation et la
modernisation de leurs routes com-
munales en créant un fond à cet effet
et en lui assurant des recettes régu-
lières.

Le projet que le gouvernement sou-
met aux députés s'insp ire de la mé-
thode appliquée par la Confédération
dans sa répartition aux cantons d'une
partie du produit des droits d'entrée
perçus sur les carburants pour moteurs;
c'est-à-dire que la part revenant aux
communes sur les taxes sur les véhi-
cules à moteur serait partagée en
deux tranches : la première représen-

tant le 85% de la part communale
totale, continuerait à être répartie aux
soixante-deux communes du canton en
fonction du nombre de véhicules à
moteur immatriculés sur leur terri-
toire, tandis que la seconde tranche,
portan t sur le 15 %, serait attribuée
au fonds  des routes communales et
servirait à venir en aide aux Communes
qui doivent entreprend re de coûteux
travaux de restauration ou d'aména-
gements routiers.

Il est prévu, en outre, que l'Etat par-
ticiperait à cette action. Aussi est-il
précisé , dans le projet de revision, que
la majoration de 10 % sur les taxes
des véhicules à moteur et des cycles ,
instituée par le décret du 19 mars 1939,
serait dorénavant comprise dans le
produit global des taxes à répartir.

Cette formule, si elle est adoptée,
aurait pour effet que les sommes attri-
buées au fonds des routes communales
seraient fournies par parts à peu près
égales par les- Communes et par l'Etat,
la contribution de l'Etat étant toute-
fois légèrement supérieure au 50 %
du total.

Ne pourront être prises en considé-
ration , c'est-à-dire bénéficier du fonds
à créer , que les routes communales qui
mesurent 4,80 mètres de largeur au
minimum et se situant en dehors des
limites de l'agglomération principale
et reliant cette dernière à une autre
agglomération.

Il faut, enfin, que les susdites routes
communales présentent un caractère
nettement marqué de voie de communi-
cation importante et très fréquentée,
ou qu 'elles soient régulièrement utili-
sées par un service de transport public.

Le Conseil d'Etat se déclaré persuadé
que le nouveau régime proposé, souple
et pratique à la fois, n 'impliquant ni
pour l'Etat ni pour les Communes des
charges excessives, se révélera utile et
permettra d'obtenir avec le temps d'In-
dispensables rénovations des routes
communales jouant un rôle important
dans l'économie du pays.

Aide à la vieillesse
Nous avons longuement parlé, lors

de la dernière session du Grand Con-
seil, du projet (popiste) d'unification
des diverses aides à la vieillesse et
aux survivants, et du contre-projet
du Conseil d'Etat , soumis à une com-
mission de quinze membres. Celle-ci
a admis que la somme fixée paj le
gouvernement pour l'action totale
d'aide à la vieillesse (surtou t du fait
qu 'elle augmentera tout naturelle-
ment au cours des années à venir du

fait du vieillissement de la popula-
tion) , mais a décidé de faire interve-
nir les cantons d'origine de bénéfi-
ciaires émargeant à notre budget
d'aide.

Voici au reste le texte de l'initia-
tive papiste :

Initiative demandant l'adoption
d'une loi cantonale unique sur l'aide
à la vieillesse et aux survivants com-
plétant la loi fédérale d'AVS sup-
primant la distinction entre assistés,
vieillards A et B, anciens chômeurs
âgés, bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire, et assurant à tous les vieil-
lards du canton n'ayant pas 200 francs
de ressources s'ils sont seuls et 300 fr .
pour un couple un supplément canto-
nal mensuel de rente de 75 fr. pour les
isolés et de 100 fr. pou? les couples,
les veuves et les orphelins étant trai-
tés par analogie.

Et voici le contre-projet (qui sera
soumis au peuple en même temps qne
cette initiative) qui ressort des déli-
bérations du Conseil d'Etat et de la
commission :

En plus du service des rentes com-
plémentaires garanties par les articles
5 à 7 de la loi concernant l'intro-
duction de la loi fédéral© sur l'assu-
rance vieillesse et survivants, du 18
novembre 1947 , il est institué une aide
complémentaire à la vieillesse et aux
survivants, au bénéfice de laquelle
sont, mises les personnes domiciliées
légalement dans le canton de Neuchâ-
tel et pourvues d'une rente fédérale de
vieillesse ou de survivants, ou les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, les
veuves et les orphelins qui n'ont pas
droit à une rente fédérale de vieil-
lesse ou de survivants, dont les res-
sources annuelles totales prises en
considération n'atteignent pas

pour une personne seule Fr. 2400.—
pour un coupl e 3600.—
pour un orphelin 1000.—
Ne sont pas admis au bénéfice de

l'aide complémentaire :
a) les personnes Qui malgré l'octroi

des allocations devraient, émarger ré-
gulièrement à l'assistance publique ;
b) les personnes placées dans un hos-
pice ou dans un asile à la charge ex-
clusive de l'assistance publique ; c) les
personnes dont les parents tenus à la
dette alimentaire vivent dans l'ai-
sance ; d) les personnes de nationalité
étrangère et les apatrides qui ne peu-
vent j ustifier d'au moins dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse.

Le montant de l'allocation annuelle
est déterminé sous réserve des cas spé-
ciaux selon les normes) suivantes :

a) personnes seules
60 % de la différence des ressources

totales prises en considération à Ja
limite de revenus de Fr. 2400.— mais
au minimuim de Fr. 240.— et au maxi-
mum Fr. 840.—.

b) couples
80 •/• de la différence des ressources

totales prises en considération à la
limite de revenus de Fr. 3600.— mais
au minimum Fr. 480.— et au maximum
Fr. 1680.—.

c) orphelins
l'allocation est fixée dans tous les

cas à Fr. 360.— jusqu 'à une limite de
revenus de Fr. 1000.—.

Pour la détermination des ressources
prises en considération , il est tenu
compte, dans une mesure équitable, de
l'aide familiale.

Le Conseil d'Etat est autorisé à né-
gocier avec les cantons d'origine des
Confédérés admis au bénéfice de l'ai-
de complémentaire neuchâteloise à la
vieillesse et aux survivants les condi-
tions de leur participation au finan-
cement de cette action. H peut con-
clure des accords de réciprocité.

Les charges nettes résultent de l'ap-
plication du présent décret sont sup-
portées moitié par l'Etat, moitié par
les communes de domicile des bénéfi-
ciaires.

La subvention de la Confédération
versée en application de l'arrêté fédé-
ral concernant l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants, du
8 octobre 1948, revisé le 5 octobre 1950,
sera entièrement affectée au verse-
ment d'une allocation d'hiver dont les
modalités seront fixées par voie d'ar-
rêté du Conseil d'Etat.

Le présent décret porte effet du ler
janvier 1954 au 31 décembre 1955. Il
abroge le décret concernant l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux sur-
vivants pour les années 1952 à 1955,
du 20 novembre 1951

La mélasse de table VÉRON
(avec sucre de canne)

réputée, nourrissante et profitable,
baisse de prix

La botle de 1 kg. Fr. 1.80, la boite de '/2 kg. Fr. 1.05
avec îabais

VÉRON & Cie S. A.. FABRIQUE DE CONSERVES . BERNE

COLLEGE PIERRE VIRET
MATURITÉ FÉDÉRALE

ECOLES POLYTECHNIQUES
1944, 81 élèves
1954, 205 élèves

Ch. des Cèdres 3 LAUSANNE
Dir. Paul Cardinaux, Tél. (021) 24 15 79

Louis Vulllèmoz

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel.
Mme J. de Pourtalès-Kaiser , 14, rue d'Italie,
Genève. Tél. (022) 4 74 03.

V -J
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Ta^TSLIOZaJI 1 3109 A. aULHIMI-ftàrWAlO^

Spécialités:

Cuisses de grenouilles
Moules Poulettes

Scampl à l'Indienne
Canard à l'orange

Dimanche 7 mars 1954 MA lCll 911 LOTO M»
de 16 heures à 24 heures

L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...

Jkfr W £& ̂ a c'£arette Mary land la p lus connue en Suisse - la Parisienne -

^Sis. JÈÊ$Êlf ^^ existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans filtre. Un bout

/^«z£iïw£^Nv / ̂ T^VA^ ^§e distingue cette ci garette au mélange sp écial.

jr^^^^^a^P^Ë^BKV L^ ^TT^ 7 â t ̂ e nouveau fi' tre ^e 'a Parisienne dépasse en efficacité tous ceux

if|§§ïll |ff / ^^l̂ ^^|t%r^ /̂ ^^y ^̂  connus j us qu 'à ce j our. Fruit de plusieurs années d' exp ériences , il se

Lz%i-. \A /tj y ^Ê Û / t- compose exclusivement de cellulose pure , d' où son très grand pou-

J^^^^^^^^^ Ŝ\f r / .̂ ^b*3fc. / f&f vo'r absorbant. Des essais approfondis ont  prouvé que ce nouveau

/$|||M!̂ £-. \Y ^v>S»:̂ f!̂ -> Sup erf iltre mérite son nom: s'il retient plus de nicotine et de gou-

e- f̂  njf rk -• | A ^Êp-V/ ""¦¦̂ •N. drons qu 'aucun autre filtre - regardez-le aptes avoir fumé - il con-
yte- WÈÊÊÊÈÈËm *̂ -°< \ serve au tabac son bouquet de Maryland.

/^i^nËV r̂X ^f/Ô«̂ l^^ JOaS*wk 1 * && Seule parmi les fabri ques suisses de cigarettes , la maison Burrus a

/J|i- ¦> . / ':W?*WÊÊÊl "** > ~ V**èlk, construit , dans l'Etat  du Mary land (U.S.A.), une instal lat ion parti-

/ .-^^Ê^MMf̂ '¦''¦- /  
" / ' '¦'''' .:>|Ŝ 5y -«. /  culiére des p lus modernes ; tous ses tabacs y sont conditionnes avant

\. 
"y''Ci !l\lw^P^ / î U \ •î\

K  ̂ 'eur em barcluement Pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie

>P ^ÉÊÈMI VT^""7/ <î ue seu 'es ^es feu 'H £S de tabac de la p lus haute qualité entrent dans

t̂SBfc  ̂ ^ÊÊeÊÊ/ àW II 'a ^"cation de la Parisienne.

N^ ^^Êêf Çi ^m. l l k r X  ^
es tr0 's avanta ges réunis , vous ne les ,

NK^J^P^ A / ty  trouverez que dans la Parisienne! \ . -ggj

«• * iancuveUe W f̂ i^̂ ï^UAi^WÊ
Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland

EMPLÂTRE ALLCOCK



NOBILIA S. A-,
Fabrique de boites de montres,
Commerce 15 a, charohe

une owrcière
pour travaux de visitages ei d'emballages.

On cherche

appartement
modeste de 2 ou 3 pièces.
Offres sous chiffre D. N.
4175, au bureau de L'Im-
partial.

Chef-d' œuvre de l'industrie suis-
se doté du coup lage Triomatic
qui vous offre de nouveaux avan-
tages absolument exclusifs.

FR. 625.-
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIE R - NEUCHATEL
Suchiez 8 - Tél. ( 038) 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiemenls

^w Contre envoi de ce 
bon , vous recevrez

gratuitement le prospectus « Turissa »
j£ détaillé.
Mg% Nom : 

^^ Adresse : 

j Lieu : 

Comptoir Général t
COMBUSTIBLES
Anthracites - Boulets - Cokes - Houilles
Briquettes - Mazout - Tourbe et bois

Huile de chauffage

(tsso)
SIGNE DE QUALITÉ

SYMBOLE DE CONFIANCE

CARBURANTS S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Rue D.-JeanRichard 14 Rue de la Gare 20

r/j c
Mur

va»
irn/>o(~ J :

Tf ùucin iRE
C/t.J(/NG-l£U

Paix 23
U Cliuux-de Tonds

Fundcf
eu 13S0

Jeune empioiiée
(employé)

Maison de la place cherche jeune commis
au courant de l'horlogerie.
Entrée au plus vite ou au sortir de l'ap-
prentissage.
Faire offres sous chiffre E. M, 4213 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Neuchâtel, région du Mail,

ullla localiue
3 appartements de 4 pdèces dont un
libre en mai. Vue im.poren.able. Ecrire
sous chiffre M. D. 4046, au bureau de
L'Impartial.

GRÂCE À M, DU LINGE PLUS PROPRE
ET PLUS BLANC J%,^

QUO j amais! Respirez '^r \ !¦&
ç \f>e5nientl P'us propre et plus blanc que ' i ^̂ r M
Lw™«v~>5 jamais ! Mieux et plus vite que CGtfG merVeifÎGUSe L M Wmd'autres produits de lessive connus... FAB élimine iOÊÊ^̂ ^ '̂ -̂  mÊÊÈF *2

n'importe quelle tache de n'importe quel tissu . Le ÎT31C H G U ( ! IbA^*<ltaà« JH &jpffl| |El|l|| i 
linge devenu grisâtre au cours des ans redevient de -^Vï*̂ ** ,̂-"""**»  ̂ Ŵ k̂̂ m  ̂ JÏÏ em %- M

I^Tj^rrrr? P'us rapide que jamais! Et jamais , . Sor W i m ÊÊk lH illll»

/Ml 1*1  en vente partout ^K!SX  ̂ „***\ tV^toT  ̂ >g% ^|

Hr 1 mdfr Co,9ate-Pa ,mo,iveSA - Zurich "̂̂ 'fc v *̂̂ 1 
^̂ ^̂ iT^

jj_ CREE UN NO UVEAU PEQTŒ X?E PROPRETE/ _^_
. -

^̂̂ î '̂ ft j
 ̂

' ¦¦ ¦:'7-7--r -^—. —-—-•. ' .jj

^S> ANSTERDAMER
gjSïCf E» POCHETTE r70

> I ûf t o 6 a €  antp$ut

Ea première graisse à traire
EITRA

m 

qui donne toujours  sat is fact ion
est d'une qualité ré gulière , adapt.ee A l' été et. à
l'hiver, à la chaleur de la main ni de la tétine.

É& Traite facile et rapide
É& Tétines saines et souples

¦ Échantillon gratuit *t documentation tut demande

Lactina Suisse Panchaud S. A* Vevey I

Appareils à meuler j ÊSL
C K F **&5Èëà

tique de l'arbre. | *%i ! 0-"
„ . _ Vitesse: 20.000 t/rain. Mod. i

Garantie : 1 année i nclinable - tête tournante à 360°

CHARLES KOCHERHANS
Mécanique de précision

FONTAINEMELON
Tél (038) 7.12.78

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchât el)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT H
TÉL.2.46.14

A vendre

Topolino
500 A, longs ressorts, en-
tièrement revisée. Prix in-
téressant. — S'adr. au
Garage de la Tranchée,
Paul Bauer. Tél. 2 20 32.

f '
v /I * Samedi 6, dimanche 7 et

Jgï CARilAVf î L BIEIMOIS
^2f&2§§lyl|!  ̂ Samedi soir , dès 20 heures

yJt.TgSralF  ̂ « Charivari . Grande ani-
/ŒMjJBjgSNMfS_ mario n dans les rues et les

«ÏH '\Slh\J' ¥Ê\ Bataille de confetti
.BKsNlfllî iÉlfclIfM Dlmanche et lundi , grand
laB̂ »2iliiy§»»fflr cortège. Départ 14 h. 30.
\J ^tsj ijjf f ĵ s  Entrain - Bataille de con-

fetti - Entrain.
V . ,

rouiller
à vendre. Eventuellement
transportable. — S'adr. à
M. W. Chervet, Général-
Dufour 7.



ETABLISSEMENTS

DIETLIN
Constructions et fermetures métalliques
PORRENTRUY • Tél. (066) 6 10 24
Portes oscillantes et basculantes pour ga-
rages — Menuiserie métallique — Portes
et fenêtres en acier — Portes et devan-
tures de magasins, en métaux Inoxyda-
bles — Encadrements pour portes et fenê-

tres en tôle pressée.

LE MAilIR AUX TEMPETES

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 30

CLAUDE VIRMONNE

— Non, je suis même envieux de la populari té
que tu as gagnée en si peu de temps.

— Parce que j' applique vos méthodes, mon
oncle, et que j' aime ma profession... Vous, il faut
vous soigner en pensant à Colombe..

— Je sais, je sais, soupira le vieux médecin.
Il regarda pensivement le beau visage viril du

je une homme, ses traits nettement dessinés, ses
yeux profonds qui indiquaient la franchise , ainsi
qu 'une volonté peu commune ; et une fois de
plus, il songea que le bonheur de sa fille serait
assuré auprès d'un tel compagnon, et il fut sur
le point de s'ouvrir à Simon des projets qu'il
avait formés.

— Ecoute, Simon, commença-t-il.
— Qu'y a-t-il, mon oncle ?
— Je voulais te dire...
...Mais voici qu 'au moment de révéler à Simon

l'amour que Colombe éprouvait pour lui , un bi-
zarre sentiment arrêta les paroles sur les lèvres
du docteur. Ce fut comme si, soudain , un visage
grave lui fût apparu, un doigt sur les lèvres, lui

enjoignant le silence. Raisonnant cette répu-
gnance à parler , le vieux médecin se dit qu'il
n'avait pas le droit de révéler l'amour de Co-
lombe ; il s'imaginait quelle sorte de honte, d'hu-
miliaton, quelle blessure de sa pudeur , l'enfant
éprouverait en voyan t son secret mis à jour.

Si peu psychologue, si ignorant des complica-
tions sentimentales qu'il fût , la grande bonté du
Dr Chauvières lui donnait la compréhension des
choses du coeur... et il s'agissait de l'enfant qu'il
aimait tendrement. Il craignait de compromettre
le bonheur de sa fille en parlant prématurément ;
le moment ne lui paraissait pas bien choisi, 11
pensa qu'il valait mieux attendre que Beatrix
Ramel et sa mère eussent regagné Paris.

Ce n'était pas qu'il crût possible que Simon,
tellement sérieux , pût s'éprendre de Beatrix ; les
instincts de vanité, de coquetterie de celle-ci,
devaient l'écarter d'elle. Il ne savait pas que
l'amour, souvent, s'accompagne de déraison, et
que le coeur est plein de contradictions. Pour-
tant, il arrivait que l'attitude des jeunes gens lui
fît éprouver un vague malaise ; il se défendait
d'un soupçon, mais il sentait que cette fille trop
belle, trop ardente, troublait l'atmosphère autour
d'elle, remuant des souffles dangereux.

Mais Beatrix allait repartir, gagner Paris.
Après son départ, tout reprendrait son ordre ,
sa paix. Et il serait temps de parler à Simon le
plus adroitement possible, et d'assurer le bonheur
de Colombe.

— Vous vouliez me parler, mon oncle ? de-
manda Simon.

Le vieux médecin secoua la tête.
— Plus tard , mon garçon.
Mais le destin se rit des projets que forment

les humains, et plus tard, allait devenir jamais...
Dailleurs, le téléphone sonnait ; Simon après

avoir pris la communication, saisissait sa trousse,
le front soucieux, sautait au volant de sa voi-
ture, et partait secourir quelque petit être en
danger.

... Le troisième épisode fut , de beaucoup, le
plus important, le plus décisif , parmi ceux dont
le destin se servit pour tendre le piège dans lequel
Simon et Beatrix devaient tomber ; pour nouer le
drame qui devait faire d'autres victimes inno-
centes.

L'instrument du destin fut le facteur, le père
Leblanc, un brave homme qui n'avait qu 'un
défaut , un goût immodéré pour la dive bouteille.
Le petit vin du pays le mettait dès le matin dans
un état d'euphorie qui le portait à orner d'une
aimable fantaisie sa besogne coutumière. Il dis-
tribuait le courrier à sa façon, commençait sa
tournée à un bout ou l'autre du pays, au gré de
son humeur, s'attardait en cours de route, selon
sa soif , et l'on ne savait à quelle heure attendre
son passage.

... Ce jour-là , le déjeuner venait de se terminer
pris en commun par le docteur , Mme Ramel ,
Beatrix et Colombe. Simon n'était pas rentré
encore ; on avait perdu l'habitude de l'attendre ;

cette fois encore, il n'arriverait pas avant trois
heures, alors que les clients seraient déj à là ; il
déj eunerait en un quart d'heure sur la table de
la cuisine, et avalerait son café entre deux con-
sultations

Assuré que le déjeuner était fini , le chat lis-
sait sa moustache de sa patte, avant de se glis-
ser par la porte , le perroquet César tapait du
bec dans sa mangeoire : il se disputait avec les
graines et de temps en temps, poussait un cri
coléreux. Beatrix , ayant terminé son café , allu-
mait une cigarette ; Mme Ramel, soupirait de
satisfaction, avec une béatitude troublée seule-
ment par la pensée que ses robes devenaient
trop étroites, et qu 'il faudrait lâcher les coutures.
M. Chauvières lisait son jou rnal ; Colombe regar-
dait par la fenêtre, de cet air de tristesse mélan-
colique qui parait ses traits déj à charmants d'un
charme attendrissant.

Septembre, très chaud , brûlait la campagne et
piquait les feuilles de points d'or sans manifes-
ter autrement que l'été déclinait, le vent vigou-
reux et chaud effeuillait les reines-marguerites
des plates-bandes et soulevait les premières feuil-
les mortes.

— Ah ! fit tout à coup Colombe, j e vois quel-
que chose de blanc à terre... on dirait une lettre.
Le facteur doit avoir passé et il aura mis le cour-
rier à côté de la boite aux lettres, ce qui lui
arrive parfois... Je vais le chercher avant que le
vent l'emporte.

— C'est cela, approuva le docteur. (A suwrej

J'achèterais

1 à 2

machines
à tourner les verres de
montres, occasions ou neu-
ves si livraisons tout de
suite. — Paire offres avec
prospectus et prix sous
chiffre H 40110 U, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fds

/ >ifl l 5S?»a>- est d'un effet rapide en cas dei^k
fnj ̂ iiMBiyfiBrffl) Goutte Rhumatisme
Ils L®Tt F*! ! S LDnii)a9!> Maux fle ,gt3
l§̂ g*JgSgg* Sciatique Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l*Bdde m-lquo et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable.

Plu» de 7800 médecins de 35 paya
attestent l'action excellente, calmante et guérissant» des
comprimés Togal. N'attendes pas, votre mal pourrait

V
s'aggraver, prenez Togal en toute confiance.

Dans toutes les pharmacies et drogueries Pr. 1.65. .

r  ̂«'/ .i ' v^.i:1/a» ù?** AL I ** **.(oMe owàSB Oico-
Le papier toile Elco est fabri qué avec
du véritable lin suisse.Lasurfacetoilée _o-v-des deux côtés de la feuille permet *r

^ yj h
une écriture aisée et rend plus facile \ /0 %
le glissement de la plume. \,<\M

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE LA BRANCHE

Fabricants: Papiers Elco S. A. et-devant J. <3. Liechti 4 Cie , Neuallschwfl

L. FISCHER & FILS
COUTURIERS ¦ FOURREURS - Genève

présenteront leur nouvelle collection

à l'Hôtel Central et de Paris
le mardi 9 mars 1954, à 15 heures

La présentation est réservée à la clientèle privée
Prière de réserver sa table , téléphone 2.35.42

V JJ
De notre grand choix,
nous vous proposons
quelques

uins blancs du pas/s
très auantageuK

bout. s. v,
NEUCHATEL 1.70
PENDANT 2.20
RIEX 2.55
JOHANNISBERG 2.70

5% escompte
Tous livraisons rapides

à domicile

Numa-Droz 88
TMfw-rîmirvniRtaa^- 4

MAGASIN DE CHAUSSURES
de la place, cherche

jeune
vendeuse

présentant bien, honnête et
débrouillaride, avec ou sans
apprentissage. Entrée le 1er
avril.
Faire offres par écrit, avec
photo et prétentions de salaire ,
sous chiffre Z. R. 4201, au
bureau de L'Impartial.

«Ce cpH voas faut à présent: de nouvelles forces et du sang neuf!»

J*4H 
Le Doctenrestventi ce rmtin ponr !a dernière fois : « Vous pourrez

^^p^^ vous 

lever 

demain . 
Mais 

doucemen
t:! Il s'agit maintenant de

^^pfe ĵ^H reconstruire, et solidement!»

w 9 9. W^ i M m n? 9  "" vo1ïS ^
nt 
' présent de nouvelles forces et du sang neuf. Je

BiolTIClll" au fer X ^^&v^ '&jÊÊ&iî 'l vons prescris nn régime revigorant, reconstituant. Et en outre un
Éfc^SSM^'wi fortifiant hémoplasti que.contenant donc du fer: du Biomalt au fer.»

n 'estpasuneamèremédecine , j Ifelh r^aatHmaisnnalim'entfortifianrcon- r. r •* .. . * j  . • ... t t r
centré au goût délicieux , un jj fer-̂ SÇS^?  ̂famfiant éprouve depuis longtemps contient un sel de fer
hémoplastique efficace. C'est ra ;' *j ^BBafj gl particulièrement efficace et bien assimilable. Il fortifie, stimule
pourquoi les médecins le près- 

K^ll^̂  l'appétit, favorise la digestion, et avant tout: il active la formationarrivent aux femmes et jeunes £> -• ''-o?«v3 « t.
filles anémiques, mais aussi f ^ W'W aX I ^Z  

des 

globules TOUgeS du Sang.
après les opérations graves, ££?.?]? r?'.c,Ajj
Jes maladies et les couches. @l?^^^É^i  ̂Biomalt an fer remet sur pied les malades affaiblis par do
Dans les pharmacies et dro- |êï^̂ ^K:i S™85" P

ertes 
de sanS- I] apporte à l'organisme des forces nou-

gueries Fr. 4.60. jjj ^
SB^

lp^? velies, forme du sang neu£ fortifie et rend la joie de vivre.

^̂ ^§fKB Bicrnalf au fer *̂
y .

CiicaMecflVM d'Oaberri«d
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique , scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Nom-
bre restreint d'élèves - Enseignement in-
dividuel - quatre éducateurs expérimentés
partagent la vie de 30 jeunes gens — Il est
donc possible de s'occuper de chacun
d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l 'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus 3 par le

Dr M. HUBER-LEDER.

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

On demande du 15 juillet
au 15 août

logement de vacances
(4 lits) dans contrée en-
soleillée, riche en forêts.
Offres à Famille Zuger,
Anwandstr. 70, Zurich 4.



A BIENNE, la ville industrielle au pied du Jura , qui se développe

centre de la ville, ouvrira ses portes en novembre prochain. f*', ^"'i..j# *u *
C + * 1 BBBBBC

' »<J t9N*^ 1S$ x'fî % I (M | BJ

$.000 m2 magasins très modernes , de toutes grandeurs , 50 à B^T^*y=^^̂ '̂p(̂ j |P|PPB^P|
800 m2 au parterre et ler étage. teito^—- ¦ .̂ , ...-..,^-—- "̂ -a- :"'--¦-¦"¦-¦¦- "'"*

Tea et Lunch-Boom 280 m 2, locaux pour exposition de meu- Demandes à adresser à
bles, 130 m 2 au parterre , 770m2 au sous-sol _ _ ninmuiiiii ¦»•

Bureaux 2me étage 450 ,„¦ C. F. HARTMANN - 6)611116

gi 
¦¦¦ «¦¦i m lin "¦ MUMimu

fflfi FIANCÉS et FIANCÉES
LE BUCHERON VEUT VOUS FAIRE PLAISIR EN VOUS OFFRANT
des NOUVEAUX MODÈLES de CHAMBRES à COUCHER à des prix

QUI
DOIVENT RETENIR TOUTE VOTRE ATTENTION

CES 4 MODÈLES SONT EN EXPOSITION PERMANENTE

au Bûcheron „,-.
LA CHAUX-DE-FONDS AVENUE LEOPOLD-ROBERT
*** *»"***"* "¦ rw"wg RUE NUMA-DROZ

M. A. GRABER, GERANT
est à votre entière disposition pour tous renseignements

¦gr" ,M- i v— rj  "¦ " ¦! N° 1
' Hk

 ̂ s. ! ' : ' Al_ A Fabrication soignée
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^^P _ ¦ ¦ ¦î r ŝg /̂. l FrlOOU.-
p—....;, . ..,. „ ...i....—n—i '¦."...¦ iv -y -.' .¦¦.•: " ¦ ' ,¦¦—....:.. - - .... .. ... | 

......rji. ... ..... .. . . . . . .

Conception IBËîSBSBSBf I """" ï

NOYER DE FIL f ' , * Q> .
' \~> li 

 ̂
VR jj|

entièrement à 8.  'â&w ï̂—v——_ _ Bï̂  • ' fcassette ft R XJJL®^̂ "*—'- -̂ '%&; : I ' Af i '¦"¦
Coiffeuse duchesse I i.l lgjaa'̂ ^̂ a»— ' ¦ 

A^ff^*^H .ft
avec grandes "̂ ""V^*"'",̂ jj fsP 5 ' ^~~ 

T̂aLffcif l 11 I Î SIP iB '* A<i£
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LE BUCHERON PEUT VOUS VENDRE A BON MARCHÉ
EN MAINTENANT SURTOUT LA QUALITÉ

GRACE
A SON SYSTÈME DE VENTE DIRECTE SANS VOYAGEURS

NI INTERMÉDIAIRES.

LE BUCHERON VOUS OFFRE
TOUS LES AVANTAGES DE LA GRANDE MAISON

LIVRAISONS FRANCO — GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENTS

SERVICE D'ÉCHANGE AUX MEILLEURES CONDITIONS
CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS

PAS DE VISITE DE REPRÉSENTANT A DOMICILE
TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

¦ 10 ANS DE GARANTIE SUR TOUTES CES CHAMBRES A COUCHER |H*

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

Maison d'ancienne
renommée

Mme R. Leibundgnt
Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

Pour retenir l'adresse,
découpez l'annonce.

Juva
quatre
superbe occasion, roulé
40,000 km., de premiè-
re main, à vendre.
S'adr. à M. Alcide
Chopard, Renan (JB).

; AUTO-ECOLE DE CONDUITE j
> libre et indépendante des garages {
\ depuis 1947 *

r Pour apprendre à conduire avec calme et sécurité , profitez de (,

> ma voiture moderne avec double commandes, vitesses au a
. volant.

Table de théorie pour auto, moto et vélo-moteur I
> '

( Ma réputation étant faite , ma devise restera : « Pas de publi-
)  cité tapageuse, mais un résultat: DES CLIENTS CONTENTS. » '

MARCEL FELLER, moniteur oiiiciel
) Alexis-Marie-Piaget 67 Téléphone 2 57 84
> i

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

La Chaux-de-Fonds le 14 mars

LE ROI DflUID DE HOW EGGER
Le Locle le 13 mars
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Créer rapidement

1~  ̂
une collection de raretés

*̂"** qui vous ravira

Les plus de 5500 possesseurs de R»
cordophooes ont enregistré un nombre
incroyable d'oeuvres rarement jouées.

Quantité de virtuoses, de sociétés de chant
on de musique demandent an Recordophone
de contrôler leurs exécutions et de les aider
à se rapprocha toujours

pins de la perfection.

Technique de F artiste...
surprise de la découvertes—
élan de l'improvisation ...
passion du collectionneur...

^^^ satisfaction profonde de tons les vrais
|̂ 9  ̂

amateurs de musique qui, souvent
\^̂ **

 ̂
asservis à 

un morne gagne-pain, re-

 ̂
trouvent enfin leur être intime pen-

 ̂
dant leurs loisirs...

\% vous puiserez tout cela dans b bro*

 ̂
chure reflétant les expériences 

de 
150

¦5ï|ll?â possesseurs de Recordophones.

 ̂
^̂ " Cela vaut bien 

une 
carte postais pour

demander à Radio-Steiner de vous
envoyer , sans engagement pour vous*
ses brochurs «Les enthousiastes» et
«Radio, Recordophone et télévision
1954. .

a gagné en 25 ans la confiance de x
plus de 300000 familles suisses par . A
la q u a l i t é  de ses appareils et AWWVl'ampleur de son service clientèle. \̂uW

R A D I O - S T E I N E R  S.A. BERNB
Spitalgasse 4 Ta (031) 292 U

Expositions permanentes:
ZURICH Nuschclerstrasse 3» BALE Rebgasse 2
Tél. (051) 23 23 23 Tél. (061) 23 333Ï
SAINT-GALL Teufenerstrasse 12 LAUSANNE Valentin 2J
Tél. (071) 3 19 19 Tél. (021) 2257 33

FAITES
une petite annonce pour

trouver du personnel
consciencieux, actif

et laborieux.
FAITES PARAITRE

uœ petite annonce
dans les

ùsmMer | nodjtidjtai
Mit nsingen (Berne) .

Tél. (031) 68 13 55.
Tirage 30 686.

2 fois 10 "k de rabais.
Traductions gratuites,

exactes.

BBBggaBiBBB

rue Bl .-Droz §f ôm§L
Demain dimanche 'Çl/S B
à 15 heures ^^^^_~.
La Jeune Armée présente
An service du Maître
Enrôlement.
9 h. 30 et 20 h., réu-
nions publiques.
Invitation cordiale.

RADIO
à vendre ; 6 lampes, 3
longueurs d'ondes, oeil
magique, prises pour
pick-up et deuxième haut-
parleur, marque Paillard,
boitier noyer, modèle 1953,
encore sous garantie , payé
455 fr., cédé 245 fr. Even-
tuellement facilités. Ecrire
sous chiffre P 2241 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

Collies
(Lassie) 3 mois, vaccinés,
avec pedigree. La Côte-
aux-Fées, tél. (038) 9 51 58,

On demande petlt

atelier
chauffable, centre ou
nord-est de la ville. —
Ecrire sous chiffre M. L.
3764, au bureau de L'Im-
partial.

Maison
Je cherche logement de
3 à 4 chambres ou achè-
terais maison, région Epla-
tures - Crêt-du-Locle ou
nord de la ville. — Ecrire
sous chiffre N. G. 3670,
au bureau de L'Impartial.



LES 4 CV NE RALENTISSENT

La stabilité do cet.a paille vollura esl romar- JatëL X̂^?" f>t -/ffïï^aftJgly^quable ni lail encore l'è tonne m ont de tous les d̂*W\«SÊ §̂ £̂r<t r̂ I V tJ &S Ê K l M m

LA NOUVELLE 4 CV RENAULT
Représentant pour la région :

Garage P. RUCKSTUHL
Av. Léopold-Robert 21 a Tél. (039) 2.35.69

Manœuvre -
Concierge

marié, jeune, travailleur , sérieux et de
toute confiance, est demandé par entre-
prise de la place. L'épouse devrait être
à même de seconder son mail dans les tra-
vaux d'entretien après la fermeture des
ateliers. Appartement à disposition .
Offres avec curriculum vitae et références
sous chiffre A. T. 4280, au bureau de LTm-
tPartial.

Ktude d'avocat et notaire cherche

apprenti (e)
Offres sous chiffre V. J. 4284, au bu-
reau de L'Impartial. A VENDRE

MOTOS
occasion

2 A680, dont l'une complè-
tement révisée à neuf et
transformée, état impec-
cable. Prix Intéressants.
1 Lambretta luxe 1952.
Tél. (039) 4 33 71.

GRANDE SALLE
DE LA CROIX-BLEUE

le 13 mars à 20 h. 15
I

Jésus-Christ va revenir !...
Où passeras-tu l'Eternité?...

r ^
Sous les auspices de la Ville
et de la Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds

Mardi 9 mars 1954, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
publique et gratuite

« De la critique musicale
au jugement musical »

par M. Charles SCHNEIDEB, organiste,
privat-docent .à l'Université

de Neuchâtel

V , J
Fabrique de boites-engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

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

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

Jeune fille intelligente serait engagée
\ ' comme

employée
de fabrication

Travail intéressant et varié. Entrée tout
de suite.
Paire offres avec curriculum vitae sous
chiffre Z. U. 4117, au bureau , de L'Im-
partiai.

Aide de bureau
ayant formation commerciale est demandé (e) par
petite fabrique d'horlogerie.
Faire offres manuscrites avec photo et prétentio n;
de salaire sous chiffr e F. L. 4272, au bureau de L'Im-
partial

Atelier
bien organisé prendrait
encore toute fabrication
en série d'articles de mas-
se, pièces détachées pour
horlogerie et toutes indus-
tries, ainsi que perçages,
taraudages, fraisages, plia-
ges et découpages de tous
genres. Prix modérés et li-
vraisons rapides. — Offres
sous chiffre A. M. 4267, au
bureau de L'Impartial.

Machines
Je cherche à acheter d'oc-
casion machines automa-
tiques Tornos, Petermann,
Baechler. Passage de banc
7 et 12 mm., avec bras
pour fendre. Offres dé-
taillées avec année de
construction , sous chiffre
H 35787 X, à Publicitas,
Genève.

A vendre pour cause de
départ, plusieurs peintu-
res et eaux fortes d'Aurèle
et Aimé

BARRAUD
à prix intéressant. — Ecri-
re à Case 1421, Lausan-
ne 1.

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

A vendre

vélos
neufs., marque « Adria >
sport et 1 mi-course, com-
plètement équipés, avec
garantie ainsi que quatre
vélos d'occasion tous en
très bon état, et un lit
turc Va place, crin ani-
mal. Prix intéressant. —.
S'adr. à M. Joseph Cattin ,
cycles, Les Rosées, Les
Bois.

sme car
Condor 580 cem. modèle
49-50, roulé 20.000 km,
en bon état à céder avan-
tageusement, faute d'em-
ploi.
S'adr. à M. A. Thlerrin ,
Fontainemelon, tous les
soirs dès 18 h.

CHIOTS
Boxer allemand, 2 mois,
avec pedigrees, à vendre.
S'adr. à M. Jean Béguin,
Malpierres 10, Le Locle.

Appartement
de 3 pièces, petit confort ,
est cherché par personnes
tranquilles et solvables. —
Ecrire sous chiffre A. C.

4240, au bureau de L'Im-
partial 

10. Grandes Crosettes.

Cherche

apparlemenl
5-6 pièces dans immeuble
ou villa, quartier nord.
Eventuellement échange '
contre appartement 2-3
pièces à Genève. — Ecrire
sous chiffre P 10270 N, à
Publicitas S.A., La Chx-
de-Fonds.

Qui prêterait

20.000 ir.
à couple solvable pour af-
faire intéressante. Condi-
tions selon entente.
Offres sous chiffre P. T.
4271, au bureau de L'Im-
partial.

A louer tout de suite

apparient
4 pièces

centré, W. C. intérieurs,
à couple. — Ecrire sous
chiffre C. N. 4278, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée

à 1 lit est demandée.
S'adr. Entreprise Madli-
ger Ing. S. A., Postiers 5.
Tél . 2 65 01.

A louer un ou deux

chambres
avec galerie, meublées ou
non. Conviendraient pour
séjour d'été. — S'adr. à M,
André Ducommun, Les
Petite-Ponts. Tél. (089)
3 73 44. 
Italienne connaissant
l'horlogerie suisse, princi-
palement la gravure,

cherche place
dans borane fabrique.
Faire offres sous chiffre
P 2298 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 

Nous cherchons pour un
employé

CHilMBIE
meublée et chauffée pour
le ler avril.
MULCO S. A.
11, Régionaux, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 14 41.

A VENDRE

side car
Condor, mod. 1938, 500
TT. parfait état.
Pour renseignements s'a-
dresser à M, Ch. Sunier,
Villeret.

y M F3 I / ' ^̂ S
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TIJE-J**- PHILIPS ¦

Les derniers modèles PHILIPS 1954,
avec cadre antiparasites incorporé ,
sont vraiment SENSATIONNELS. En
effet , la sélectivité en est accrue, les
interférences diminuées et la qualité
musicale est e n do r e plus brillante.
Adressez-vous en toute confiance au

représentant Philips, soit :

MAGASIN RADIO

C&ô Çxattdjtiaif i
Rue Numa-Droz 114 Tél. 2 43 70

La Chaux-de-Ponds
Favorisez l'industrie du pays  !

^̂ m m̂mÊam*9^̂ iB B̂*mÊ 9̂^̂ *m*a^̂ mm*Ê**aa*»999a99 f̂ 9Mi^̂ ^*** 9̂*

A VENDRE

fonderie d'aluminium en fonte
Affaire intéressante. Faire offres sous
chiffre P. 15645 D., à Publicitas,
Delémont.

AUTOMOBILISTES ET MOTOCYCLISTES
Tous les travaux électriques chez le
spécialiste

AUTO ELECTRO SERVICE
WINKLER & GROSSNIKLAUS
24, rue du Collège
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.78.66.

A vendre

maison de campagne
au bord du lac de Morat. Belle maison de
7 pièces, très bien construite, pratique, ré-
pondant à toutes les exigences. Comme il
s'agit d'un objet de vente magnifiquement
situé, avec vaste terrain et splendide pla-
ge de sable, seuls les intéressés avec capi-

«a*- taux sont priés de faire leurs offres . Agents
s'abstenir. Offres sous chiffre OFA 2611 F,
à Orell-Fiissli Annonces S. A., Soleure.

inieÉle à Sl-lier I
8 appartements, construction 1950, belle
situation, est à vendre de gré à gré. —
Faire offres sous chiffre D. M. 3616, au bu-
reau de L'Impartial.

TEL. 5 67.87

CLOTURE^̂ T OLF
NEUCHATEL

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER. S. A.

On cherche

IMMEUBLE LOCATIF
construction ancienne, modernisée, ou à
moderniser. — Offres sous chiffre L. R.
3601, au bureau de LTmpartial.

A REMETTRE CAUSE SANTÉ, URGENT

caf é- resta urant-
crèmerie

Grande patente, installation moderne, caveau à bière,
machine à faire les glaces, grand frigo.
Vieille renommée pour ses spécialités. Passage très
fréquenté, face au Palais des Expositions. Plein ren-
dement. Long bail. Dernier prix, 85,000 francs y com-
pris appartement de 4 pièces, tout confort, meublé.
Loyer 220 francs, appartement et commerce.
Eventuellement gérance avec caution.
Préférence sera donnée à chef ou bonne cuisinière.
Ecrire sous chiffre B 3333 X, à Publicitas, Genève.

E C O L E  DE N U R S E S
LA CLINIQUE DE NOURRISSONS

PINCHAT-SUR-CAROUGiE
dans la belle campagne genevoise, à proxi-
mité immédiate de la ville, forme des nur-
ses diplômées qu'elle prépare à une car-
rière intéressante.
Services hospitaliers ou privés, assistance
médicale, possibilité de voyages et de sé-
jour à l'étranger.
Les cours sont donnés par des médecins.

Cours de psychologie
Entrée ler mai et ler septembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
directrice, Mlle Meister, Clinique des Nour-
rissons, Pinchat -sur-Carouge-Genève.

I ' I

POUR AMATEURS !
A vendre pour- cause de déménagement, à prix extrê-
mement avantageux :
Salle à manger anglaise
d'après modèle Chippendale ancien. Travail riche et
soigné. Bois de palissandre foncé, comprenant :

1 grande table ovale (à rallonges)
1 long buffet
2 petits buffets à vaisselle assortis
10 chaises, dont 4 avec bras.

S'adr . à M, W. Ruprecht, architecte, Thunstrasse 97 a,
Berne. Tél. (031) 4 45 48, le matin de 9 à 9 h. 30 et
à midi de 13 à 15 heures.

Cultes de La ChauM-de-Fonds
Dim anch e 7 mars

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30 Culte matinal au Temple de l'Abeille,

faille A. Lozeron.
9 h. 45 Cultes : au Grand Temple, M. L. Secre-

tan ; au Temple Indépendant, M. Jules Perregaux ;
au Temple de l'Abeille, M. E. Porret ; à l'Oratoire, M.
F. Gschwend, Ste-Cène.

8 h. 45 Culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeille.
11 h. Culte pour la jeunesse au Grand Temple et au

Temple Indépendant.
11 h. Ecoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,

à la Cure, à la Croix-Bleue, à Industrie 24, au Pres-
bytère, au Temple Allemand et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 30 Culte, M. M. Perregaux.
10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. J. de Rougomont.
La Sagne, 9 h. 45 Culte.
La Croix-Bleue, samedi 6, à 20 h. 15 Soirée de la

fanfare. ;
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr Gottesdienst, 11.10 Uhr. Sonntagsschule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon, 8 h. 30 Messe
des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et sermon, prédica-
teur M. l'abbé Zùndel , 11 h. Messe et sermon, 20 h.
Prédication du Carême par M. l'Abbé Zùndel, Béné-
diction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Messe, 9 h. 45 Grand'Messe chantée, Sermon,
11 h. Messe des enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr Gottesdienst, 10.45 Uhr Sonntagschule .

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
20.15 Uhr. Predigt-Gottesdienst.

ARMËE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques, 15 h. La Jeun»

Armée présente : «Au service du Maître». Enrôlement

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9;
Dlmanche: Culte public et école du dlmanche à 9 h. 4:
Mercredi ! Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Eglise adventlsls
Jacob-Brandt 10

Samedi. 9 h 15, étude biblique. 10 h 15, culte.
Mardi. 20 h., réunion.



X <
Personne solvable demande à louer , en ville ou aux
environs, tout de suite ou à convenir,

3 pièces avec atelier
dans maison locative ou seule.
Ecrire sous chiffre N. R. 4264, au bureau de L'Impar-
tial ou tél. au No (039) 2 78 29, après 18 heures.

f ">j
Maison de gros cherche pour
son service d'expédition

employé
actif et consciencieux, capable
de travailler seul .
Faire offres avec photo, curri-
culuan vitae et prétentions de
salaire à Case postale 39246,
La Chaux-de-Fonds.

Terrain
à vendre, 15,000 m2, situé dans l'en-
ceinte de la ville, à prix intéressant.
— Pour tous renseignements, s'adres-
ser Case Postale No 14787, La Chaux-
de-Fonds.

DESSINATEUR
diplômé des arts graphiques, expéri-
menté, création maquettes, lettres,
etc., au courant procédés impression ,
capable seconder chef de publicité ,
cherche situation pour été 1954, éven-
tuellement association . —¦ Ecrire sous
chiffre A. Z. 4068, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE à l'est de Neuchâtel

VILLA FAMILIALE
6 pièces, bains, 2 WC, chauffage central , garage.
Construction récente, situation ensoleillée.

Renseignements Tél. (038) 7 51 58.

Usine à. gaz jurassienne avec département
installations sanitaires cherche

monteur sanitaire
et

monteur sanitaire
et chauffage

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

Fabrique d'horlogerie, produisant l'ar-
ticle courant et soigné, cherche pour
son département de réglages :

HORLOGER
ou

bonne régleuse
très capable et énergique poux assumer
les fonctions de chef.

De même, on cherche :

retoucheur- décotteur
capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Logement à disposition.
Adresser offres avec copies de certifi-
cats sous chiffre F. 2772 ,
à Publicitas S. A., Bienne.

"W09".
Les Grands Magasins -T*

cherchent : GENÈVE

CHEF DE GROUPE
pour les rayons de chemiserie et bonneterie
messieurs, vêtements de travail , tabliers,
tissus.

VENDEUR DE TAPIS
connaissant à fond son métier , ayant fait
son apprentissage dans la branche.

1re vendeuse de tissus
lre vendeuse de lingerie daines

lre vendeuse de confection enfants
Offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo récente, in-
diquant prétentions et date d'entrée pos-
sible, à la Direction des Grands Magasins
« Aux Epis d'Or », rue du Commerce, Ge-
nève.

..̂ ^—^^^^«——«^HMMaaaaHH^HHM^MaaHMBMH^^^^H^^^^^^—.—

A VENDRE

Met i
conduite intérieure, 5-6 places,
4 portes , 19 CV, peinture noire,
avec chauffage et dégivreur,
ayant roulé 10.000 km., garan-
tis. Jamais accidentée. Voiture
dans un état parfait.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre L. O. 4157,
au bureau de L'Impartial.

I J
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La JBf zone dangereuse
» - ^Hax" laaHfcaA * ! ¦x^ÉI'SaWJBBiiB^^^Ï HaB^ajaBaBlâ .
%'^Bfô^ H^r^*fr !|L ''r"i ' "' '¦•"¦UM BjÉlffl Wmk T CS occuPati°ns sédentaires — au bureau , à foie et l'intestin — qui a également pour effet
J*. ^\vH EJJH «f mai ~yÊÈ$h Wà i l' atelier ou en voiture — entraînent  genc- de combattre toute tendance à l' obésité. C'est
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un 
manque d'exercice ct sou- un produit de confiance , simp le , peu coûteux

j«s£!'^ Ja KLx  ̂ - M k  vcnt  unc com
Prcssion malsaine des organes et 

touj ours efficace. Une cuillerée à café dans
fSiÉÉi BSBP%t^Ti gBla||p ;VJ vitaux dc l'abdomen. Mais le bien-être du un verr e d' eau donne une boisson effervescente

Bi<l.^^^-C''̂ ^\'''̂ ^"PBi HIR^ifi É? 
corps et la fraicheur de teint chez 

les j eunes ct ct agréable. Un verre d 'Andrcws le matin ce
Ŵ "̂  *iwi'*%r^- ""'AasdiS mv 'es v'cux dépendent souvent du bon fonction- vous serez dispos et en forme toute la j ournée!

^^^iBlA Et MM •"** - -îÉaMSHi W ncment des organes de la di gestion. Andrews AIDEZ VOTRE SYSTÈME DIGESTIF AVEC
iBfcSfef W WR ^ f̂  5*mm-%AM^^^^m^r^& csi un rcmè^c complet - pour l' estomac , le LES SELS EFFERVESCENTS

f"~ 1̂ '̂ *̂ ÊÊM I ANDREWS "SEL pour le F0IE

HyU^fqj ^^^^ f̂ Prononcez «Endrouse » ou «Endrcff» comme bon vous semble. flial ' '' '.'*' .
W$ ™*S»\ RP^a^lr \. Chaque pharmacien et droguiste le connaît. • La boite Fr. 2.0 5 Ifl iiW^lp- • '
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1 MexHu UcLq&s et tous SaùiS K
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JS Service à domicile

/^?  ̂
Teinturerie -

 ̂ U T? lavage chimique
Willy MOHNET

Réparations de vêlements et chemises de Messieurs
Prix modiques F. Courvoisier 17

/̂ \>?f-- Vacances en Jtaliô

RIMINI (Adria) Hôtel Quisïsana s ££, i
Toutes les chambres ont un balcon Remis à neri '
Avril , mai, juin, 1200 lires, tout compris. Rabais pour
groupes ou sociétés.

T 
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: ' ""n DEJA UN SEUL USAGE DU ; ' ¦̂ S -̂-

P*j^. Dentifrice Colgate Chlorophylle|L^^̂ ^ftâ Ĵf ĵ DETRUIT LA MAUVAISE HALEINE ^P|̂ „r295
M|K̂ | 

se formant dans la bouche. Tube norma | Fr. 1.90

.̂i Des essais cliniques prouvent que les maladies Délivre la bouche des agents de la carie ! Garantie Colgate :
 ̂  ̂î (

MMÊÊ/l à 
d6S gencives sont enrayées deux fois plus vite ! - _^.y Déjà un seul brossage avec la Essayez la crème denti fr ice Co,-

feV ÊmÏMmWÊr^' ' 
nouveaux essais cliniques pratiques sur 589 £ JP |̂ | crème dentifrice Colgate Chlo c'

ate Chlorophylle une semaine

2̂Sî^ ï^̂ m, , f nfatRtS 6t T""'*! ^^ Tf reVU6 "i""Z* ̂ LT 1̂ 4 rophyl.e anéantit une bonne'par- ft™' que TeV^rSrlL, -±* -Sm&t; / i i 'mi que crem ? ? œ a  , S y ffiHi i "e des acides nocifs de ia bou- crème d-tifri (:e à ia -hi°-Im k̂^^mŴk '-«C«a. ' - '' ' i r ./"M arrête la gingivite deux fois plus vite que le denti- * bacilles de la cariai phyl le que vous n'ayez jamais
K̂ l̂ * V \rai frice blanc ordinaire. Même dans des cas 

très , >̂   ̂
¦ eue , renvoyez le tube entamé et¦•2h&*Ê<* m̂sm - ,  .... a » • i J ' Wm a- »¦ ¦ T i x Colgate-Palmolive SA. vous rem •

mm '¦¦ ¦r %p*tem- ¦• ¦¦ ¦̂ P avances, une amélioration rapide a ete constatée! , - , ̂ ^^PS|H 
Enfin! 

Tous 

les avantages boursera votre dépense et les
Voilà une preuve scientifique que ie brossage ré- "V™ d'une crème dentifrice à la frars de port l

\ -I gulier des dents avec la crème dentifrice Colgate *̂1H chlorophylle réunis dans la

W ,w*~"fflï':sï&!B * î ^̂  Chlorophylle donnera à vos enfants des gencives 
%Ûm\ formule Colgate, nouvelle et

MLé ŷ .̂.~ '- —.._ - - y - - ¦  •- ¦• ^
,;iMHWliMfcii.ii saines et vigoureuses. .̂̂ ^̂ J^̂ -WS^I unique! coigate-Psimoiivo SA .Taistrassa is.zunch

FAITES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOU REUSES !



Consulat du Péroti
Rue du Temp le^Neuf 4 Tél. (038) 549 57

annonce à l'industrie, au commerce et au public en

général , l'ouverture de son bureau à Neu=
châtel , avec juri diction dans le canton.

a^̂̂ aBHaaaaaaaaa laaaaaaaaaal B̂ >BM>BaamaB̂ BBaBB̂ aaa

fiJ l̂ jj"X Î 3 ¦ 4) moderne

^ ê ŷ \^Pa ŷ  Lo"P es
r, j  r J„ Baromètres

La C h a U X- d e -f o n d s .  Thermomètres
Exécution des ordonnan ces

LA SAISON ESI OUUERTE /^
PECHEURS , avez-vous //vérifié votre matériel ? / /
S'il est usagé , rempla- / £
cez-le, s'il n'est pas Vf s~~~\
a s s o r t i  complè- / r f {saë^!L

et adressez-vous à la (J Iflë .«[̂ 8.8^1̂
maison de confiance ^•MlMIiTHw 

^̂

Crenler S--Ï v(\\ MM. Si 5 H ^5

A VENDRE
3 tours à polir, sans moteur, arbre

0 25 mm.
1 tonneau hexagonal à polir , lon-

gueur 1 m.
1 tonneau hexagonal à polir , lon-

gueur 1 m. 20.
1 cloche à galvaniser, sans moteur,

0 600 mm.
1 cuve en grès sans écoulement,

800 x 350 x 350 mm.
1 cuve en grès sans écoulement,

1000 x 400 x 400 mm.
6 cuves avec écoulement,

1100 x 400 x 500 mm.
1 chaudière de chauffage central

Sulzer, type Z, 6 éléments, 5,1 m2.
1 moteur Diesel stationnaire, 2 cyl.
1 décolleteuse à 3 burins, passage

10 mm„ sans moteur.
1 tour revolver, passage 25 mm., sans

moteur.

S'adr . à

H. & w. Schneider
rue du Doubs 19 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 23 12.

i Meubles Muhlemann
I Ebénisterie. Tél. 2 10 71

ftt^^fe^iliB^g-i Atelier : Progrès 73 a
¦ja SgSpSîrtP^S ĵji l 

Mag
. : Numa-Droz 103

t^^^li^iîS^âiy  ̂ NOS MEUBLES se:_^3;;plfff2S^^^^^ font sur commande à
^yyW

J>
"Al.-<^T'~~'~- volonté pour les me-

^<zg*̂^ >~' > sures, la teinte et la
--«"s-- - forme : beau choix de

projets.

TAREX S. A., fabrique de machines
GENEVE

engagerait tout de suite

1 rectifieur qualifia
2 regieurs-décoiieteurs

expérimentés
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats.

A VENDRE poussette-
pousse - pousse Royal-
Eka, moderne, en par-
fait état, avec housse et
garniture, ainsi qu'un
costume de dame, taille
42, fr. 40.—. S'adresser
rue du Doubs 161, au
4me étage.

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

melchior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

TIMBRES CAOUTCHOUC

*mm\\\\ a .̂.\\\\\..

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

HACULATUBE
à vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial.

La Béroche
A vendre

propriété
Maison familiale avec
environ 3000 mètres
carrés en verger et
vigne, plein rapport ,
garage, dépendances .
Tél. au (039) 2 18 88.

POUSSE-POUSSE moder-
ne est cherché d'occasion
Tél. (039) 4 62 28.

Orchestre symnhoniaue
L'ODEON

désireux de compléter ses registres
invite les personnes intéressées (con-
trebasses, violoncelles, alti, violons,
bois et cuivres) à s'annoncer le mardi
soir dès 20 h. 15 au Conservatoire,
Léopold-Robert 34 ou à téléphoner au
No 2 43 13 pour tous renseignements.

Nous cherchons

emplej é (e) de fabrication
Connaissances parfaites de la fabrication ,
des fournitures, boites, cadrans et de l'é-
tablissement des écots indispensables. Place
d'avenir très intéressante.
Paire offres manuscrites avec curriculum
vicae et photo à Fabrique d'horlogerie
Jean Grandy, Sablons 46, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 73 93. Discrétion absolue garantie.

• 

CAFÉ -VARIÉTÉS m\ \ \

LA BOULE D'OR %f
Programme de la quinzaine :

L'Orchestre SUISSE - TYROLIEN KALKUS
Les chanteuses tyroliennes EMMA et BERTY
La chanteuse fantaisiste parisienne

RINA CARLI

• 

Le comi que parisien f̂ â**%.
EMILE LAURENT M ¦

Prix d'entrée : Fr. 0.50 
 ̂j^F

Maison d'horlogerie de la ville engage-
rait pour son bureau technique

employée
dactylo expérimentée, pour tous travaux, de bureau,

si possible familiarisée avec les petits tra-
vaux d'horlogerie. Eventuellement horaire
réduit si désiré. — Faire offres en indi-
quant références, sous chiffre E. O. 4138,
au bureau de L'Impartial.

CANAPE à céder faute de
place, très bas prix, 35
francs. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 4274

combustibles et gaz , Echo
est à vendre. S'adr. à
Mme Leuba, rue du Pro-
grès 91.

Clôture
On achèterait d'occasion
une clôture de jardin en
fer. — S'adr , au bureau de
L'Impartial. 4209

A vendre
Costumes dames taille
42-44 neufs et usagés,
deux pièces du soir. S'adr.
à Mme Dubois, couture,
Léopold-Robert 136.
Tél. 2 29 41. 
REGLEUSE. Quelle fa-
brique se chargerait d'en-
seigner le métier de ré-
gleuse à jeune fille sor-
tant de l'école au prin-
temps. Offres sous chiffre
A. R. 4289 au bureau de
T .fTmnn »«4-î*ï .l

PIED-A-TERRE à louer,
indépendant. Discrétion.
Offres sous chiffre O. P.
4297 au bureau de LTm-
partial. 

^̂

CHAMBRE à louer,
éventuellement avec petit
déjeuner. — Tél. (039)
2 78 40. 
POTAGER combiné tous
CHAMBRE. Demoiselle de
toute moralité cherche à
louer joli e chambre meu-
blée, confort, pour la 1er
avril. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 4313, au bureau
de LTmpartial. 
CHAMBRE meublée au
soleil, à louer à demoi-
selle sérieuse. quartier
Montbrillant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4291
2 GUITARES d'occasion
sont demandées à ache-
ter. — Offres sous chiffre
G. U. 4303 au bureau de
L'Impartial.
CHAUDIERE à lessive,
galvanisée, est cherchée
d'occasion. — Tél. (039)
4 62 28.

Menuisiers
ou ébénistes
sont demandés pour en-
trée immédiate. Travail
bien rétribué. — S'adr. à
M. F. Weishaupt, Nuglar ,
près Liestal. Tél. (061)
7 34 94.

Docteur

Heinis j
spécialiste en chirurgie

absent
jusqu'au 12 mars

Chambre à coucher OO
dep. Fr. 875.— p. mols Fr. à V mf t T

Chambre à manger -fl "»
dep. Fr. 594.— p. mols Fr. ¦ # ¦"

Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. lO«"
Tapis , l i ter ie , meubles isolés très bonne qualité

I Livraison directement de l'usine, moins de ris-
I ques , diminution des frais. Nos prix vous surprendront

H Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
I leurs et conditions de paiement , sans engagement.

AU FOYER MODERNE
B Q. M O N T A N D O N  Nom 
I Avenue de la Oare 8, n ,,. «j.

BIENNE Kue N0 
Tél. (032) 3 78 35 Localité 

RÉPARATIONS

tM  

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

A louer à un jeune hom-
me grande

CHAMBRE
meublée au soleil, tout
confort.
Téléphoner au 2 37 66.

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

Monsieur
seul ayant passé 50 ans,
cherche dame pouvant
s'occuper du ménage et
faire la cuisine en vue de

wiakiaQiz
Offres sous chiffre W. G.
4304 au bureau d* L'Im-
partial.

ENCAOR£M£NTS
agEJjmWW . Il I I I . Il i l lumina

VITRERIE
k GÉNÉRALE il

Ï EBLEUERjg
1 NUMA-DROZ 150
y .- \ J. ''(y PRIX MODÉRÉS
-, V.-.-... r̂era r̂;rr

.... ;M-^
li.. ,.,̂ ,^^, " .—' ¦"¦ "

I I I I . II ,'.-]

Classeurs
acier, 4 tiroirs , ainsi que
classeurs Kardex sont à
vendre.

R. Ferner, Tél. 2.23.67,
Av. Léop.-Robert 82.

( 

_ 

^Architectes...
Ensembliers...

pour l'exécution de vos

Projets d'intérieurs
adressez-vous à

m̂ruu/er
COMM 29*. T£i:2.i9.5i

K * J
¦ 

COURONNES, GERBES et
DECORATIONS SOIGNEES

HAUSER ¦ FLEURISTES
\ Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

Madame Hélène KOCHER-KOCHER, à
Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles aux marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

I

Les enfan ts et petits-enfants de
Madame Vve Ida CATTIN-BEUCHAT

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

i Dieu est amour.
| Repose en paix, chère maman et
! grand'maman.

Nous avons la profonde douleur de faire
i part à nos amis et connaissances du dé-
' ces de notre chère et regrettée maman, belle-.
j maman, grand-maman, arrière - grand -
! maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine

H et parente,

MADAME VEUVE

I Louise KNEUSS 1
née SCHWAR

J que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dansi sa 83e année, après une longue maladie.
| La Chaux-de-Ponds, le 5 mars 1954.
! Ses enfants, petits-enfants et ar-
| rière petits-enfants, ainsi que les fa-
i milles parentes et alliées.
: L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 8 courant, à 11 heures.
| Oulte au domicile à 10 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant
| le domicile mortuaire,

rue de la Serre 1.
! Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part. i

En cas de décès : A. REMY I
I Léopold-Robert 6. Téléph. jour at nuit 2 1» 36 I
I Cercueils — Auto corbillard — Toutes formalités I

Etat civil du 4 mars 1954
Naissances

Matthey - Junod, Pier-
re - Alain , fils de Arthur-
Charles, commerçant , et
de Simone - Alice, née
Kneuss, Neuchâtelois. —
Wilhelm, Jean - Rodol-
phe, fils da Charles -
Louis et de Lucienne -
Marianne, née Spillmann ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage

f 
Graber, Alain, jardinier ,

Bâlois, et Steiner, Loret-
te - Mariette, Argovienne.
— Wolf , Carlo - Willi,
chef de service , Neuchâte-
lois, et Fournier, Lucien-
ne - Léonie, Genevoise. —
Perrenoud, René - Char-
les, mécan. de précision ,
Neuchâtelois, et Gut-
knecht, Verena , Fribour-
geoise.

Décès
Incinér. — Cousin, née

Sengstag, Jeanne - Ber-
the. épouse de Albert -
Théodore, née le 23 jan-
vier 1878, Vaudoise.

Inhum. aux Planchet-
tes. — Caiame, John -
Arnold , époux de Aline -
Alvina, née Bôgli , né le
5 février 1888, Neuchâte-
lois.

K Etat-civil du 5 mars 1954
Naissances

Daucourt , Christiane -
Claudine, fille de Fran-
cis - Marcel, gantier, et
de Claudine - Renée, née
Gisiger, Bernoise. — Ran-
doni, Valorio, fils de Gia-
como, maçon, et de Lucia,
née Salvi, de nat. italien-
ne. — Tonin , Silvano-Mi-
chele, fils de Adolfo, ma-
çon, et de Natalina, née
Dantomio, de nat. ita-
lienne. — Pavre, Jean -
Marc - Raymond, fils de
Paul - Robert, techni-
cien - horloger, et de Ray-
monde - Olina , née Cri-
blez, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Droz - dit - Busset, Ro-

ger - Adrien, plâtrier -
peintre, Neuchâtelois, et

V Brique, Bernadett e - Thé-
rèse, Fribourgeoise. — Sa-
turnin. Jean-Lenine, frap-
peur, de nat. française, et
MUller, Colette - Yvonne,
Bernoise. — Bahler , Ro-
ger - Emile, horloger , Ber-
nois et Neuchâtelois et
Cerutti , Monique - Sylvia,
de nat. italienne.

Mariages civils
Develey, André - Jean,

boucher , Vaudois, et Mau-
rer , Madeleine - Bluette,
Bernoise. — Ducommun -
dit - Verron, Claude - Re-
né, empl. de commerce, et
Mattern , Mari e - Madelei-
ne, tous deux Neuchâte-
lois. — Amos, René - Ale-
xis, monteur, Valaisan ,
et Haldi , Liliane - Ger-
maine, Bernoise. — Gal-
van, Cesare - Roberto, mé-
canicien, de nat. italien-

I ne, et Bolis, Ermelina -
I Neglia - Lucrezia, Tessi-

noise. — Ducommun-dit-
Verron, Marcel - Roger ,
mécanicien, et Devenoges,
Yvette - Mathilde, tous
deux Neuchâtelois. —
Boehnlen, René - Albert,
commis, Neuchâtelois, et
Mader, Rosa , Bernoise. —
Aellen, Claude - Alphon-
se, mécanicien, Bernois, et
Etter , Ginette - Andrée,
Fribourgeoise. — Girardin ,
Paul - Louis, faiseur de
pendants, Bernois, et
Thiédaut, née Charpiat,
Renée - Marie - Lauren-
ce, de nat . française.

Décès
Inc. — Lozeron , Blan-

che - Rose, fille de Jean-
François et de Virginie,
née Barfuss. née le 27 sep-
tembre 1886, Neuchâteloi-
se.

Inh. — Jampen , Pierre-
Adolphe, époux de Em-
ma, née Scharer , né le 17
j uin 1867 , Bernois.

Uin rouge ire m
le l itre

Vin Nostrano de mon
pressoir Pr. 1.35

Montagne Pr. 1.20
Barbera Pr. 1.70
Valpolicella Pr. 1.75
Chianti extra Pr. 1.85
Départ Locarno à partir
de 30 litres. Echan tillon
gratuit. — Expédition de
fmits, Muralto (Ti).
Case postale 60
Tél. (093) 7 10 44.

Etat civil du Locle
du 2 mars 1954

Promesses de mariage
Jaccoud, Lucien - Fré-

déric - Albert, décolle-
teur, et Gerber, Margue-
rite - Marthe, tous deux
Vaudois.

Vuille. Charles-Edouard,
mécanicien, Neuchâtelois,
et Dariottl, née Cusin, Al-
ba-Regina , de nationa-
lité italienne.

Décès
Droz - dit - Busset,

Raoul - William, ouvrier
aux assort , retraité, Neu-
châtelois, né le 2 janvier
1881.

du 3 mars 1954
Naissance

Sahli , Pierre - Roland ,
fils de René - Maurice,
horloger , et de Madeleine-
Jeanne, née Pellaton, Ber-
nois.

du 5 mars 1954
Naissance

Weber , Monique, fille de
Alfred - Bernard , dessina-
teur - architecte , et de
Jacqueline - Léonilde, née
Prétôt, Argovienne et
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Jeanneret, Paul - Geor-

ges, ouvrier aux assorti-
ments, Neuchâtelois, et
Arien , Denise - Georgette,
Bernoise.

Mariage
Aellen, Claude-Alphon-

se, mécanicien, Bernois, et
Etter , Ginette-André, Fri-
bourgeoise.

Décès
Droxler , née Walch, Eli-

sabetha , Neuchâteloise et
Bernoise, née le 14 octo-
bre 1873.

Etat-civil des Ponts -de-Martel
Février 1954

Mariages
6. Robert - Nicoud , Ré-

nold - Edouard, et Per-
ret, Violette - Elisa, tous
deux aux Ponts-de-Mar-
tel. — 18. Perrin, Jean-
Pierre , et Piantanida , An-
toinette - Pierrette, tous
deux aux Ponts-de-Mar-
tel.

Décès
17. Décédé à Boudry :

Favre, Charles, né le 30
mars 1867, époux de Ju-
lie, née Grobéty.

BAIGNOIRE galvanisée
est cherchée d'occasion. —
Tél. (039) 4 62 28. 
HABITS. Un complet et
un manteau pour garçon
de 9 à 13 ans, sont à ven-
dre à bas prix . Parfait
état. — S'adr. Recrêtes 35,
tél. 2 12 15.
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Débat sur l'Indochine.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
Un grand débat a eu lieu hier à l'As-

semblée nationale française sur la
guerre d'Indochine. Ceci en prévision
des éventuelles négociations de paix qui
pourraient se dérouler à la « Conféren-
ce asiatique » de Genève. Le président
Laniel a fai t  un exposé complet de la
situation, qui répondait implicitement
à la demande de « cessez le f eu  » faite
par le premier ministre indien Nehru.

La thèse soutenue par le président du
Conseil est celle-ci : nous voulons bien
négocier, nous n'avons même qu'un
seul désir, celui d'en finir avec cette
guerre, mais nous ne pouvons aban-
donner la cause française d'Indochine
ni, ce qui est encore plus important, la
cause des Vietnamiens fidèles à la
France, qui, si nous partions, seraient
livrés à un ennemi implacable. Autre-
ment dit, nous sommes pour un accord ,
mais contre la « capitulation sans con-
dition •» que serait un départ pur et
simple des troupes et des civils f ran-
çais.

Ensuite de quot M . Laniel f i xe  les
conditions françaises à un « cessez le
f eu  » en Indochine : l'évacuation totale
du Laos et du Cambodge par les trou-
pes du Vietminh ; leur retrait au-delà
d'un « no mans land » qui serait créé
autour de la périphérie du delta ; sta-
tionnement des unités du Vietminh
dans des zones délimités et choisies au
centre du Vietnam ; désarmement ou
évacuation des mêmes forces dans le
sud du Vietnam.

Ces conditions sont, de toute éviden-
ce, tellement inacceptables pour Ho
Chi Minh que le fa i t  de les poser équi-
vaut à ne pas vouloir que les négocia-
tions de Genève s'ouvrent dans une at-
mosphère d'armistice. La question in-
dochinoise est en e f f e t  si complexe et
si trouble qu'il est vraisemblable que
MM. Laniel ou Bidault, et même Ple-
ven, ne savent plus à quel saint se
vouer pour la résoudre. Cependant , les
dirigeants français sont en train d'ac-
cepter la fameuse « internationalisa-
tion des négociations sur l 'Indochine »,
à laquelle Us s'étaient refusés pendant
si longtemps. Ça a été le grand « suc-
cès » de M. Georges Bidault à Berlin
de pouvoir éviter les pourparlers Ho
Chi-Minh-Paris via Moscou, pour en
faire une conversation Washington-
Londres-Paris-Moscou-Pékin et, très
éventuellement, Ho Chi Minh. On ne
voit pourtant pas très bien comment
on peut mener des pourparlers avec
un adversaire que l'on combat sans
succès dep uis sept ans sans qu'il soit
là!

Les interpellateurs, M . Daniel Mayer ,
socialiste, M. Mitterand, ancien ministre
UDSR , qui avaient quitté le ministère
Laniel à cause de sa politique maro-
caine, ont regretté le premier que l'on
n'ait pas encore répondu à l'appel du
Pandit Nehru, le second que ce ne soit
pas par des négociation directes avec
Ho Chi Minh qu'on cherche à « sauver
les derniers intérêts de la France en
Indochine, actuellement bien compro-
mis l » « Le meilleur moyen d'en finir
honorablement était-il de convoquer
les trois quarts de la planète à une
conférence ? La route de la paix que le
gouvernement a choisie apparaît à tous
bien compliquée et peu sûre > a con-
clu M . Mitterand.

Le plus violent a été M. Edouard Da-
ladier, Z'« inoubliable » président du
Conseil de septembre 1939 : lui a a f f i r -
mé que le « cessez le feu  » n'était pas
du tout incompatible avec la conféren-
ce de Genève et regretté que celle-ci
n'ait pas été convoquée plus tôt. « Que
fera la France si l'URSS demande la
présence du Vietminh à Genève ? Cette
conférence ne sera qu'une nouvelle il-
lusion perdue si elle n'est pas précédée
d'un armistice. »

Tel est le résume du débat qui a eu
lieu à la Chambre française : il sem-
ble marquer un désarroi assez grand
des milieux militaires et gouvernemen-
taux, et c'est probablement avec raison
que notre confrère J.-P. Moulin dit
qu'il risque d'être interprété comme un
aveu de faiblesse , assez redoutable à
la veille de négociations importantes
tant avec le Vietnam qu'à Genève.

IN TERIM.

LA HAYE, 5. — AFP. — Une vio-
lente explosion s'est produite, jeudi
matin, dans l'un des transformateurs
de la centrale électrique de La Haye,
privant de courant, pendant plusieurs
heures, La Haye et les localités avoi-
sinamtes.

Le toit et les murs du bâtiment dans
lequel était installé le transformateur
ont été littéralement volatilisés.

Leg pompiers de La Haye ont pu
maîtriser assez rapidement l'incendie
qui a suivi l'explosion. On ne déplore
aucun accident de personne.

La Haye sans électricité !

Nouvelle tension en Egypte
où l'on parle de divergences croissantes entre les chefs du nouveau régime

Nombreux sont ceux qui s'attendent à de nouveaux et prochains changements

Les murs du régime
seraient comptés...

LE CAIRE, 6. — Reuter . — Quelques
jours après le retour du général Na-
guib à la présidence de la République
égyptienne, on parle déjà ouvertement,
au Caire, de divergences croissantes
entre les chefs du mouvement révo-
lutionnaire, et l'on multiplie les pro-
nostics sur la tournure que la situa-
tion va prendre. Nombreux sont ceux
qui s'attendent à de nouveaux et pro-
chains changements.

Les circonstances dans lesquelles le
général Naguib a repris la présidence,
48 heures après son éviction par le
Conseil de la Révolution , montrent
qu 'il est l'homme le plus fort du pays.
Par contre, le major Salah Salem,
ministre de la propagande, paie d'une
perte de prestige l'erreur qu 'il a com-
mise en déclenchant une campagne
contrp lui.

Calme apparent au Caire
LE CALME APPARENT DU CAIRE

CACHE UNE TENSION TELLE QUE
CERTAINS SE HASARDENT A DIRE
QUE LES JOURS DU REGIME SONT
COMPTES. D'APRES DES INDICES
RECUEILLIS ICI ET LA, LA TENDAN-
CE EN FAVEUR DU RETOUR A UNE
ESPECE DE PARLEMENTARISME
GAGNE DU TERRAIN. LE GENERAL
NAGUD3, QUI SE REND BIEN COMP-
TE DES SENTIMENTS DE LA NA-
TION, LE PRECONISE D'AILLEURS.

On sait que le général n'aurait pas
repris la présidence de la Républi que
s'il n'était pas solidement soutenu par
le peuple et l'armée. Son éviction avait
plongé le premier dans la stupeur. U
doit son retour à la tête de l'Etat à
une révolte de l'armée, dirigée par le
major de cavalerie Moheiddine, l'hom-
me qui exerce peut-être le plus d'in-
fluence sur elle. On a du reste l'im-
pression que Naguib a plus) de parti-
sans d'armée que la junte militaire
par le lieutenant-colonel Nasser, nou-
veau chef du gouvernement.

sensationnelles
révélations de Nanuib

LE CAIRE, 6. — AFP. — Le général
Na:guib a révélé que les forces britan-
niques de la zone du canal de Suez
s'étaient avancées vers Le Caire jus-
qu'à quarante kilomètres de la ville,
durant la journée du 26 février der-
nier.

Le général a ajouté : « Elles étaient
prêtes à bondir sur nous, si nous
n'avions pais réglé notre différend ».

Simples manoeuvres
répondent les Anglais

LE CAIRE, 6. — AFP. — Commen-
tant les déclarations faites par le gé-
néral Naguib à la mosquée du Caïre, le
porte-parole officiel britannique a dé-
claré : « L'avance des troupes britan-
niques jusqu'au kilomètre 40 ne fut
en réalité qu'une phase des manoeu-
vres militaires habituelles qui n'ont
pas dépassé les limites de la zone ers-
kine et n'ont nullement été provo-
quées par la situation politique d'E-
gypte ».

On précise, de même source, que ces
manoeuvres dureront encore sept se-
maines, selon le programme.

Vers la reconstitution
des partis ?

LE CAIRE, 6. — Reuter. — Le colo-
nel Nasser, premier ministre d'Egypte,
examine actuellement avec les hommes
politiques influents la question de l'As-
semblée constituante. Celle-ci ne sera
pas élue mais nommée. Le colonel Nas-
ser a eu en particulier, vendredi soir,
un entretien avec M. Ali Maher, pré-
sident de la commission chargée d'é-
laborer un projet de constitution. Une
forte activité politique et diplomati-
que n'a cessé de régner pendant toute
la journée.

On déclare dans les milieux politi-
ques du Caire que plusieurs des partis
politiques dissous pourraient être re-
constitués avec des chefs plus jeunes
et un programme révisé.

Plus de censure
LE CAIRE, 6. — A FP. — La censure

est levée en Egypte à partir d'aujour-
d'hui samedi, sauf en ce qui concerne
les questions intéressant la défense
nationale, annonce-t-on officiellement.

Vers la levée de la loi
martiale

LE CAIRE, 6. — AFP. — La loi mar-
tiale sera levée avant que des élections
libres aient lieu, a déclaré M. Ali

Ils utilisaient une grenade
chargée comme «bouillotte» !

LA HAYE, 6. — APP — Une gre-
nade antitank chargée servait de-
puis plusieurs hivers de bouillotte
à un couple de vieux fermiers de
Kootwijk, près d'Apeldoorn. Pour
réchauffer la « bouillotte », la fer-
mière la mettait purement et sim-
plement sur le poêle brûlant...

La police, mise au courant, s'est
empressée de faire désamorcer l'en-
gin explosif . Après avoir miraculeu-
sement échappé à un danger mor-
tel, les fermiers pourront mainte-
nant se servir de la douille de
l'engin.

Maher. Cette mesure serait imminente,
a-t-il précisé. Dans les milieux bien
informés, on affirme que ce ne serait
qu'une question de jours.

Sir Winston Churchill
en meilleure forme

que jamais...
LONDRES, 6. — Reuter. — En dépit

des rumeurs persistantes sur l'immi-
nente retraite de sir Winston Churchill,
les observateurs qui le voient à l'oeu-
vre et ses amis intimes sont impres-
sionnés par le renouveau de vigueur
qu 'il manifeste dans sa quatre-vingtiè-
me année.

Un homme politique conservateur, en
constante relation avec le premier mi-
nistre, a déclaré, à titre privé : « Me
basant sur mes observations person-
nelles, je dirais que sa démission sem-
ble moins vraisemblable dans un pro-
che avenir qu'elle ne l'était il y a un
an. »

Tant les membres travaillistes que les
membres conservateurs du parlement
ont remarqué le renouveau de vigueur
qui caractérise ses interventions à la
Chambre des communes. Le débit de
sir Winston Churchill s'est accéléré et
il a récupéré sa vivacité d'esprit pour
riposter à l'opposition.

Sir Winston marche avec plug d'ai-
sance qu 'à aucun moment, depuis sa
maladie de l'été dernier. Son activité
est toujours considérable et il s'en tient
à l'horaire que voici :

Sir Winston se r éveille avec le ]our et
prend son petit déjeuner. Puis il tra-
vaille cinq heures d'affilée avant le
lunch. Entre ce repas et le diner , il tra-
vaille de nouveau six heures, entrecou-
pées d'une brève sieste. H attribue sa
capacité de résistance à ce petit repos
d'après-midi. Après le dîner, il tra-
vaille encore pendant trois, quatre ou
cinq heures, car il n'a pas d'heure fixe
pour se coucher.

le syltin du Maroc Mîime d'un effeitat
alors qu'il se trouvait à la mosquée de Marrakech. Le souverain

a été blessé à la tête.

MARRAKECH, 6. — AFP. — Hier,
à 15 heures (heure locale) , un attentat
contre le sultan du Maroc, Sidi Mo-
hammed Ben Arafa, a été commis, à
l'intérieur de la mosquée de Berrima.
attenante au palais de Si Hadj Thami
el Glaoui, pacha de Marrakech. Une
grenade a été lancée contre le sultan,
qui disait la prière de vendredi.

Les issues de la mosquée ont été im-
médiatement bloquées par les agents
du service d'ordre, en armes. Le souve-
rain, atteint d'une blessure légère au-
dessus de l'arcade sourcilière, a pu
rejoindre sa voiture par ses propres
moyens.

Deux secrétaires du palais impérial
ont aussi été blessés.

C'est le second attentat
contre le sultan

RABAT, 6. — AFP. — C'est le second
attentat dont le sultan du Maroc, Sidi
Mohammed Ben Arafa, est l'objet de-
puis sont accession au trône, au mois
d'août 1953.

Le 11 septembre 1953, au moment où
il se dirigeait à cheval vers la mos-
quée du « Mechouard », un fanatique
lançait sa vieille automobile contre lui
et il était désarçonné. Un officier de
la garde Impériale tuait à coup de sa-
bre le meurtrier. Le sultan se relevait
Indemne et pénétrait dans la mosquée
où il présidait la prière.

Le Glaoui, pacha de Marrakech , qui
se trouvait hier aux côtés du sultan au
moment où la grenade éclatait et qui
ne fut pas atteint, avait déj à échappé
le 19 février 1954 à un attentat perpé-
tré, lui aussi, dans une mosquée de
Marrakech , la « Kotoubia », au moment
de la prière. Le Glaoui n'avait pas été

atteint par les éclats de la grenade
lancée par un fanatique, mais deux
personnes avaient été tuées et 26 bles-
sées.

Le terroriste est tué
MARRAKECH, 6. — AFP. — On igno-

re l'identité de l'individu abattu dans
la cour de la mosquée, alors qu'il ten-
tait de s'enfuir après avoir lancé une
grenade contre le sultan. Le terroriste
avait été désigné à la foule par un té-
moin. Rejoint dans une cour attenante
à la mosquée, il fut abattu sur le
champ d'une vingtaine de balles, dont
quatre tirées par le pacha de Marra-
kech, el Glaoui.

Apprenant l'exécution, le sultan s'est
borné à déclarer : « C'est la volonté
divine ».

violente tempête sur la
cote est de l'Angleterre...

LONDRES, 6. — AFP. — Une forte
tempête s'est abattue, vendredi ma-
tin, sur la côte est de l'Angleterre, obli _
géant les bateaux à s'abriter , not<am-
ment dans la baie de Bridlington. Au
nord de Hull , le vent souffle à près de
140 kilomètres à l'heure, sur la côte du
Yorkshire, et les bateaux de pêche sont
bloqués dans les ports.

...et sur la côte ligure
GENES, 6. — AFP. — Une violente

tempête fait rage sur la côte ligure,
provoquant d'importants dégâts aux
installations portuaires, ainsi qu'aux
barques de pêche, qui menacent d'être
emportées par les grosses lames qui
battent le rivage.

Une avalanche meurtrière
près de Trente

TRENTE , 6. — AFP. — Deux ouvriers ,
qui travaillaient sur une route, près de
Cembra , à 25 km. au nord-est de
Trente ont été ensevelis par une ava-
lanche et sont morts.

D'autres avalanches sont signalées
en plusieurs points de la région, où la
neige à recommencé à tomber aussi
abondamment qu 'en plein hiver et at-
teint, dans certaines vallées, quatre
mètres d'épaisseur. La plupart des cols
sont obstrués.

Le mauvais temps s'étend au Haut-
Adige. Les chasse-neige sont presque
continuellement en action sur le col du
Brenner pour maintenir le passage li-
bre. Le col de Rolle est complètement
obstrué.

Un coup de main
du Vietminh

aux portes d'Hanoï
HANOI , 6. — AFP. — Un commando

de troupes du Vietminh a effectué,
dans la nuit de vendredi, un coup de
main contre l'aérodrome civil de Gia-
lam, dans les faubourgs d'Hanoï, sur
l'autre rive du fleuve Rouge.

L'opération a commencé à 2 h. 30
(heure locale). Les hommes du Viet-
minh venaient vraisemblablement du
fleuve, qu'ils avaient sans doute tra-
versé dans de petites embarcations.

L'alerte a été presque immédiate-
ment donnée, mais on entendait déjà
les explosions et les rafales des armes
automatiques. Par précaution, on avait
aussi donné l'alerte, d'ailleurs, dans
la ville même.

On ne connaît pas la nature exacte
des dégâts causés par ces explosions.

LONDRES, 6. — United Press. —
Dans les milieux compétents de Lon-
dres, on considère que le discours du
ministre des affaires étrangères sovié-
tique prouverait que la position de
M. Molotov au sein du gouvernement
soviétique est exceptionnellement forte
et que c'est de lui que dépend, en réa-
lité, la politique étrangère russe.

On considère comme particulière-
ment significatif , à ce propos, que le
nom du premier ministre, M. Malenkov,
n'ai pas été mentionné une seule fois
dans ce long discours. Le fait même de
la publication d'un rapport personnel
du ministre des affaires étrangères —
auquel la « Pravda » a consacré deux
pages et demie — sort du cadre des
habitudes politiques soviétiques.

Molotov éclipse Malenkov (?)

Les trois occupants de ce véhicule
UNIMOG peuvent se félici ter d' avo 'O '
miraculeusement échappés à une mort
tragique. Pour des raisons inconnues
jusqu 'à présent , leur voiture chargée
de vivres a quitté la route près de Zer-
nez et est tombée à-pic dans la neige.
A peu près indemnes, les trois occu-
pants ont pu quitter la voiture qui a
beaucoup sou f f e r t  — ainsi que son

chargement — de la chute.

Une chute spectaculaire
près de Zernez

Scandale à New York
Plusieurs chefs républicains

seraient impliqués dans l'affaire
NEW YORK, 6. — AFP. — Plusieurs

chefs du parti républicain de l'Etat de
New York , dont le gouverneur est M.
Thomas Dewey, viennent d'être com-
promis dans un scandale concernant
les champs de course de New York . Un
des membres du cabinet de M . Dewey,
M. Thomas Curran, secrétaire de l'E-
tat de New York, aurait touché 10.000
dollars lors de la création du champ de
courses de Yonkers.

M . Crews, leader républicain du quar-
tier de Brooklin, a avoué avoir fait
acheter, sous le nom de sa belle-soeur,
400 actions du champ de courses de
Yonkers, pour 200 dollars. Ces actions
valent aujourd'hui plus de 20.000 dol-
lars.

Ciel variable, tout d'abord très nua
geux à couvert et quelques précipita
tions isolées. Plus tard belles éclalrcies
Frais, Vent du secteur nord-ouest.

Bulletin météorologique

Un avion américain
transportant 20 passagers

s'écrase au sol près de Nice
ROME, 6. — AFP. et Reuter. — Un

avion bimoteur « C-47 » américain (
transportant 16 passagers et 4 mem-
bres d'équipage a disparu hier matin.
Il était parti de Rome à 11 h 30 pour
l'Allemagne.

Des appareils italiens et américains
prirent l'air immédiatement pour es-
sayer de retrouver l'avion , mais sans
résultat. Ce n'est qu'en fin de j our-
née, hier, que la police française an-
nonça que l'épave de l'avion avait été
retrouvée à environ 65 km. au nord de
Nice. Dix-sept militaires et trois civils
se trouvaient à bord.

PARIS, 6. — AFP. — Le premier an-
niversaire de la mort de Staline a été
commémoré vendredi en URSS et dans
tous les pays de démocratie populaire.

A cette occasion la radio de Moscou
a diffusé pendant 25 minutes une cau-
serie exaltant l'œuvre de Staline,
« grand continuateur de l'œuvre de
Lénine ».

L'anniversaire de la mort de Staline
commémoré en U. R. S. S.

En Autriche

VIENNE, 6. — AFP. — Afin de ten-
ter de stopper la vague d'agitation so-
ciale qui menace l'autorité du gouver-
nement populaire et socialiste, le chan-
celier Julius Raab, populiste, a lancé
un appel à la CGT autrichienne, l'in-
vitant à négocier avec le gouverne-
ment. Le chancelier affirme, dans une
lettre ouverte, que le gouvernement
prendra des mesures contre toute haus-
se des prix injustifiée et il invite le co-
mité directeur de la CGT à s'entrete-
nir avec lui de ces problèmes

M. Raab a lancé cette invitation pu-
blique à la CGT à la suite de l'échec de
la conversation qu 'il a eue jeudi avec
M. Bcehm, président socialiste de la
CGT.

La vague d'agitation sociale
pourra-t-elle être stopée ?


