
Pas de kâ ê excessive
A propos d'une télévision suisse

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
On a parlé de télévision ces temps-

ci, dans l'administration fédérale , à la
radiodiffusion et dans les journaux
suisses.

Un communiqué of f ic ie l  vient même
de nous aviser qu'après l'institution
d'un service régulier à Zurich (crédits
votés par le Parlement) , on va établir
un second service pour la Suisse ro-
mande, Genève possédant les instal-
lations f ixes  et Lausanne les instal-
lations mobiles. Coût prévu pour la pre-
mière année : un million... encore à
voter par les Chambres ! Le Service
romand débuterait, dit-on, en novem-
bre. Mais la Suisse italienne récla-
mera-t-elle à son tour la création d'un
centre d'émission et des programmes
particuliers ?

Tout cela souligne aisément la com-
plexité du problème de la télévision
dans notre pays.

Problème financier d' abord...
Qui paiera les installations et sur-

tout les programes très chers, devant
être transmis ? L'Etat a assumé cette
charge dans les débuts . Mais ensuite,
sera-ce les possesseurs de postes ? Il
faudrait  pour cela qu'ils soient au bas
mot 70.000. Or, à l'heure actuelle ils
n'atteignent pas le millier. Sera-ce la
publicité ? On l'a jusqu 'ici à juste titre
exclue de la radio. Elle serait plus
dangereuse encore à la télévision. Car
elle comporterait non seulement les in-
convénients qu'elle possède déjà aux
USA, mais les émissions publicitaires
risqueraient for t , par l 'intrusion des
trusts et des produits étrangers, de
provoquer de sérieux remous politiques
et économiques dans notre pays. Fau-
dra-t-il donc se retourner du côté des
abonnés à la radio ? Il n'en est pas
question. La question financière est
donc loin d"être résolue et si Ton veut
que les choses aboutissent, il sied de
n'être ni imprudent ni pressé. De petits
pays qui avaient commencé à faire ,
comme nous, des essais de télévision,
y ont ensuite renoncé, les fra is  s'avé-
rant trop élevés.

Problème technique d'autre part.. .
Malgré les obstacles suscités par la

configuration du sol et la diversité des
langues , il semble qu'on puisse résoudre
plus aisément ce problème que ceux
qui appartiennen t au domaine finan-
cier. Sans cesse de nouvelles et hardies
solutions surgissent, permettant de sur-
monter les obstacles et assurant d'ex-
cellentes retransmissions. Les détails
relatifs à ce domaine ont du reste déjà
été donnés par la presse, c'est pour-
quoi nous n'y reviendrons pas.

Problèmes généraux enfin...
Qui pourraien t se résumer ainsi :

la télévision est-elle un progrès tech-
nique, social et moral, indispensable à
notre vie nationale ? Les avantages
Vemportent-ils sur les dangers ? Vaut-
il la peine de faire pour la TV les
sacrifices importants qu 'elle réclame ?

Nous n'avons pas la prétention de
répondre, dès aujourd'hui et dans le
détail , à ces diverses questions. Les avis
sont au surplus assez partagés et con-
tradictoires. Nous sommes personnelle-
ment adversaires de la télévision pour
une multitude de raisons déjà expri-
mées ici-même et qui tiennent tant
aux bouleversements qu 'elle introduit
dans les habitudes familiale s et dans
les moeurs, qu'à cause de la fâcheuse
superf icialité constatée dans nombre
de programmes et émissions de l'étran-
ger. En revanche, si faible  que soit
notre confiance dans ce nouveau moyen
de rendre heureuses, d'instruire ou de
distraire les foules  déjà fortement sol-
licitées, nous reconnaîtrons volontiers
qu'il est inutile de vouloir entraver ou
retarder ce qu 'on appelle la marche du
Progrès, avec un grand P. Le monde
moderne croit au progrès technique
comme à une panacée. Et nul chez nous
ne tient à se couvrir du même ridicule
que les savants qui dénonçaient il y a
cinquante ans ou davantage les mé-
fait s  futurs et tragiques de la locomo-
tion à vapeur, du train, de l'auto, de
l'avion, voire des métiers à tisser ! Se-
lon une locution bien connue, « on ne
va pas contre le progrès ». Ou alors on
se casse le nez... C'est pourquoi, et tout
en reconnaissant avec Pierre Grellet
que « l'obsession du neuf est souvent
confondue avec le progrès », et en esti-
mant que le peuple suisse pourrait aisé-
ment se dispenser du nouveau et coû-
teux jouet qu'on lui o f f r e , nous ne pen-
sons pas que la Suisse puisse rester
longtemps en marge de la vague — ou
de la vogue — télévisionnante...
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Les Thurgoviens tiennent à leurs vieux ponts

La Thurgovie compte encore de nombreux ponts anciens et d'intérêt historique.
Bien que ne suf f i sant  plus aux exigences de la circulation, ils seront conser-
vés. Ainsi on construit actuellement un pont de béton à Eschikofen. Ce pas-
sage sur la Thur revient à plus d'un million de francs. L'ancien pont de bois,
son voisin, ne sera pas démoli , mais fermé à la circulation. Notre photo : au
premier plan le nouveau pont à Eschikofen , le plus important traversant la

Thur en Thurgovie, au fond le pont de bots.

La campagne de l'Abbé Pierre pour les sans-logis de Paris

La campagne de l'abbé Pierre en faveur des sans-logis de la métropole fran-
çaise se poursuit avec toujours plus de succès. Depuis quelques semaines, un
grand magasin parisien présente une exposition « Au secours des sans-logis» ,
relatant l'histoire des Compagnons d'Emaus, devenue célèbre. Au centre de
cette exposition se trouve le modèle d' un des logements des prochaines Cités
d'urgence, dont les murs ont été couverts de billets de banque par les visi-
teurs — y compris un billet de 20 francs suisses ! La somme ainsi recueillie
et transmise à l'abbé Pierre (notre photo) se monte à un million et demi de

francs français.

Au £empïe moderne des arfs ménagers
« La maison sans frontières » nous est promise pour demain

(Corr. paî t ,  de « L'Impartial »)

Paris, le 10 mars.
Les traditionnelles giboulées de mars

sont fidèles au rendez-vous. Néan-
moins, elles ne gênent guère la
foule bigarrée , s'engouffrant, par va-
gues successives, soug les porches du
Grand Palais, ce temple moderne de
l'art ménager. Mais la « civilisation
mécaniciennes, a déjà atteint le stade
sd élevé, qu'elle apporte moins de sen-
sationnel que de perfectionnements
extrêmement ingénieux. Autre consta-
tation, et elle est d'importance. Jugez-
en vous-même : Parmi les visiteurs,
honorant ce Salon de leur présence,
il y a 54 hommes pour 46 femmes !
Laquelle d'entre elles oserait encore
dire que « Lui », je veux dire le mari,
ne s'intéresse guère aux choses du
ménage...

Certes, « Il » n'aimait pas trop la
cuisine promue au rang de labora-
toire. Mais elle se transforme, s'huma-
nise. Plus de murs nus ; un ou deux
tableaux, représentant quelque na-
ture morte, les égayent, de même que
des rideaux en cretonne fleurie ; là,
sur ce guéridon vert, un grès-acier est
d'un très Joli effet .

Quant aux appareils les plus nou-
veaux, « Caroline » semble être très
en faveur. Il s'agit d'une bassine à
friture électrique. Au-dessus d'un bac ,
rempli d'huile, on place un panier
surélevé, dans lequel on peut frire
indifféremment poisson, beignets, fri-
tes, utilisant le même bain , sans qu 'ils
s'imprègnent — l'huile non plus —
de cette odeur désagréable. Grâce à
un autre dispositif non moins spé-
cial, l'appartement lui-même en est
préservé. La brave « Caroline » n'est
pas encore trop exigeante, se conten-
tant de quelque 16.000 francs.

Les commodités de la cuisinière
La cuisinière « up to date » est mu-

nie de pédales, ouvrant la porte du
four et celle du coffre à ustensiles de
ménage. On trouve les machines à
laver à tous les prix, celle toutefois
pouvant se charger, en même temps,
de « faire la vaisselle » coûte encore
200.000 fr. Les fers empruntent main-
tenant des formes aérodynamiques,
mais ils ont un concurrent en ce nou-
veau rouleau électrique à repasser ,
appareil permettant de régler aussi
la chaleur selon le tissu qu'il «traite».

Pour en finir avec le secteur cuisine,
ajoutons qu'un nouveau venu, de fa-
brication française est, sans doute,

appelé à un grand avenir. Dans beau-
coup d'appartements parisiens, de
construction relativement récente, le
vide-ordure n'existe pas, alors que l'as-
censeur ne sert parfois qu'à monter
Dans ces conditions, descendre lia
« boite à ordures », quand la famille
est nombreuse, constitue une tâche
supplémentaire. Or, avec le nouveau
« broie-videur », s'adaptant à n'im-
porte quel évier, plus de cet inconvé-
nient : il se charge de broyer aussi
bien le papier que les débris de verre
et même les coquilles d'huîtres. Le
prix ? — 115.000 francs.

Le conseiller-robot
L'hiver particulièrement rigoureux

de cette aminée incite les Parisiens,
et même les provinciaux, à se préoc-
cuper d'améliorer leur chauffage. Ce
problème est maintenant facilement
résolu au stand des Charbonnages de
France, grâce aux conseils d'un « in-
formateur électronique ». Drôle d'ap-
pareil. Une sorte de bureau mysté-
rieux , muni de plusieurs cadrans. Vous
confiez à ce robot vos ennuis, en don-
nant les précisions suivantes : vous
habitez un pavillon avec cave, com-
portant 6 pièces, ou bien un apparte-
ment de 4 ; vous êtes en mesure de
consacrer à votre installation une som-
me X, sans oublier d'ajouter dans quel
département se trouve vo'bre rési-
dence.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES

L'Empereur d'Abyssinie , qui entrepren-
dra, au printemps, un grand voyage en

Europe et aux U. S. A.

Hailé Sélassié

Plus agréable que le klaxon
Pour réduire le bruit du à la circula-

tion des autos dans les villes, les aver-
tisseurs silencieux vont voir ie jour . Il
s'agit de petits postes émetteurs-récep-
teurs bon marché, à ondes très courtes.
L'intensité du son pourrait être réglée
à volonté à l'intérieur de la voiture.
Grâce à eux, le son ne serait reçu qu'à
bord des véhicules et ne troublerait
donc plus les passants ni les habitants.
Il ne serait pas impossible que ces pro-
chaines réalisations techniques inté-
ressantes donnent lieu à une nouvelle
réglementation exigeant leur généra-
lisation. Mais, en attendant, un aver-
tisseur qui semble être le plus puissant
du monde sera bientôt mis sur le mar-
ché. Il s'entend... à 5 kilomètres.

J'ai toujours pensé que la plus grande
victoire remportée par Moscou aux USA
étaient M. Mac Carthy et le maccarthys-
me...

Si paradoxal que cela paraisse, il en
est ainsi.

Les Soviets l'emportent, en effet, chaque
fois que pour combattre leur totalitaris-
me ils parviennent à imposer l'emploi d'un
autre totalitarisme. Chaque fois que pour
lutter contre le communisme on supprime
une liberté. Chaque fois que pour suppri-
mer un espion on institue un espionnage.
Chaque fois en somme que pour museler
la propagande ou l'infiltration rouges on
utilise des procédés d'inquisition, de sur-
veillance ou de contrôle qui font d'un pays
un bagne, où chacun vit sous la terreur
d'une dénonciation, d'une enquête ou d'une
mise à l'index. Or, en fait, c'est bien ce
qui existe aux USA depuis que, sous cou-
leur de sauver le pays, Mac Carthy a ins-
tauré la « chasse aux sorcières »...

Beaucoup d'Américains n'osent pas
avouer qu'ils en ont assez des procédés
d'inquisition qu'on leur impose, parce qu'ils
savent que le jour où ils pousseraient l'au-
dace à ce point là, on les traiterait aussi-
tôt de... communistes ou d'espions à la solde
des Soviets. Or on sait ce qu'il en coûte
aux malheureux qui refusent simplement de
répondre à la fameuse commission ou aux
enquêteurs du Congrès. Sept ouvriers ont
été licenciés récemment par la General
Electric pour avoir envoyé promener M.
Mao Carthy, qui prétendait leur poser des
questions indiscrètes. Et, qui pis est, appre-
nant le motif de leur renvoi, leur syndicat
a fait savoir qu'il ne les soutiendrait ni
moralement ni financièrement .

Voilà où l'on en est dans un pays qui
hier encore passait pour un des plus libres
du monde...

Autre anecdote, un peu plus plaisante,
mais non moins significative.

L'ancien ministre de la défense natio-
nale, M. Lovett, raconte, pour illustrer la
situation, la mésaventure d'un automo-
biliste qui, arrêté pour une peccadille par
un agent de police, obtint la permission
de repartir sans payer l'amende. En re-
merciant l'agent bienveillant, l'automobi-
liste eut l'imprudence de mentionner qu'il
travaillait au Département d'Etat. « Ah !
ah ! s'exclama, l'agent, vous faites partie
de cette bande de rouges... » Se ravisant,
le représentant de la loi infligea une
amende, persuadé que tenant un diplo-
mate américain il tenait un communiste.

Je serais le dernier à prétendre qu'une
réaction n'était pas nécessaire contre la
propagande soviétique aux USA. Au con-
traire, un nettoyage et une surveillance
s'imposaient. Il y avait des espions russes
dans toutes les grandes usines, dans les
centres de recherches les plus secrets et
peut-être jusqu'aux abords immédiats du
Congrès et de la Maison-Blanche. Mais
ce n'est pas parce que les Américains (Roo-
sevelt en tête) se sont, il y a quelques an-
nées .laissé manoeuvrer comme des enfants
par les gars du Kremlin, qu'il faut insti-
tuer la psychose de la délation et de la
peur, dans un grand pays subitement sou-
mis à une sorte de terrorisme policier.
Certes le péril soviétique n'est pas un mythe.
Mais au lieu de le combattre en utilisant
ses méthodes on ferait mieux de songer au
courage civique et aux réformes sociales.

C'est malheureusement ce que le sieur
Mac Carthy n'a pas compris et c'est pour-
quoi, lui et ses amis, font totalement —
sinon totalita irement — fausse route.

Le père Piquerez.

/CLASSANT

Echos
Inopportun

A un cocktail , une jeune femme s'en-
tretient avec une inconnue qui vient
d'arriver.

— Vous voyez ce grand type là-bas?
Je ne sais pas ce qu'il a. Il y a quel-
ques minutes, ii ne regardait que moi
et maintenant il ne me regarde plus.

— Il m'aura vue entrer ! C'est mon
mari...



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.

A VENDRE un réchaud
électrique 2 plaques, 0 22
centimètres ; un Ht. S'adr .
au bureau de L'Impartial,

4S27

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds ENGAGERAIT un

directeur
commercial
Qualités requises :

Grande expérience des affaires
horlogères, des relations avec la
clientèle, les fournisseurs et le
personnel.
Energie, dynamisme, esprit d'ini-
tiative et de réalisation.

Situation offerte :
Collaboration directe avec le
Chef de l'entreprise. Possibilité
de donner « son maximum ».

Ecrire sous chiffre P. 10287 N., à Publi-
citas S. A., Place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Genève engage-
rait un bon

régleur-retoucheur
expérimenté sur travail de quaUté soignée
et sur retouche de précision.
Paire offres sous chiffre A 3698 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Ensuite de décès , le

PETIT DOmAlHE
Derrière Pouillerel 29

(terr . des Planchettes) est à louer pour
le 30 avril 1954 ou époque à convenir.
S'adresser à l'Etude Edouard Schûp-
bach, avocat et notaire, rue de la
Paix 33, à La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 16 55.
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Garçons, attention ! \'///%J
PKZ organise un grand concours qui vous donnera l'occasion I m
de montrer votre adresse à manier les ciseaux. Chaque mer-
credi, 7 fois de suite, vous trouverez dans ce journal une "
annonce, un devoir et quel ques communications. Surtout ne
manquez aucune de nos insertions. Entre 6 et i4 ans vous
avez tous le droit de participer au concours, même si vous Costumes résistants pour garçons, 3 pièces
n êtes pas possesseur d une «fiche de caisse PKZ» . Vous A o *
devrez simplement venir chercher une feuille de participation CO / O  *7Q
à la caisse de notre succursale. Le vainqueur du concours depuis J O » " UO« " i O» "
recevra une magnifique montre-bracelet et nous avons encore _
préparé beaucoup de très beaux prix. Blazers pour garçons depuis 34. "

Donc attention mercredi prochain ! „ . - fi _
* Pantalons flanelle depuis SJt

Femme de ménage
est cherchée pour deux
matinées par semaine, ré-
gulièrement. Faire offres
sous chiffre A. O. 4408
au bureau de L'Impartial ,

PIANO
Urgent. A vendre beau
piano brun, cordes croi-
sées cadre fer , prix très
bas. S'adresser rue Pritz-
Courvolsieir 17, rez-de-
chaussée droite.

Régleuse
cherche travail pour ré-
glages complets ou parties
brisées. Faire offres à
case postale 73.

JEUNE HiMME

eherÉ travail
a domicile pour quelques
heures par jour. — Ecrire
sous chiffre J. J. 4463, au
bureau de L'Impartial, 

CHAMBRE à louer pris
de la gare, pour le ler
avril, à personne sérieuse.
Part & la cuisine si on le
désire. ~- S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4422
CHAMBRE à louer à
monsieur propre et sé-
rieux. Paiement d'avan-
ce. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4402
A VENDRE complet pour
monsieur, bleu marin fon-
cé, Ire qualité, taille 48-
50, porté deux fois, 180 fr .
Bicyclette de dame 70 fr,
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 4351

A VENDBE avantageuse-
ment cuisinière électrique
3 plaques, 1 four, faute
d'emploi. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 4373
AVANTAGEUSEMENT à
vendre un vélo de dame,
peu utilisé, un porte-man-
teau et parapluie pour
vestibule, store pour bal-
con ou j ardin, un quln-
quet d'horloger, un tabou-
ret à vis. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 4389
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois. S'adr. à
M. L. Jeanmaire , rue de la
République 7, après 19 h.

FEMME DE MENAGE li-
bre en tout cas le same-
di matin, est demandée
quelques heures par se-
maine. — S'adr, à Mme
Henri Baillod , rue Daniel-
JeanRichard 21. Tél. (039)
2 14 75.

^̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq*

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

procure une joui ssance parfaite !

( L atAj &cA-i, L /?i&a^u/.

{J *"" R E I N A C H / A G
Fr. 1.20 le paquet de IO pièces

Mécanicien
Jeune mécanicien outilleur ayant quelques
années de pratique SERAIT EMBAUCHÉ.
Place stable.

Se présenter LAMEX S. A., Tourelles 19 a.

NOUS CHERCHONS

chef boîtier
énergique, bien au courant de toutes les
opérations de fabrication de la boite ronde
et fantaisie en métal et acier.

Faire o f f r e s  sous ch i f f re  P 20296 J .  à Publi-
citas Bienne.

Apprenti vendeur
présentant bien et possédant bonne instruc-
tion est demandé pour la branche confection
hommes et mode masculine. Salaire dès le
début. — Faire offres par écrit sous chiffre
A, B. 4519, au Bureau de l'Impartial.

ACCORDEON. A vendre
accordéon diatonique en
parfait état. Excellente
occasion pour débutant,
S'adr. de 19 h. à 20 h.
Paix 75, rez-de-chaussée
droite.



Pas de hâ ê excessive
A propos d'une télévision suisse

(Suite et fin)

Il existe au surplus chez nous un
ensemble de conditions qui imposent
aux autorités, aux PTT et à la radio
suisse de se préoccuper des problèmes
de la situation. Qu'arriverait-il si, re-
nonçant à tout e f f o r t  particulier, nous
nous contenti ons d' enregistrer sur nos
écrans les émissions de l'étranger ? Les
programmes, venus exclusivement de
Paris, de Bonn ou de Londres, submer-
geraient la mentalité nationale en une
vague de culture et de propagande
étrangères. A f f l u x  fâc heusement unila-
téral et sans contre-partie du terroir.
Sans doute devrons-nous inclure sur
nos écrans des images et des sons ve-
nus du dehors. Il serait d i f f ic i le , avec
les ressources dont nous disposons, de
faire autrement. Mais les émissions
suissse contre-balanceront dans une
mesure appréciable cet apport. Et le
neutraliseront en conservant à la télé-
vision helvétique son caractère natio-
nal. Encore faudra-t-il faire un choix
qui s'avère dès l'abord dif f ic i le .

Datis ces conditions, on comprendra
que nous n'approuvions pas la hâte
excessive manifestée par certains mi-
lieux et qui va aussi bien à rencontre
des intérêts réels du peuple suisse que
de ses possibilités financières. On ne
saurait oublier, en e f f e t, qu'un net ra-
lentissement se marque dans les a f f a i -
res. Le chômage a déjà fa i t  son appa-
rition dans nos régions. Hier au Grand
Conseil neuchâtelois, le député M . Jean
Pellaton adressait au gouvernement et
à ses collègues une nette mise en gar-
de en face de nouvelles dépenses à vo-
ter. Certes, on comprend que les per-
sonnes que la télévision amuse et qui
peuven t se payer tous les postes récep-
teurs voulus, la réclament. On com-
prend aussi que les organismes cen-
traux chargés d' en assurer l'introduc-
tion, les fabrican ts et les marchands
de postes souhaitent les réalisations les
puis proche s et les plus rapides. Mais,
nous le répétons , la sagesse et la pru-
dence s'imposent. Il est au surplus inu-
tile que nous commencions par faire
en Suisse les fâche uses expériences réa-
lisées aux Etats-Unis et que John Cros-
by résumait ainsi dans le « New York
Herald Tribune » : «La télévision, di-
sait-il , a vendu son âme à la publicité.
La télévision n'a jamais cherché à éle-
ver le niveau intellectuel du public.
Son rôle se borne à lui of f r i r  un anes-

thesxque ou le néant des distractions
vulgaires. Elle est dépourvue de tout
e f f e t  éducatif véritable et se confine
dans un optimisme glycérine p ar uni-
que souci de ne pas inquiéter la clien-
tèle de ses annonceurs. » Il f au t  éviter
qu'en Suisse de pareils reproches puis-
sent être adressés à une télévision dont
on se bornerait à assumer le côté tech-
nique sans se préoccuper des répercus-
sions sociales, morales, politiques et f i -
nancières.

D'où l'avertissement que nous lan-
çons et qui ne procède nullement d'un
esprit négatif ,  mais au contraire d'une
volonté constructive, appuyée sur les
fai ts .

Au surplus , les débats qui doivent
s'engager prochainemen t aux Cham-
bres seront sans doute assez fournis et
animés pour que les réserves que nous
formulon s aujourd'hui de façon objec-
tive soient largement comprises et ju s-
tifiées.

Paul BOURQUIN.

Au temple moderne des ar£s ménagers
« La maison sans frontières » nous est promise pour demain...

(Suitp :et f i n)

Les cadrans s'allument et la ré-
ponse, sous forme d'un élégant trip-
tyque, vous parvient en un clin d'oeil ,
apportant La meilleure solution pour
le cas vous intéressant . Le « conseil-
ler-robot » est capable de donner 48
réponses-types.

Quant aux radiateurs catalytiques,
leur succès s'affirme ici car ils assu-
rent un chauffage sans feu , flamme,
fumée, réglable et aussi parce qu 'ils
sont mobiles. Fort appréciés des cam-
peurs, ils étaient jusqu 'à présent ronds
et sans gaine , tandis que les derniers
modèles sont des plus élégants. Fait
curieux. C'est L. Lumière, en collabora-
tion avec J. Herck, qui créa le premier
apareil catalytique, en 1915 déj à, mais
pour le réchauffage des moteurs d'a-
vions !

Le rotin est roi
Il est grandement temps à présent

de s'occuper du mobilier. Dans ce do-
maine, différentes tendances se mani-
festent. La première consiste en ceci
que tous les meubles, quels qu 'ils soient,
sont de plus en plus bas. La seconde,
c'est le règne du rotin. On s'en sert
pour des canapés et des fauteuils, pour
des tables et des plateaux. J'ai même
vu un bar entièrement fait en osier,
les tabourets idem. Les tables basses, de
forme fort bizarre , irrégulière, font fu-
reur dans des salles de repos. Elles re-
posent souvent sua* des tubes métalli-
ques, tandis que le dessus est en verre ,
à moins qu'il ne soit en fer perforé ,
peint de différentes couleurs. Ces mê-
mes tubes métalliques, on les retrouve
dans les fauteuils. Certains d'entre eux
ont le dossier, le siège, les accoudoirs
en cuir très fort et qui se laissent glis-

ser. De sorte que si vous êtes fatigué
d'une teinte, il ne tient qu 'à vous de la

* remplacer par une autre et le mobilier
* change d'aspect.

Les tables de la salle à manger sui-
'. vent la mode. En ce sens que tout le
, milieu est constitué par une plaque de

verre, seul l'encadrement reste en bois.
Il va sans dire que, dans ce cas, la

. nappe est supprimée. Une autre ten-¦ dance encore à noter : celle d'égayer
> son « home », soit par des rideaux ba-
> riolés, soit par des coussins dont les¦ tons vifs tranchent sur le rotin. Dans
1 les services de table règne une fantaisie
1 charmante également. Les verres à suc-
' ces ne sont plus blancs, mais selon le
' vin à servir, j aunes ou rouges. Les as-

siettes ne veulent plus être rondes, mais
> carrées et, d'après leur destination,
' s'ornent de toutes sortes de poissons ou

de légumes. Sur les plus originales s'é-
tend un département français ! C'est,

; peut-être, une bonne méthode de faire
. apprendre aux enfants, mais aussi aux
, parents, la géographie...

L'internationalisme dans la maison
Quittons maintenant, si vous le vou-

lez bien , le Salon des arts ménagers
proprement dit, pour la « maison sans
frontières » qui se dresse dans le jar-
din. Cette création fort intéressante,
organisée sous le patronage de l'O. E.
C. E., a un double but : 1° promouvoir
l'accroissement de la productivité en
Europe occidentale ; 2" démontrer que,
par la suppression des barrières doua-
nières, le standing de vie de tout ci-
toyen pourra atteindre un niveau beau-
coup plus élevé. Plusieurs pays ont con-
tribué à la meubler cette maison, sym-
bolisant ainsi les efforts conjugués de
différentes nations.

Elle comporte trois pièces, cuisine,
salle de bains. Celle-ci possède une
baignoire suédoise avec un petit cous-
sin pour la tête, en caoutchouc évidem-
ment, s'adaptant à l'aide de ventouses.
Les séchoirs pour les bas et les gants
sont américains, fort amusants d'ail-
leurs. Américaine également cette cui-
sinière électrique, dotée d'un réveil ré-
glant la cuisson, alors que le porte-
couteaux est magnétique. Une autre
cuisinière de fabrication danoise n'est
pas moins confortable. Dans la cham-
bre à coucher, on trouve une armoire
française : plus de rayons, mais des ti-
roirs en matière plastique que l'on sort
à volonté. D'autres meubles encore
Illustrent cette synthèse de collabora-
tion occidentale. Et avant de voir la
solution rêvée se réaliser, c'est-à-dire
les frontières tomber, on supprime, en
attendant, les parois, entre les pièces
tout au moins. Les voici remplacées par
des cloisons mobiles, les unes se pliant
avec souplesse, les autres faites de
bandes séparées, transparentes, régla-
bles, pareilles à ces volets qu'on peut
entièrem ent fermer ou laisser entre-
ouverts !

« La maison sans frontières », ce
symbole d'auj ourd'hui, prendra-t-elle
corps demain ? Rien n'est impossible. Il
s'agit seulement de le vouloir. Mais le
voudra-t-on ? Toute la question est
là!

I. MATHEY-BRIARES.

Cfiroiiiflus MichteioiM
Pas de petits taxis à Neuchâtel.

(Corr .) — Le Conseil général de
Neuchâtel a refusé de prendre en con-
sidération une proposition demandant
que l'on étudie la possibilité de créer
au chef-lieu un service de petits taxis.
On a estimé que cette innovation ris-
querait de faire du tort aux entrepri-
ses existantes.

Vers la création d'un comité neutre en
faveur des contre-projets du Conseil
d'Etat qui vont être soumis au
peuple.

Le comité directeur du parti radical
neuchâtelois a décidé de prendre l'ini-
tiative de former un comité neutre en
faveur des contre-projets aux initia-
tives popistes concernant les alloca-
tions familiales et l'aide à la vieillesse
votés par la majorité du Grand Con-
seil ; la votation populaire sur ces deux
objets aura vraisemblablement lieu le
dimanche avant Pâques

Situation du marché du travail et état
du chômage au 28 février 1954

Demandes d'emplois 547 (514)
Places vacantes 93 (86)
Placements 72 (59)
Chômeurs complets 323 (367)
Chômeurs partiels 410 (201)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois de janvier
1954.

BEN HI1R
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

Sur la terrasse qui donne sur la
rue, Juda , sa mère et Tirzah se
sont penchés pour voir le cor-
tège de Valerius Gratus qui ap-
proche. La rue est grouillante,
mais on sent que cette foule
n'est pas ici pour acclam !
Romain , mais bien pour lu*
crier sa haine.

Le procurateur ne s'est pas mé-
pris sur les sentiments qu'il
inspire. Aussi, quoi d'étonnant à
ce déploiement de forces ? Et
pourtant Valerius Gratus n'est
pas arrivé à son but : faire
trembler Jérusalem, car c'est au
milieu des imprécations de la
foule qu'il avance.

Archers, frondeurs, fantassins
sont déjà passés et Valerius
Gratus apparaît , fier sur son
cheval. Quoique détestant, lui
aussi, le Romain, Juda éprouve
une vague pitié pour l'homme
ainsi vomi par la ville. Et c'est
avec la plus vive curiosité qu 'il
regarde le cortège.

i Cette curiosité lui est autant
i inspirée par l'attitude mena-

çante de la foule que par son
goût inné pour les armes. Com-

i ment ne pas être séduit par les
armures flamboyantes, le balan-
cement des plumes au i sommet
des casques, la majesté de tous
ces soldats romains, et l'effigie I
dorée de la légion ? 1

\\at\\o et fcfcAiff tisx ovx
Mercredi 10 mars

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Fanrandole matinale.
9.15 Emission radioscolaire. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 11.20 Quintette. 11.45 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 Ça
et là. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Non stop. 16.29 L'heure. Oeuvres de
Verdi. 17.00 Pour les enfants. 17.25 La
rencontre des isolés. 17.45 Musique du
monde. 18.15 Mélodies françaises. 18.30
La femme dans la vie. 18.50 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instante du monde. 19.40 Melodiana.
20.10 Entretiens de Radio-Genève. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Nations Unies. 22.40
Jazz hot. 23.10 Pour s'endormir...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. religieuse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Orch. A. Marini. 13.35 Chants. 14.00
Pour les mères. 14.30 Emiss. radiosco-
laire. 16.29 L'heure. Récit. 16.45 Radio-
Orchestre. 18.00 Disques. 18.10 Récit.
18.15 Causerie. 18.30 Chants. 18.50 Cau-
serie. 19.05 Piano-jazz. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Musique française
de 1850 à 1900. 21.00 Reportage. 22..15
Informations. 22.20 Chansons de films.

Jeudi 11 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Orch. José
Granados. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Valses mo-
dernes. 13.00 « Bon voyage, Monsieur
Dumollet ! » 13.10 Du film à l'opéra.
13.40 Impressions brésiliennes. 14.00 Va-
riétés internationales. 14.15 Ouverture
du XXIVe Salon de l'automobile. 16.29
L'heure. Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.30 Compositeurs ju-
rassiens. 18.10 Le plat du jour. 18.20
Disques. 18.30 Portraits sans visages.
18.40 Salon de l'automobile. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informât.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagote. 20.00 La guerre des femmes,
feuilleton. 20.30 Avec plaisir !... 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.05 Compositeurs romands. 22.30 In-
formations. 22.35 Souvenirs de Gilles.
23.05 Disques de Ray Ventura.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. champêtre.
10.20 Emiss. radioscolaire. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 11.30 Images jurassiennes.
11.40 Quintette. 12.15 Valses. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques.
13.25 Causerie. 13.35 Duos de films et
d'opérettes. 14.00 Musique légère. 16.29
L'heure. Emiss. pour jeune s et vieux.
17.00 Orch. récréatif bâlois. 17.45 Chron.
des livres. 18.00 Causerie-audition. 18.35
Nous parlons entre nous. 19.00 Disques.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Concert. 20.25
« Sabeth », fantasmagorie. 21.35 Chants.
22.15 Informations. 22.20 Chant (suite).

«Le séjour vaut vraiment
le déplacement»

Impression d'un Anglais
sur la Suisse :

LONDRES, 9. — Du correspondan t
de l'Agence télégraphique suisse :

Le « Daily Telegraph » vient de pu-
blier sous le titre de «A fearmer in
Switzerland », les impressions d'un
Anglais, le lieutenant-colonel A. B.
Coote, qui a passé dernièrement quinze
jour s dians une station d'hiver suisse.

L'auteur constate que les 50 livres
sterling allouées aux Anglais pour pas-
ser des vacances à l'étranger (environ
620 francs suisses) permettent de pas-
ser deux semaines dans un bon hôtel ,
saris prétention, à condition toutefois
de se montrer prudent dans ses dé-
penses: les bains et les boissons alcoo-
liques sont un luxe pour qui doit se
contenter de cette somme. Le thé, qui
n'est pas compris dans les prix de pen-
sion, est un véritable exercice de ca-
rême, car les qualités des produits de
la confiserie helvétique ne son t dé-
passées quie par leur prix. Le bar et
la carte des virus sont tabous. Les ski-
lifts ont dies tarifs si chers pour le
touriste anglais qu 'il doit le plus sou-
vent renoncer à leurs services et re-
monter les pentes à pied. Cela est sans
doute fort bien pour les j eunes, qui
sont ainsi à la bonne école et peuvent
se tremper le caractère, mais pour les
gens d'un certain âge ? Ce qui ajoute
encore à ces privations, c'est que les
autres touristes étrangers ne les con-
naissent pas : les Allemands, qui ont
perdu deux guerres et causé tant d'en-
nuis à l'Angleterre semblent avoir plus
de francs suisses qu'il ne leur en faut
et tes Italiens aussi. H est probable ,
ajoute M. Coote, que l'Allemagne et
l'Italie récoltent aujourd'hui les fruits
de leurs vertus personnelles, car tous
paraissent avoir toujours été violem-
ment lantinazis et antiracistes.

Les Suisses savent recevoir
Malgré ces déconvenues, les Anglais

sont d'accord pour dire — cette an-
née plus que naguère — qu'un séjour
en Suisse vaut plus que le déplace-
ment. H est devenu de mode de trai-
ter les Anglais comme les souffre-
douleurs de la planète, aussi est-il
réconfortant pour eux de trouver un
peuple qui les reçoit avec autant de
gentillesse que les Suisses. Et notre
auteur de relever avec humour que
nos compatriotes savent plaire même
aux Anglais snobs en sie rappelant
leur nom et en leur donnant l'impres-
sion qu 'ils attendaient leur retour de-
puis une année.

Demain, écrit enfin le lieutenant-
colonel Coote, je serai redevenu ce
« farmer » levé dès 6 h. 15 pour mé-
riter les éloges du ministère de l'agri-
culture, mais « aujourd'hui et pendant
15 jours, j'ai vécu ».

^̂  li.fligB*lJlill BBrr̂ liÉ

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

A votre foyer : « L'IMPARTIAL » ;

Problème No 369.

Horizontalement. — 1. Elle est na-
tionale ou religieuse. Elles fournissent
aux bestiaux une pâture inépuisable.
En juillet , l'Espagnol y plonge avec
ardeur pour fuir, quelques instante,
la cuisante chaleur . 2. Monceau. Sa
chair est très estimée. Couverture. 3.
Apprivoiser. Article. Ses colères sont
redoutables. 4. Préposition. Il a une
bonne plume. Sang trop chercher, on
y trouve Ali. Article. 5. Déclaration
j uridique. Elle affecte la voix. Ce vin-
là est inbuvable. 6. Exige. Article. On
ne fait rien de bon sans lui. 7. On y
voit de nombreux burnous. Laisse à
entendre. Ne peut être que dans l'eau.
8. Adverbe. Fait administrer par l'E-
tat. Un à l'étranger.

Verticalement. — 1. Peu excitant.
Présent au futur. 2. D'un verbe signi-
fiant : couper. 3. H en faut deux pour
faire une musique. A Ali il parle d'Al-

lah. 4. D'un verbe supposant de l'op-
timisme. 5. Possessif. 6. Quand il est
« de nez », il est ume moquerie. Saint
français. 7. H est introuvable au Pôle
nord. 8. Lettre grecque. Il est utile
à la blanchisseuse. Possessif. 9. Ce
nom rappelle la naissance d'un des
plus charmants rois de France. Il
exprime la volonté du souverain. 10.
Prénom féminin. D'une seule couleur.
11. Pronom. Canton français. Partie
du radius. 12. Cette voix-là a du
charme. 13. Dans l'alphabet grec. Sur
la portée. 14. Elle oblige à rester à
table. 15. Elle a une voisine de l'autre
côté de l'eau. Pris en charge par les
P. T. T. 16. Plus ils sont longs, plus
ils font plaisir. Monnaie étrangère.

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

Solution du oroblème orécédent

-T== Les mots-croisés du mercredi

Le mouvement de la population
Durant le mois de février, la po-

pulation de notre vile s'esit accrue
de 108 habitants, passant de 35.556 à
35.664.

C'est surtout à un fort excédent de
l'immigration (292 ) sur l'émigration
(190) qu'est due cette augmentation.
On enregistre en outre un léger excé-
dent des naissances (41) sur les décès
(35).

La Chaux-de-Fonds
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la grande revue locale JlĴ  KjP\I)t*.*Z -r;rr
sin de tabacs, Léopold-

Après la REVUE du 13 mars de CARLO JEANRENAUD Robert 68, téléphone

...c f-0!,:" Bo^"™!,,.. sera relouée a le MAISON DU PEUPLE, IBS Samedis 13 81 20 mars, eas 20 a. so 24864

FORD-ANQLIA
• 6 C. V.
• 4 - 5  places
• 2 portes

FORD-PREFECT
• 6 C. V.
• 4 - 5  places
• 4 portes
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Deux nouveaux-nés chez FO RD
Ne prenez aucune décision avant d'avoir vu ces deux merveilles

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

*¦» 

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par g

M81" N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

; Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\aUon àélinit!
» Toutes f

S. .. Imperfections de la peau, couperose •

INSTITUT DE BEAUTÉ
% PARC 25 Tél. 2.35.95

^"m iiB*M. TjsBIa^^HSBl

PANTOUFLES avantageuses pour
terminer la saison d'hiver.

Dames: Fr. 9.- 12.- 16.-
messieurs : 9.- 12.- 16.-

Basses Montantes

Entants: 3.- 5.- 9.- 12.-
Diverses pointures

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

JEUDI dès 11 heures

choucroute
cuite garnie

Côtelettes - Lard
Saucisses à la viande

B O U C H E R I E S

0. GRUND ER
Balance 12 • • Terreaux 2
Tél. 217 75 T*l. 2 28 27

Grande entreprise industrielle de Suisse romande cherche

secrétaire
de langue maternelle allemande pour la correspondance allemande
et française. Connaissance approfondie du français et sténogra
phle dans les deux langues exigées. Age 22 à 29 ans. Place stable,
caisse de pensions.

Faire offres avec curriculum-vitae, photographie, copies de certi-
ficats, références sous chiffre OFA. 5658 L., à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

r 
^

Nouveau! £/) f̂ifiJieepwea
Unique dans les annales

de l'ameublement
Le lit double combiné, entièrement métalli-
que (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement,
complet, franco domicile, avec garantie
de dix ans, au prix sen- En OQQ
sationnel de I I  ¦ UHDi
ou à crédit depuis Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le Plus avantageux du moment.

Demandez le prospectus qui vous sera
adresse gratuitement à

H i U C H A T S l

rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 23 76

Très important ! {W U5U8
facilités, reprise en compte de votre vieux
lit ou divan I Profitez tous de cette ac-
tion sensationnelle. Ecrivez-nous aujour-
d'hui encore 1

\^L_ ï y. J

Expertises
Révisions - Contrôles

FIDUCIAIRE CH. JUNQ-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Paix 23 Tél. 2 47 91

Gain intéressant
Pour chaque localité est cherché un dé-
positaire ; en plaçant nos produits répu-
tés, renfermant des spécialités cosmétiques,
ohes les particuliers, il pourrait se créer
un gain supplémentaire intéressant.

-.- Ecrivez pour deg détail» sous chiffre
L 561 Q à Publicitas S. A., Bàle.

R ra B
Roulements à Billes Miniatures S. A.,
Rue du Faucon 21 Bienne

cherche tout de suite

DESSINATEUR

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.

• 

CAFÉ -VARIÉTÉS ^̂ kLA BOULE D'OR W
Programme de la quinzaine :

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

RINA CARLI

• 

Le comique parisien __ Ë________
EMILE LAURENT i S

Prix d'entrée : Fr. 0.50  ̂̂

IMMEUBLl LOCATIF
A VENDRE à Lausanne, excellente situation
Tout confort. Appartements de 2, 3 et 4 piè-
ces. Loyers nets Fr. 62,000.—.
Ecrire sous chiffre OFA 5678 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

ALPINA
Cie D'ASSURANCES S. A. ZURICH

Branches :
Accidents - Responsabilité civile
Automobiles - Casco - Incendie

Bris de glaces - Dégâts d'eau - Vol
Transports

Bien conseillé, bien assure
AGENCE PRINCIPALE :

FRANCIS BLANC
Jardinière 117 - Tél. 2 43 25 J -

Inspecteur : Agent ;
Roger CLEMENCE Alex. FINCK
Rue du Progrès 20 Place-d'Armes 1
Tél. 2 65 40 Tél. 2 74 10

Enchères de mobilier
à Dombresson

Le samedi 13 mars 1954, dès 13 h. 30, il sera
vendu au collège de Dombresson, par voie d'en-
chères publiques, les objets ci-après dépendant
de la succession de Mme Vve Louis-Eugène Con-
rad, à Dombresson : 3 lits complets, 1 lavabo des-
sus marbre, 1 grande armoire, tables de nuit, 1
buffet de service, 1 secrétaire, tables, chaises, ca-
napé, pharmacie, buffets, table à ouvrages, ta-
bleaux, machine à coudre, tabourets, potager à
bois, avec accessoires, butagaz, ustensiles de cui-
sine, vaisselle, verrerie, lingerie, combustible, hor-
loge, tapis, descentes de lit, corbeilles, seilles,
escalier de maison, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 8 mars 1954.

Le Gref f ier  du Tribunal :
A. Duvanel.

Enchères publiques
à la Halle

Il sera vendu Vendredi 12 mars 1954, dès 14 h.,
les meubles et objets suivants :

5 lits complets, 3 canapés, lavabo, divan, com-
modes, armoires, fauteuils, chaises longues,
buffets de service, secrétaire, tables diverses,
tables de nuit, chaises diverses, tabourets, miroir
biseauté, glaces, régulateur de comptoir, vais-
selle, verrerie, outils et fournitures d'horlogerie,
etc.

Vente au comptant.
Le gref f ier  du Tribunal : Alb. Graber.



L'actualité suisse
A Genève

Encore une marchande
de tabac attaquée

par un jeune bandit
GENEVE , 10. — Un jeune homme

qui avait quitté, lundi, le domicile pa-
ternel à Montreux et qui était arrive
à Genève à bicyclette, a commis mardi
en fin d'après-midi une agression dans
un magasin de tabac de la rue Rous-
seau où il avait acheté un paquet de
cigarettes et faisait le choix de livres,
quand subitement il poussa la mar-
chande, une dame d'une cinquantaine
d'années, vers le fond du magasin, la
saisit à la gorge et la fit tomber.

Aux cris poussés par la victime l'a-
gresseur prit la fuite mais deux ou-
vriers qui travaillaient dans la rue
parvinrent à l'arrêter et à le remettre
à la police. Il s'agit d'un apprenti
typographe qui n 'a pas encore 18 ans.

A propos des exportations
d'armes en Allemagne

BERNE , 10. — Tenant compte des
appréhensions qui s'étaient manifes-
tées à l'époque au sujet de la livraison
par la Suisse de matériel de guerre à
la République fédérale allemande et
dont la presse s'était aussi faite l'écho,
le Conseil fédéral avait décidé, le 18
septembre 1953, de ne pas accorder
pour le moment l'autorisation sollici-
tée par une fabrique d'armes suisse, en
vue de l'exportation en Allemagne de
canons anti-aériens de petit calibre ,
avec accessoires, d'une valeur totale de
2,9 millions. Entre temps, il s'est avé-
ré que les armes en question sont des-
tinées uniquement à l'équipement des
organes chargés de la garde des fron-
tières et côtes de ce pays. A cet effet ,
les armes seront achetées par le mi-
nistère fédéral de l'Intérieur, à Bonn.
Le gouvernement de la République fé-
dérale d'Allemagne a accepté toutes les
conditions auxquelles cette livraison a
été soumise par les autorités suisses.
Le contrat de livraison sera conclu di-
rectement entre les autorités compé-
tentes de la République fédérale d'Al-
lemagne et la fabrique suisse intéressée.

Dans ces circonstances, le Conseil
fédéral est revenu sur sa décision du
18 septembre 1953 et a accordé l'au-
torisation demandée.

Deux démissions à la municipalité
de Coinsins

COINSINS, 10. — Deux conseillers
municipaux de Coinsins estimant im-
possible toute collaboration avec le
syndic, M. Magnin, viennent de don-
ner leur démission.

La Fête des Vignerons
est définitivement « agendée »

VEVEY, 10. — On apprend ce matin
que les dates des diverses manifesta-
tions de la prochaine Fête des Vigne-
rons ont été définitivement arrêtées .

Ce spectacle extraordinaire aura lieu
du ler au 14 août 1955.

On a prévu cinq représentations en
matinées et six en soirées, la « pre-
mière » étant fixée au lundi ler août ,
jour de notre fête nationale (il faut
noter d'ailleurs une coïncidence heu-
reuse : en 1927, la Fête des Vignerons
a également commencé sa brillante
carrière un ler août...) .

Le thème approuvé pour les repré-
sentations est celui des saisons et des
travaux et l'époque des costumes, l'é-
poque romantique (1830).

Billet biennois
Deux enfants renversés par une au-

to. — (Corr.) — Lundi, peu avant mi-
di, un automobiliste a renversé deux
enfants près de l'Hôtel de la Gare. Les
deux jeunes blessés ont reçu les pre-
miers soins dans une pharmacie, puis
l'ambulance municipale les a transpor-
tés à l'hôpital Wlldermeth. Nous leur
souhaitons un prompt rétablissement.

Le Carnaval biennois. — Le Carnaval
biennois 1954 connut le succès des pré-
cédents. Du samedi au lundi soir, la
ville vécut des heures bruyantes et
joyeuses. Charivari , batailles de con-
fetti, attractions de toutes sortes et
bals masqués secouèrent le coeur de la
cité. Le cortège humoristique et satiri-
que du dimanche, réédité lundi, pré-
senta des sujets que les diverses socié-
tés et groupements avaient su puiser à
bon escient dans l'actualité locale, ré-
gionale ou internationale. Mais n'ou-
blions pas de féliciter également les
masques individuels qui ont su faire
montre de trouvailles originales. Le
corso d'enfants ajouta encore de la
couleur et de la fantaisie au défilé. La
distribution des prix à la place Cen-
trale se déroula dans l'allégresse gé-
nérale.

Félicitons la « Guilde de Carnaval »
de la belle réussite de ces journées.
Les hérons cendrés toujours plus nom-
breux dans le canton de Berne. — Il y
a une quinzaine d'années, le héron
cendré était, pour ainsi dire , inconnu
sur le territoire du canton de Berne.
Aujourd hui, il y vit en grand nombre.
Sur le territoire du lac de Wohlen seu-
lement, on a observé l'année dernière
quelque 80 couples de ces habiles « pê-
cheurs ».

C'est pourquoi il est devenu néces-
saire de déterminer les mesures à pren-
dre pour protéger la pisciculture contre
les hérons cendrés. La Direction des fo-
rêts du canton de Berne a alors ordon-
né aux gardes-pêche et aux gardes-
chasse de procéder à un recensement
de ces animaux, ainsi que des stations
d'hivernage.

Un premier recensement a eu lieu
pour la saison d'été, celui pour l'hiver
suit son cours.

mmm inssie»
Bienne

Grave accident à la gare
Deux blessés

Lundi soir , peu après 23 heures, un
ouvrier C. F F. était chargé d'accom-
pagner de la gare à la cantine une fem-
me qui devait'faire le repas pour le
personnel occupé aux travaux de réfec-
tion de la voie.

Tous deux suivaient, l'un derrière
l'autre , le sentier bordant les rails lors-
que surgit une locomotive de manoeu-
vre, convoyant un train en formation.
Ils furent tamponnés au passage.

La cantinière, projetée de côté, subit
de nombreuses contusions. Son guide ,
M. Leiser , de Lyss, a été très gravement
atteint. Après l'avoir fait tourner sur
lui-même, la lourde machine lui a sec-
tionné les deux talons. Le malheureux
fut en outre gravement blessé à la tête.

Les deux blessés furent immédiate-
ment conduits a l'hôpital de Beaumont
au moyen de l'ambulance municipale.

Nous leur présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Glraip neyciiâieioise
J«F~ Une singulière affaire devant le

tribunal de police de Neuchâtel.
(Corr.) — Une singulière affaire, qui

remonte à plusieurs années en arrière.,
a été évoquée hier devant le tribunal
de police de Neuchâtel siégeant sous
la présidence de M. R. Jeanprêtre.

Elle amenait devant le juge un nom-
mé H. Hawlicek, sujet tchécoslovaque
domicilié à Neuchâtel qui, en 1945,
servit d'intermédiaire entre un gros
industriel loclois et la légation de
Tchécoslovaquie pour la livraison de
pièces spéciales , entrant dans la fa-
brication des obus. En 1949, il prit con-
tact pour la même marchandise, avec
l'adjoint à l'attaché militaire des
Etats-Unis à Berne. Ces pratiques
tombant sous le coup de l'arrêté fédé-
ral relatif au commerce des armes, H.
a été condamné à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis.

Un mouilleur de lait sévèrement
condamné

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. Pierre Brandt, a sévè-
rement condamné un agriculteur peu
scrupuleux qui , malgré un premier et
sévère avertissement, avait mouillé son
lait dans des proportions scandaleuses.
H s'agit du nommé Jean Massli, de
Saules, déjà condamné pour des faits
semblables.

En raison de la gravité des faits ,
il a été condamné à 1 mois et demi
d'emprisonnement, 500 fr. d'amende,
interdiction de faire le commerce du
lait pendant 5 ans et la publication du
jugement, ainsi qu'au paiement des
frais.

La Chaux de-Fonds
Une auto blesse sérieusement

un piéton
Hier après-midi, aux environs de 16

heures 15, s'est produit un accident as-
sez grave au carrefour de l'avenue Léo-
pold-Robert et de la rue de l'Avenir.
Pour des raisons non encore établies,
un vieillard âgé de 75 ans s'est allé je-
ter contre une voiture.

Le Dr Clerc, mandé d'urgence, diag-
nostiquait une commotion cérébrale et
des fractures aux deux jambes. Il or-
donnait alors le transfert à l'Hôpital
où la malheureuse victime n'a pas en-
core repris connaissance.

Nous lui souhaitons un complet ré-
tablissement.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Robert , av. Léopold-

Robert 66 , Bernard , av. Léopold-Ro-
bert 21, et Bachmann - Weber , rue
Neuve 2 , seront ouvertes jeudi 11 mars ,
l'après-midi.

( Âtonlcue Lltéàltalle
Les Soirées Françaises présentent

«La Dame de Trèfle»
S actes, de Gabriel Arout

Après l'admirable « Siegfried s> , il eût
mieux valu ne rien ajouter , ou du
moins ne rien ajouter de semblable à
la comédie de Gabriel Arout !

Qu'est-ce encore que ce nouveau
« fleuron » du théâtre de boulevard mo-
derne ? C est — pour changer — l'his-
toire originale, oh combien ( !) , d'un
homme d'action — un chasseur de
grands fauves, pour corser l'affaire —
qui s'éprend d'une femme du monde
— Isabelle —, mariée comme il se doit...
Mais notr e héros est un passionné qui
ne borne pas là son activité « senti-
mentale » : il se rend chaque jour dans
une maison de plaisirs un peu particu-
lière où les pensionnaires ne sont pas
toutes professionnelles : d'honnêtes
femmes du monde y viennent aussi
s'octroyer, sous le couvert de la clan-
destinité, les libertés qu 'elles se refu-
sent à prendre chez elles.

C'est là que notre homme rencontre
Ada, si semblable à Isabelle que Ro-
land — c'est le nom du héros — n'ar-
rive pas à savoir si , oui ou non, il est
en présence d'une seule et même per-
sonne. Pendant trois longs actes, il va
s'employer à déterminer si Ada, qui
l'aime et se livre à lui sans réserve, est
a la fois Isabelle, qui se refuse à toute
faiblesse.

A la fin et pour en avoir le coeur net ,
il étrangle Ada — sur scène, je vous
prie, on ne recule pas devant les grands
effets — mais lorsqu'il se rend ensuite
chez Isabelle, il y apprend que « Ma-
dame est parti e en voyage », ce qui ,
loin d'éclairer le spectateur, lui per-
met de faire toutes les suppositions.

Mmes Ginette Leclerc, Marcelle Hai-
nia, Marie-Aimée Noël , et M. William
Sabatier se sont débattus avec beau-
coup de virtuosité dans cette fâcheuse
affaire , mais nous ne saurions vrai-
ment les juger sur un spectacle aussi
médiocre. C'est toujours la même chan-
son, il est pour les acteurs plus diffi-
cile de défendre une pièce facile qu 'un
chef-d'oeuvre !

J.-Cl. S.

A I extérieur
M. Adenauer à Athènes

ATHENES, 10. — Reuter. — Le chan-
celier Adenauer a été accueilli par le
maréchal Papagos, premier ministre de
Grèce, à son atterrissage à Athènes.

Les milieux diplomatiques prétendent
que MM. Adenauer et Papagos vont étu-
dier la situation en général , sans avoir
de questions spéciales à l'ordre du jour .

Un groupe de 14 skieurs
allemands enseveli
sous une avalanche

VIENNE , 10. — AFP. — Un groupe de
14 skieurs allemands a été enseveli sous
une avalanche dans la région de Saal-
bach, dans la province de Salzbourg.

L'un d' entre eux est mort de ses
blessures après avoir été dégagé par les
sauveteurs. Un autre n'a pu encore
être trouvé.

Le total des victimes des avalanches
depuis le dernier week-end dépasse
maintenant le nombre de 10.

Véritable combat
entre la police

et des bandits mexicains
Douze morts, six blessés

MEXICO , 10. — AFP. — Une véri-
table bataille rangée qui a fait 12
morts et six blessés, a opposé, lundi,
pendant quatre heures, près de Zaca-
tepec, des bandits et un. détachement
des troupes fédérales.

Tous les morts sont des bandits aux
ordres d'un certain Ruben Jaramillo
dont les exploits défraient la chro-
nique depuis plusieurs semaines.

Six soldats ont été blessés, dont un
grièvement.

Le chef de la bande, Jaramillo, a été
blessé, mais il a cependant réussi à
s'enfuir.

II ne veut pas rentrer
en Suède...

BERLIN, 10. — AFP. — M. Kinberg,
citoyen suédois arrêté au moment de
la conférence des ministres des af-
faires étrangères, alors qu'il tentait
de pénétrer de force dans l'immeuble
de l'ambassade d'URSS, a été relâché
mardi par lia police populaire de la
zone soviétique.

M. Kinberg a refusé de rentrer en
Suède. U a ouvert de force la porte
de l'avion dans lequel il avait pris
place à l'aérodrome de Tempelhof , et
a sauté de l'appareil . Au pas de course ,
M. Kinberg a gagné la rue, arrêté un
taxi et s'est enfui. Retrouvé finale-
ment dans un grand café du « Kur-
fuerstendamm » à Berlin-Ouest, il a

refusé de répondre aux questions des
j ournalistes.

Rémunérés
selon leurs mérites...

WASHINGTON, 10. — Reuter. — M.
Cari Vinson, membre démocrate de la
Qhambre des Représentants, a suggéré
que l'on procède à la revision des je-
tons de présence des députés, à la suite
de l'attentat du lundi ler mars, au
cours duquel cinq représentants furent
blessés par les balles de nationalistes
portoricains.

M. Vinson propose que l'on établisse
trois catégories : primo, la « solde de
combat », pour ceux qui sont demeurés
impassibles sous le feu ; secundo, une
« solde de vol », pour ceux qui se sont
« envolés *> de la Chambre et tertio, une
« solde de plongée », pour ceux qui ont
plongé précipitamment sous leurs pu-
pitres, dès qu'ils entendirent les coups
de feu.

Une expédition austro-
allemande au Karakoroum
MUNICH, 10. — DPA. — L'expédition

austro-allemande qui se propose de
faire l'ascension de plusieurs sommets
du Karakorum, notamment le Raso-
poshi (7780 m.) et le Dasto Ghil (7890
m.) a obtenu du gouvernement pakis-
tanais l'autorisation de pénétrer dans
le district de Gilgit. Elle est formée de
six alpinistres, conduits par Matthias
Rebitsch , et de cinq hommes de scien-
ce, qui sous la direction de Wolfgang
Pillewitzer un géographe de Munich ,
exploreront le glacier du Batoura , long
de 58 km., et en dresseront la carte. El-
le partira à la fin du mois d'avril et
rentrera à la mi-septembre.

Naguib célèbre une seconde naissance
de la révolution

PARIS, 10. — AFP. — La radio du
Caire a diffusé le texte des discours
prononcés , mardi soir, par le général
Naguib, le colonel Nasser et le major
Salem, ministre de l'Orientation, au
cours d'un banquet réunissant plu-
sieurs centaines d'officiers venus de
toute l'Egypte pour célébrer l'accord
intervenu entre le général Naguib et le
Conseil de la révolution.

Le général Naguib a déclaré notam-
ment :

« Nous célébrons une seconde nais-
sance de la révolution. Sans l'appui et
la sympathie du peuple nous n 'aurions
jamais pu nous unir pour réaliser les
grands buts de la révolution . Nous pui-
sons notre force dans le peuple . Nous
n 'aurions jamais pu renverser la mo-
narchie sans son appui et nous ne de-
vons pas oublier cette vérité.

» Nous avons promis au peuple, a
ajouté le général Naguib , de le libérer
de l'impérialisme. Nous lui avons pro-
mis de mettre fin à la dictature et à
l'oppression et nous tiendrons parole.
Une constituante suivie d'un parle-
ment lui rendra ses droits. >

Sus a ( impérialisme
Le deuxième discours diffusé par la

radio du Caire est celui du colonel
Nasser, vice-président du Conseil.

Longuement applaudi par les offi-
ciers, le colonel Nasser a déclaré :

« L'impérialisme et la réaction es-
saient d'abattre les personalités qui ont
conçu et dirigé la révolution. Ils es-
saient de noircir nos intentions. Mais
je le proclame bien haut , ces calom-
nies ne nous effraient pas car ce sont
les principes de la révolution qui
comptent.

» S'ils réussissent à détruire une per-
sonnalité, des centaines d'autres sont
là pour continuer l'oeuvre et les princi-
pes de la révolution. Je compte sur
chacun de vous pour défendre les
idéaux qui nous ont inspiré depuis le
23 juillet. »

Complot
Le vice-président du Conseil s'est

ensuite étendu sur le complot « des

Voler les Anglais
ce n'est pas voler

décrète un tribunal égyptien!
LE CAIRE, 10. — UP — Un tri-

bunal égyptien a déclaré qu'il était
parfaitement légal de voler les An-
glais stationnés dans la zone du
canal de Suez.

Quoique ayant avoué avoir volé
des cigarettes, le nommé Abdel
Hamid Mohammed Kedr a été ac-
quitté, le juge, M. Mohammed El
Touni, ayant déclaré : « La loi est
faite pour protéger la société, mais
les forces britanniques qui occupent
une partie du territoire égyptien ,
en dépit du peuple égyptien, ne
sont Que des ennemis de cette so-
ciété. »

Le juge réfléchit ensuite un mo-
ment, puis déclara que Kedr de-
vait, en revanche, payer des im-
pôts sur son butin.

reactionnaires et des agents de l'impé-
rialisme » qui ont revendiqué le pouvoir
lors de la dernière crise et a conclu :

«Je compte sur chacun de vous pour
protéger la révolution , pour faire
triompher les idéaux que nous nous
sommes juré de propager. Pour ma
part , je vous promets de lutter de tou-
tes mes forces contre la puissance de la
réaction et de ne jamais me laisser
aller à la démagogie pour gagner l'ap-
pui du peuple. »

Le cabinet est formé
Après les divers remaniements qui

ont marqué les quinze derniers jours,
le ministère égyptien est formé.

Le ministère comprend , à l'heure ac-
tuelle, dix-huit membres : sept mili-
taires et onze civils. Les militaires sont
également membres du Conseil de la
Révolution. On se souvient que le
lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser
a fait savoir qu'au moment de la réu-
nion de l'assemblée constituante, un
remaniement ministériel aurait lieu,
laissant les portefeuilles ministériels
aux seuls civils. A partir de ce moment,
et jusqu 'à la mise en vigueur de la
Constitution, les officiers se contente-
ront de leurs postes de membres du
Conseil de la Révolution.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
« Puccini » (Une vie d'amour) dès vendredi

au cinéma Scala.
Après « Lucrèce Borgia » qui passe en-

core CQ soir mercredi et demain jeudi, le
cinéma Scala vous propose dès vendredi
un autre très grand film en couleurs, un
film qui atteint directement la sensibi-
lité : « Puccini , une vie d'amour ». Réalisa-
tion de Carminé Gallone, avec Marta To-
ren, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, My-
riam Bru, Nadia Oray, etc. C'est Benja-
mino Gigli qui chante les airs de « Ma-
non », « La Bohême », « Madame Butter-
fly ». Ce film dont l'action va droit au
coeur obtiendra chez nous un grand suc-
cès, comme il en obtient un actuellement
à Genève, Paris, Zurich, etc.
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SIS.- VIMFARTIAI
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mercredi 10 mars

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

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Lucrèce Borgia, t.
CAPITOLE : Mystère à Shanghai, f. .
EDEN : Disparue à Rio, f.
CORSO : La nuit est à nous, f.
PALACE : Maison de plaisir s, f.
REX : Le garçon sauvage, f.

Tous les soirs AU R A L L Y E  '

DANSE aveo MIREL et JANICK

du 10 mars 1954

_ . . Cours duZurich : ¦
Obligation! ' 10

IV. % Fédéral 41 10iy2 101.60c
M. % Féd. 4S/Juin 102.90d 1031/-

VA % Féd. 46/déc. 108.10d 108.10c
2% % Fédéral 50 105.15 1C5.2C
Actions

B. Com. de Bâle 838 837
Banque Fédérale 377 380
Union B. Suisses 1235 1235
Société B. Suisse 1120 1119
Crédit Suisse . . 1162 1160
Conti Linoléum . 435 435
Electro Watt . . 1432 1430
Interhandel . . . 1465 1475
Motor Colombua . 948 950
S. A. E. G. Sôf. 1 80 79 1,-:
lode*ec . . . .  525 532
Itolo-Suisso priof. 252 257
BéOMurences . . 8650 d 8650
Winterthour Ace. '825 d 6825
Zurich Assuranc. 9420 d 9500
Aar-Tes»ln . . . '290 d 1300
Saurer . . . . .  1065 1060

Zurich : Cou,s du

Actions 9 ig

Aluminium . . . 2400 2380
Bally . . . . . .  880 575
Brown-Boverl . . 1218 1215
Fischer . . . . .  1121 1125
Lonza . . . . ¦ 960 o 950

! Nestlé Aliment. . 1665 1̂ 8
Sulzer 1990 1995
Baltimore . . . .  90 391,',

i Pennsylvania , . 72 I/A 731Î
Italo-Argentina . .' _ -\y_ 

^Royal Dutch . . .  465 445
Sodec 42 d 43
Standard-OII . . . 346% 347
Union Carbide C. 311 311
Du Pont de Nem. 468 d 473
Eastman Kodak 224 225
General Bectric . . 4361/'i 43,5
General Motor» , 273 274
Internat. Nickel . 1581,;. 158H
Kennecott . . . .  297 332
Montgomery W. . 253 d 253
National DIsMMers 80% 803i
Allumettes B. . . SS^d sa-M
Un. States Steel 175 175
AMCA . . . .  $ 34.95 35.05
SAFIT . . . .  £ 9.126 9.13.6
FONSA c. préc. . 156» , 156%
SIMA 1085 d 1035 d

Genève : Cou'9 du
Actions 9 10
Aramayo . _ ¦ , _% 8%
Chartered . a . 39%d 40 d
Azote . . . s , 
Caoutchoucs » -, 41 41 d
si Pe< . . .  a . 19 d 18%d
Securities ord. . . 125 124
Canadien Pacific 10U2 101
Inst. Phys. au p. . 420 dl 425
Sécheron, nom. . 460 460 d
Separator . . .  151 d 152
S. K. F. . . , . 272 d 272 d

Bâle :
Ciba . a a a > > 2970 2970 d
Schappa . . . .  760 d 760
Sandoz 3040 3030
Hoffmann-La K. . . 6750 6725
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.15*  ̂ 1.171/,
Livres Sterling . . 11.32 11.44
Dollars U. S. A. . 4.27"', 4.30
Francs belges . . 8.41 3.52
Florins hollandais 110.50 111.75
Lires italiennes 0.67 0.69
Marks allemands . 100.25 101.25

Bulletin communiqué par
l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Qu'aftendez-vous avant tout de votre voiture ?
f e une régularité

ï_==__-r «£7— ^  ̂ Z—JJJ' ne marcne infaillible

.n^3L /̂^LmlL^^ ' IT n^h^ lf • un8 faoii ,M da Gmm

******** VOITURE SERA ALORS UNE

Tous les usagers de « 203 » vous confirmeront en effet les qualités exceptionnelles de cett e __^_Ëk m.
voiture , attestées par cle brillants résultats sportifs qui ne sont pas seulement des victoires H Hj^  ̂B 8 J u (^̂ \uIndividuelles , mals des perfomances collectives , comme le Tour d'Australie , le Rallye rie ^ _̂ \\  ̂^" '̂ ^J '̂V ¦>
Monte-Carlo 1954 , etc., où la régularité , la robustesse , la maniabilité , la tenue de route sont  ̂ *
les qualités maîtresses indispensables, 2 0 3
ESSAYEZ DONC LE MODÈLE 1954, IL VOUS ENTHOUSIASMERA. 

^ partir de
c'estla voiture économique de qualité sur laquelle vous pouvez compter en ttes circonstances _ _ m^m

^ent: ÛlBî iE DES EUTl lLES S. A. avec chauffage et dégivreur
4 portas — 4 vitesses

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 148 T6I. 2.18.57 - 2.87.37 7/45 CV

_̂_________________ »̂^M̂^ —mmm. ^ 
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RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveili
Pendule» nenohâtelolsr»

E. * A. MEYLA N
Paix 108 Tel 3 32 36

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANO
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 80

 ̂ _J

AUTOMOBILISTES ET MOTOCTCLISTE S
Tous les travaux électriques chez le
spécialiste

AUTO - ELECTRO SERVICE
WINKLER & GROSSNIKLAUS
24, rue du Collège
La Ohaux-de-Fonds. Tél, 2.78.88.

vous offr e un

4mUM :n~9
composé de :
1 entourage noyer,

HSl lIl ¦& 1 divan-couch avec tête

f^^^^^Ss^ ĵîg 1 matelas à 

ressorts 

ga-

-I/^^-^'r^T^filaV-* ' protège-matelas rem-

^iliW ĝm^^^  ̂ 1 Jetée à trois volants,
^"*̂  ̂ au prix très avantageux de

Progrès 141 p_» «aye
Tél. 2 76 33 r i i  W I W i
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1 PERMANENTES '
¦ et nouvelles teintures, au Salon ¦

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

Tél. 2 18 02

EDEN
RHEINFELDEN

at sas bains, ouvert dès le 5 avril
i . J

Coiitfe
ayant diplôme supé-
rieur cherche place
stable pour époque à
convenir.
Prière d'adresser les
offres sous chiffre
C, N. 4185, au bureau
de L'Impartial.

VW
modèle 1950, toit ouvrant
revisée peinture pt pneus
neufs , a vondre 3500 fr.
Tél. (038) 6 73 52.

¦1
FIANCÉS ATTENTION
LES AMEU BLEMENTS 0. DELITR0Z
Av. d"Echallena 61 Lausanne

vous offrent :
QUALITE - PRIX - CONDITIONS

Nos mobiliers complets : chambre à cou-
cher, literie, salle à manger, cuisine.
Mod. A à 2175 fr. ou 62 fr . par mois
Mod. B à 2225 fr. ou 65 fr , par mois
Mod, C à 2785 fr . ou 82 fr . par mois
Mod. D à 3275 fr . ou 96 fr . par mois
Mod. E à 3640 fr . -u 103 fr . par mois
Chambres à coucher — Salles à manger

Studios
dès 25 fr. p, mois - Seul. 10% comptant
Demandez aujourd'hui encore nos offres
détaillées.

A louer à Saint-Aubin

lia familiale soignée
située au-dessus de la gare et reliée par
un passage sous voies, comprenant :
1 logement de 4 pièces, cuisine, salle de
bains, grand hall habitable et large terrasse,
1 logement de 2 pièces, cuisine, salle de
bains, grandes dépendances, balcon ,
1 logement de 2 pièces, cuisine, salle de
bains, avec entrée indépendante.
Chauffage général au mazout. Situation
incomparable avec vue imprenable . Loge-
ments disponibles pour le 24 avril 1954.
S'adr. à Domina Nobile et Cie, Saint-Aubin

. NB. Tél. (038) 6 71 75.

1 Vous pouvez atteindre ce but , vou» aussi , en
1 vous perfectionnant à l'aide des cours rnodern.1
l par correspondance de l'Institut Onken. Vous
\ «querrea ainsi sans peine des connaissances
\ nrécieuses qui augmenteront votre valeur I
\ Des flnrtri-1- ", BJgWeUn», serrurie rs , ma- I
\ cens sont arrives ainsi a des résultats sur- I

\ ÏÏFeTTants. Demandez aujourd'hui encore 1 envoi I

\ gratuit et sans engagement de l'intéres sante I

\ brochure « U nouveau chemin du succès > î I I

\ INSTITUT TECHN IQUE ONKEN. /\ KREUZLING EN 12 F /
\ 

~" 
Cette annonce vaut comme bon pour /

\ ta brochure « Le nouveau chemin au I
A \ succès ». Déeoupei-la, inscrives vos /

4_ \\\ m nom, profession et adresse en 1
m \ marge et envoyez-la sous eiyve- r

\ loppe affranchie I 5 •*'• CeU ne S
\vous engage à rien. 

^̂ ^

Association immobilière
« Le Foyer »
Assemblée générale ordi-
naire, le lundi 22 mars
1954, à 18 h., au bureau
A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23,

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal.
2. Rappor t de gestion.
3. Reddition des comptes

1953.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan , le compte de
profits et pertes et le rap-
port des vérificateurs de
comptes sont à la dispo-
sition des porteurs de
parts, chez le gérant, M.
A. Jeanmonod, rue du
Parc 23,
Les porteurs de parts doi-
vent se munir de leurs
titres qui seront exigés
pour assister à l'assem-
blée.

Bigleuse
avec spirogral

entreprendrait à domicile
séries de réglages plats ,
sans point d'attache, ca-
libres 10 %'" et au-
dessus.

Eventuellement compta-
ge et pitormage seuls ou
virolages.

Faire offres avec indi-
cations des séries heb-
domadaires Bt calibres,
sous chiffre D. A. 4404
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
est demandé par la mai-
son NUSSLE. — Paire of-
fres détaillées.

Régleuse
Breguet, consciencieuse,
cherche travail dans les
grandes pièces. — Paire
offres écrites sous chiffre
S. M. 4229 au bureau de
LTmpartial,

Mise à han
M. Werner Boden-

mann met à ban sa
propriété sise rue Nu-
ma-Droz 96, à La Ch.-
de-Fonds.

En conséquence dé-
fense est faite à qui-
conque d'y pénétrer
sans droit.
La Chaux-de-Fonds ,

le 25 février 1954.
Par mandat :

André Perret , avocat.
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,

le 2 mars 1954.
Le président
du tribunal II :
J. HOFFMANN.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Depuis Pr. 15.50,
suivant l'âge. — Envoi
à choix. Rt. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE,

2 chambres
meublées ou non, indé-
pendantes, sont deman-
dées. Eventuellement petit
logement à sous-louer, —
Tél. (039) 2 78 53, dès 15
heures.

Domaine
pour la garde de 10 piè-
ces de bétail, aux envi-
rons immédiats de la ville,
est à louer pour le prin-
temps 1954. — Ecrire sous
chiffre F. K. 4498, au bu-
reau de L'Impartial.

le cherche
à acheter

tout de suite, une truie de
180 à 200 kg.
Tél. (039) 2 11 59.

PENSION
Pour changement d'air,

ENFANT
de 4 à 10 ans trouverait
bon accueil dans famille.
Repos, bonne nourriture.
Offres a M. R. Gaschen,
Montana (VS). Tél. (027)
5 22 45. 
POTAGER combiné tous
combustibles et gaz, Echo
est à vendre , S'adr. à
Mme Leuba, rue du Pro-
grès SI,

Mouvements
5'" ancre 17 rubis
1400 mouvements 5'" ancre, 17 rubis, AS

976 (1000 cadrans carrés, 400 cadrans
ronds) à nom : Dreffa - Symbole DOB,
sont à placer.

Prendrais pour une partie montres dont
j'aurais la vente.
Ecrire : Georges Weill, avenue Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Ponds,

TLT TLi- i ' ï K ii iJ " i

Magasin
de chaussures

A remettre bon commerce moyen dans ville
de Suisse romande avec ou sans atelier de
cordonnerie. Prix de vente très intéressant.
Ecrire sous chiffre E. A. 4548, a,u bureau
de L'Imparlial .

Enchères pennes
d'une cpéaocejupottiécaipe

L'Office soussigné vendra par voie d'enchère.'
publiques le VENDREDI 12 MARS 1954, à H
neures , à l'Hôtel Judiciaire , Léopold-Robert 3, Lu
3haux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée :

Les droits découlant d'une obligation hypothé-
laire grevant en second rang l'immeuble sii
3agne-Crêt 81 a 2 et désigné comme suit au ca-
dastre de La Sagne : Article 1760, Sous le Village
Dataient dépendances de 714 m'.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Off ic e  des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Capitaux
SONT CHERCHÉS pour exploitation de bre-
vets dans l'horlogerie et la mécanique .
Faire offres sous chiffre T. R. 4451, au Bureai
de l'Impartial.

caissière
Nous demandons pour
entrée au ler mai dame
ou demoiselle de toute
moralité, ayaj it capaci-
té» requises pour notre
service de caisse. Place
stable et bien rétribuée.
Prière de faire d'abord
des offres manuscrites

à la

Maison Rehwagen
La Chaux-de-Fond»
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Cherchons

sténo-dactylo
emballeuses
apprenti (e)
de bureau

Occasion d'effectuer un bon apprentissage
dans fabrique d'horlogerie.
Paire offres sous chiffre P. V. 4430, au bu-
reau de L'Impartial,

\ louer à Cormondrèche

maison de vacances
1 pièces, cuisine. Style .rustique. Cheminée. Douches
3n louerait de préférence meublé, avec bail de quel-
jues années.
jes intéressés sont priés d'écrire sous chiffra P 2286 N
i Publicitas, Neuohâtel.

Balancier
sur socle fonte, double
montant, vis 0 90 mm.,
est à vendre ou à louer.
S'adr . à M. R. Ferner , av.
Léopold - Robert 82. Tél.
2 23 87.

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

Lisez 'L Irnuurtiat *



Session extraordinaire
du Grand Conseil nenckâ êlois

Le projet de loi relatif à la revision de la loi sur les routes et voies publiques est accepté, de même que
le décret rétablissant les chevrons comme armoiries du canton, et le projet de loi sur la chasse. — Faut-il

subventionner par 23 au lieu de 15 pour cent les constructions pour les Ecoles professionnelles ?
Long débat sur les régies communales.

(De notre envoyé spécial au Château
de Neuchâtel)

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Nous avions omis de signaler hier

qu'à la séance de lundi, en entrant
dans la salle du Grand Conseil, les dé-
putés avaient vu avec émotion la place
du regretté Pierre COURT , chancelier,
f leur ie  d'un bouquet d' oeillets blancs
cravaté de noir. Deux questions assez
importantes furen t  examinées hier ma-
tin. Tout d' abord le subventionnement
des constructions pour les Ecoles pro-
fessionnelle s, que la majorité du Grand
Conseil a considérées comme plus ré-
gionales et même cantonales que lo-
cales, c'est-a-dire servant à l'enseigne-
ment de la population du canton et de-
vant par conséquent recevoir des sub-
ventions supérieur es au maximum ad-
mis jusqu 'ici de 15 %. Le gouvernement ,
estimant que l'augmentation envisagée
ne se jus t i f ie  pas, et surtout qu'elle
crée un précédent dangereux, a deman-
dé de reconsidérer, le problème dans
son ensemble : il rapportera à ce sujet
lors de la prochaine séance. Et la ques-
tion du rétablissement des chevrons, où
se sont heurtés partisans de la conti-
nuité de l'Etat et sectateurs de la con-
tinuité républicaine. Dans les couloirs,
on parlait d'un référendum qu'on allait
lancer, af in  que le peuple lui-même se
prononce une fois  pour toutes sur la
question. <

Routes cantonales
et routes communales

M. PERREGATJX-DIELF, lib., admet
que tout le régime des routes est à re-
voir, mais il voudrait que le projet de
décret soit moins impératif , que l'on
conseille plutôt aux communes (sur-
tout s'il s'agit d'agglomérations dé-
pourvues de gros moyens matériels)
de vaquer à certaines réfections, plutôt
que de le leur ordonner. M. René LU-
THY dit l'accord du groupe socialiste,
et M. E. LOSEY celui des radicaux. M.
René CALAME, PPN., désire que l'on
remette tout en question, certaines rou-
tes sans importance devant être aban-
données, certaines autres devenir can-
tonales, etc. Le projet actuel est à
considérer comme provisoire. M. Tell
JACOT, lib., demande si l'on a consulté
les associations automobiles, qui
avaient en 1939 librement proposé une
augmentation de dix pour cent des
taxes pour améliorer l'entretien et la
réfection des routes. M. Gaston SCHEL-
LING, soc, tient à être renseigné sur
l'ancien et le futur régime de réparti-
tion des taxes perçues par le canton
aux communes.

M. P.-A. LEUBA, chef du Départe-
ment des Travaux publics, précise
qu'il s'agit bien de reconsidérer l'en-
semble du problème, mais qu'on ne
saurait arriver à un statut définitif
avant que notre réseau routier ait été
modernisé plus ou moins complète-
ment : ce qui demandera encore bien
du temps... et de l'argent. L'Etat devait
depuis longtemps venir en aide à de
petites communes dans le canton. D
est bien clair que le « Fonds des rou-
tes communales » — constitué par le
15 % de la part à recevoir par les
communes sur les taxes perçues par
l'Etat, soit environ 95.000 fr. pour 1953
(étant bien entendu que les Commu-
nes ne recevront pa§ moins que par le
passé, et même plus, avec l'augmenta-
tion de la circulation) — n'intervien-
dra que dans des cas précis :

Pas de participation en faveur des
travaux concernant les rues, passa ges,
places ou terrains communaux à l'inté-
rieur des localités ; ne pourront être
prises en considération que les routes
communales qui, ainsi que nous l 'in-
diquons plus haut, mesurent 4,80 mè-
tres de largeur au minimum, se situant

« J'ai l'impression qu'il y a, dans
cette enceinte, des députés qui
changeraient de drapeau sans hé-
sitation, s'ils avaient la majorité! »
avait lancé M. Pierre-Auguste
LEUBA. M. CORSWANT, comme
s'il avait été piqué par un taon,
seleva comme un ressort ,et s'é-
cria : « Mais non : si nous avions
la majorité, nous mettrions le
marteau dans le vert, la faucille
dans le blanc, et il nous resterait la
croix suisse dans le rouge ! » Ce
qui a le don de mettre en colère
le maire de La Chaux-de-Fonds,
M. Gaston SCHELLING, qui va
traitant son collègue de « gaffeur »
sans aucune espèce d'hésitation.
« Alors quoi, on ne peut plus
rire ? » rétorque le chef des T. P.
chaux-de-fonniers. « Aveo ça que
c'était drôle ! » lui réplique son
président .

Tout a coup, l'on vit une sémil-
lante et fort attirante personne
du sexe pénétrer dans cette grave
enceinte, accompagnée d'un vigou-
reux jeune homme armé d'une ca-
méra. Qu'en était-il ? Le joli pré-
sident Joly annonça, la bouche en
coeur, qu'il s'agissait d'une en-
treprise de télévision de Genève,
qui venait, comme son nom l'in-
dique, téléviser les débats. Et les
députés, et surtout le gouverne-
ment, de prendre leurs airs les plus
avantageux ! Comme les «élégan-
ces» n'y manquent pas, du prési-
dent Leuba au libéral M. Charles
Borel (qui parlait précisément à
ce moment-là) et au socialiste M.
Claude Berger, pour ne pas parler
de l'ultra-distingué M. Marcel Cos-
tet, gageons que les auditrices-
spectatrices de « Radio-Télévision
Genève » auront été séduites autant
par l'aimable apparence que par
la mâle éloquence de nos Pères
consoripts.

hors des limites de l'agglomération
principale et reliant cette dernière à une
autre agglomération ; il fau t , en outre,
que lesdites routes communales pré -
sentent un caractère nettement marqué
de voie de communication importante
et très fréquentée , ou qu 'elles soient
régulièrement utilisée par un service
de transport public.

On n'a pas consulté les associations
automobiles du fait que les taxes neu-
châteloises, même avec le 10 % signalé
par M. Tell JACOT, sont plus faibles
que celles de nombreux ca'ntons, sur-
tout pour les petites cylindrées. BREF,
LA LOI EST FINALEMENT VOTEE
PAR CENT VOIX. T

Les chevrons
M. Hermann GUINAND, soc, reste

irréductiblement adversaire du réta-
blissement des chevrons. Ceux-ci sont
l'emblème d'une famille, d'une ville,
d'une région du canton, et non de tout
le pays. Ils rappellent le régime des
princes, tandis que le drapeau rouge-
blanc-vert est celui de la République :
ce serait faire injure aux révolution-
naires de 1848 que de préférer le bla-
son de l'aristocratie à celui voulu par
le peuple. M. LINIGER, soc, donne
un autre son de cloche : il rappelle les
socialistes favorables aux chevrons, les
WENGER, POINTET (auxquels M.
Charles BOREL ajoutera M. René RO-
BERT) , qui voyaient en eux la conti-
nuité du pays, comme un nom de
famille qu'on n'abandonne pas. Bien
entendu, on n'abandonne pas le dra-
peau tricolore , emblème de la Répu-
blique : on y ajoute les chevrons com-
me armoiries, la reliant ainsi au passé
neuchâtelois. M. Fr. JEANNERET, soc,
trouve que les cent mille francs que
cette transformation coûtera seraient
plus utilement employés ailleurs.

M. André CORSWANT, POP., trouve
que l'on met de la confusion en intro-
duisant des armoiries différentes du
drapeau. Différents orateurs intervien-
nent pour exprimer l'un ou l'autre
avis, MM. Jean STEIGER, POP., Ed.
DUBQIS, soc, Charles BOREL, lib.,
MAT .EUS, soc, qui voit dans le projet
du Conseil d'Etat une manoeuvre qui
prépare l'abandon du drapeau trico-
lore, GRANDJEAN, rad., SAUSER, P. P.
N., tous deux adversaires des chevrons.

Pour M. P. A. LEUBA, président du
Conseil d'Etat, la question est impor-
tante. Il est bon que le Grand Conseil
en discute, et même le peuple, car il
semble que dans de larges couches de
la population, on désire la résurrec-
tion des chevrons. Jamais, bien enten-
du, le gouvernement n'admettrait la
suppression du drapeau tricolore, mais
il n'est pas assez conservateur pour ne
pas admettre qu'on peut retoucher ce
qui a été fait — et assez hasardeuse-
ment — il y a plus d'un siècle. Il rap-
pelle que pendant la période où il y eut
véritablement de l'oppression, les che-
vrons étaient l'emblème de la résis-
tance, et interdits pour cela.

POUR FINIR, LE GRAND CONSEIL
ADOPTE LE PROJET GOUVERNE-
MENTAL DE RETABLISSEMENT DES
ANCIENNES ARMOIRIES NEUCHATE-
LOISES « D'OR AU PAL DE GUEULES
CHARGE DE TROIS CHEVRONS
D'ARGENT » PAR 56 VOIX CONTRE
45.

Du subventionnement
des Ecoles professionnelles

M. Henri JAQUET, soc, voudrait que
l'on augmente à 25 %, soit à 65.500.—

s au lieu de 39.300.— fr la deuxiè-
me subvention de l'Etat à la Com-
mune de Neuchâtel pour l'agrandisse-

ment et la restauration de l'Ecole de
mécanique et d'électricité. Les gran-
des communes sont trop chargées par
l'entretien de leurs écoles, qui servent
à l'ensemble du canton : il faut les
aider. M. Louis HUGUENIN , rad.,
abonde dans son sens, arguant du fait
que nous manquons de main-d'oeuvre
qualifiée , de même que MM. Ad. LAUE-
NER, rad., Henri PERRET, soc, et
Louis BESSON, lib. M. de COULON ,
lib., désire que les groupes puissent se
consulter. M. A. CORSWANT, POP,
rappelle que les subventions au Tech-
nicum neuchâtelois n'ont pas encore
été versées, et qu'il y aurait lieu, si
l'on augmente la subvention à Neu-
châtel, de faire de même pour celles
accordées à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.
M. Gaston CLOTTU, chef du Dépar-

tement de l'Instruction publique, s'op-
pose, au nom du gouvernement, à
l'augmentation. « Les charges de l'E-
tat pour l'enseignement augmentent
d'année en année ; il aura à dépenser
trois à quatre millions dans les qua-
tre prochaines années pour les écoles
primaires et secondaires, pour les-
quelles1 les subventions vont de 30 à
45%. Il n'y a pas lieu d'introduire une
inégalité de traitement entre La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâ-
tel . Il faudrait le cas échéant recon-
sidérer tout le problème. »

PAR 57 VOIX CONTRE 31, LE GOU-
VERNEMENT EST BATTU ; LA QUES-
TION EST DONC RENVOYEE A LA
PROCHAINE SEANCE.

Ensuite de quoi l'on accepte un cré-
dit de 165.000.— francs pour la réfec-
tion de l'auditoire et du chauffage cen-
tral de l'Institut de géologie, étant bien
précisé qu'il s'agit bien du dernier que
l'on demande pour le moment, et que
l'on fera appel de préférence à des en-
treprises neuchâteloises pour l'exécu-
tion des travaux, à égalité de prix et de
qualité.

De la chasse...
Il s'agit de projet établi par le Con-

seil d'Etat et revu par une commission.
Cette dernière avait renoncé à l'exa-
men préalable pour l'obtention d'un
permis de chasse, qu'imposait le Con-
seil d'Etat. MM. Julien GIRARD, lib.,
et KOCHERHANS, rad., estiment qu 'il
faut réintroduire cet article, du fait des
dégâts au gibier et aux sites et des
accidents qui sont le fait de chasseurs
inexpérimentés. M. Henri MARTIN,,
rad., trouve cet examen tout à fait inu-
tile, ce qui n'est ni l'avis de M. GUI-
NAND , chef du Département de police,
ni celui de l'Inspecteur de la chasse
et de la pêche. Ce point de vue est
admis, l'examen préalable (aux jeunes
chasseurs n'ayant jamais eu de permis)
rétabli et la loi votée.

L'aimable sous-chef de la gare
de notre ville, M. KOCHERHANS,
était partisan de l'examen de
chasse : « Il rendra service autant
aux sociétés de chasse qu'au gi-
bier ! » dit-il, rondement. Au gi-
bier, vraiment ? Les lièvres, ces
malheureux, ne doivent guère avoir
d'avis sur la question ! Mais M.
Edmond GUINAND raconta qu'on
avait décidé de se réapprovision-
ner en faisans. Voilà des chas-
seurs qui tombent sur ces vola-
tiles comme la pauvreté sur le
monde et, les prenant pour de
vulgaires bécasses, tuent les fe-
melles jusqu'à la dernière. « Et c'est
cela que vous pensez éviter par
un examen ? Allons donc ! » lance
M. Henri MARTIN, vice-président
de la Commission.

... à la reforme fiscale
Puis MM. Paul ROGNON, rad. et

Charles ROULET, POP, demandent
quand le Conseil d'Etat va répondre
aux motions datant de 1951, concer-
nant la réforme fiscale.

« Pas avant le mois de mai, lors de
la reddition des comptes, répond le
conseiller d'Etat Guinand. Et encore,
il ne faut pas vous attendre à des
changements considérables : l'Etat a
trop de besoins et de charges pour
consentir à une forte diminution de
ses ressources. Imaginez qu'il y a dans
ce canton 30.000 contribuables sur
72.000 qui paient moins de 30 fr. d'im-
pôt direct, et 65.000 moins de 400 fr. !

Les régies
On se souvient que lors de la dernière

session du Grand Conseil, M. Charles
BOREL, lib., avait développé et lon-
guement motivé une motion dénonçant
la concurrence déloyale que font les
régies publiques (Services industriels)
aux entreprises artisanales. M. Henri

JAQUET, soc, lui avait non moins lon-
guement répondu, défendant le régime
actuel, dûment autorisé par le Tribu-
nal fédéral, qui veut qu'il y ait des en-
treprises privées, des coopératives et
des régies qui corrigent éventuellement
les excès (dans l'ordre des prix) des
premières. Tous deux avaient cité quel-
ques exemples à l'appui de leur thèse.

M. BOREL reprend son argumenta-
tion, considérant que les régies n'ont
nullement à faire face aux mêmes obli-
gations que les entreprises privées, en
particulier n'ont aucune obligation fis-
cale, qu 'elles ne savent au fond pas
ce que c'est qu'un prix de revient, et
qu 'elles peuvent s'étendre indéfiniment
grâce aux impôts payés précisément
par les artisans (et naturellement les
autres citoyens). Il estime que l'étude
de cette question est nécessaire, qu'elle
est demandée par les Arts et Métiers
neuchâtelois, et qu'il faut la mener.
M. Tell JACOT, lib., cite l'exemple d'un
collège qui va être entièrement cons-
truit par les Travaux publics du Locle.
M. Henri JAQUET, soc, s'explique en-
core une fois, disant qu 'il s'agit de
faire pression, à qualité égale, sur les
prix, en même temps d'agir en faveur
de la hausse des salaires des ouvriers
de l'artisanat. En ce qui concerne le
collège du Locle, le Conseil communal
unanime a décidé de le confier aux
Services communaux. Mais on ne négli-
gera pas pour autant les architectes
loclois. Il rapelle que les régies luttent
précisément contre les trusts et cartels,
autre forme de « l'étatisation », qui
bloqueraient volontiers les prix. Cela
s'est vu ! M. Henri BOREL, soc, dit
que les salaires des ouvriers de l'arti-
sanat sont en moyenne de 2.09 à l'heure
(plus les allocations) et qu'on y trouve
des salaires de base de 1. fr. 80. Actuel-
lement, on doit faire venir des ouvriers
du dehors, à qui l'on donne le salaire
de base de 2 fr. 70. M. Oscar GUINAND,
rad., défend la marge de 6 % sur les
constructions exigée par la Société des
Ingénieurs et Architectes : les construc-
teurs y gagnent quand ils font exécu-
ter leurs plans par des architectes cons-
ciencieux.

Pour M. P.-A. LEUBA, chef du Dé-
partement de l'Intérieur, la question
n'est pas du ressort cantonal. Il dit
sa' surprise de voir un libéral deman-
der à l'Etat de légiférer dans une telle
matière, alors qu'on lui reproche si
souvent, sur les mêmes bancs, d'in-
tervenir indûment dans les affaires
des communes, dont la liberté est le
plus précieux des biens neuchâtelois.
Le cahton n'a pas de régie ; aucune
de ses activités ne nuit aux entreprises
privées ; il admet qu'il est souvent
utile de posséder des services publics
capables de faire des devis, ou même
d'exécuter des travaux, afin d'empê-
cher que des prix trop élevés soient
pratiqués. Ce problème doit être exa-
miné par les communes et leurs popu-
lation ou parlement. M. Hermann
GUINAND, soc, avait formellement
nié qu'il y eût concurrence entre les
artisans et les Services Industriels, les
premiers gagnant à La Chaux-de-
Fonds largement leur vie. Le chef du
gouvernement conclut en disant qu'en
effet les régies peuvent s'organiser
comme élles l'entendent, et que sauf

actes Illicites, l'Etat n'a pas à s'en
occuper.

A L'APPEL NOMINAL, LA MOTION
BOREL EST REPOUSSES PAR 65
VOIX CONTRE 38 ET 3 ABSTEN-
TIONS.

J.-M. N.

Sports
BOXE

Gavilan a battu Minelli
Le champion du monde des poids

welters, le Cubain Kid Gavilan , a ren-
contré lundi soir, en dix reprises, le
boxeur italien Livio Minelli. Le com-
bat qui a été disputé à Boston s'est
terminé par la victoir e aux points de
Gavilan qui a été assez nettement su-
périeur. Au 2e round, on crut à une
fin rapide du combat car , à deux re-
prises, sur crochets du gauche à la
face, Minelli est allé au tapis chaque
fois pour huit secondes. Mais l'Italien
a récupéré et a tenu jusqu'à la limite.

S K I

Les Suisses ont quitté Are
pour Garmisch

L'expédition suisse qui se trouvait à
Are s'est scindée en deux groupes.
Georges Schneider, Louis-Charles Per-
ret, Hans Forrer, André Bonvin, Mar-
tin Julen et Madeleine Berthod sont
partis directement pour Garmisch-Par-
tenkirchen où auront lieu, en f i n  de se-
maine, les épreuves de l'Arlberg-Kan -
dahar.

La championne du monde Ida Schôp-
fe r , Frédy Rubi, René Rey et Fernand
Grosjean ont pris le chemin de la
Suisse et doivent arriver à Bâle mer-
credi matin.

FOOTBALL

Les équipes de Berne
Voici comment seront formées les

sélections nationales qui s'entraine-
ront mercredi à Berne.

Sélection qui jouera contre Granges:
Stuber ; Fluckiger (2e mi-temps Fes-
selet), Bocquet ; Kernen, Meier, Ca-
sali I ; Antenen, Hagen, Vonlanthen
II, Ballaman et Fatton.

Equipe qui jouera contre Thoune :
Pernumian (Eich) ; Zehnder, Neury ;
Hauptli, Scheller (Zahnd) , Bigler (Pe-
ney) ; Eschmann, Bickel , Hugi n,
Mauron, Couttaz (Riva) . Réserve :
Eggimaiin.

BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

prime les pellicules. d|| |||| y J

f Si vous désirez une belle chevelure souple et res- ^̂ B
^Wgfc> plendissante de sonté , employez BRYLCREEM cha-
î P̂ Bigf que matin en massant le cuir chevelu. Vous pourrez

f 1 vous coi"er impeccablement et votre coif-
W / \̂ A 'ure ,'en^ro '°u*e la journée son» que vos

/yÇ1 
BBH -j cheveux soient gras ou plaqués.

lr *̂ S$ BRYLCREEM - LE FIXATEUR PARFAIT
îh m- 1}* % 

Tube m°yen Ff
- L55

mÈMSSx/J ÉÙm Grand tube Fr. 2.30 (+ luxe)
"" Îfc | l]f'l> Pot Fr. 3.30

^̂  BARBEZAT 1 Cie, FIEURIER/N'et M

Galanterie
Au cours d'un dîner, un jeune hom-

me timide cherche en vain à faire un
compliment à la maîtresse die maison
A un moment, celle-ci se tounre vers
lui et lui fait cette réflexion :

— Mon cher, vous mangez comme
un oiseau.

La voilà l'occasion cherchée !
i — Aucun homme ayant un coeui
sensible, madame, ne saurait être
placé à côté de vous sans en perdre
l'appétit 1

Echos
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LA NOUVELLE 4 CV RENAULT
Représentant pour la région :

Garage P. RUCKSTUHL
Av. Léopold-Robert 21 a Tél. (039) 2.35.69
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à La Chaux-de-Fonds j

i Tapis mêlas j
* Tournay envers visible, laine j

\ lourds et moelleux i
] 160 x 230 130.— 1

190 x 285 195.— ;
' 220 x 320 260.— i
* 240 x 330 295— A
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* Parc 94 Tél. 2 74 84 1
* LA MAISON QUI NE VEND A

* QUE LE TAPIS 4
IL Ouvert l'après-midi J

itA iirîiiyté.#itiiiriJbtâ4Ai

| BUFFET DE LA GARE CF.F. (
LA CHAUX-DE-FONDS
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I Ce soir s |

S BOUILLABAISSE j
I CANETONS I
| AUX OLIVES |

ALDUC S. A.
Fabrique de cadrans

cherche pour entrée immédiate

jeune o* ife llffl
intelligente et active, ayant si possible
déj à occupé poste semblable. — Se
présenter le matin entre 11 et U h.
au bureau St-Mollondin 17.

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

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

Divan turc
avec matelas, 2 places, est
à vendre pour 90 fr. S'adr.
à M. F. Pfister, nue de la
Serre 32. 
FEMME DE MENAGE est
demandée pour quelqjues
heures chaque semaine. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 4543
SOMMELIERE et FILLE
DE CUISINE sont deman-
dées. Urgent. Faire offres
soua chiffre H. W. 4584,
au bureau de L'Impartial.
SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
tout de suite à la Brasse-
rie Ariste Robert, La
Chaux-de-Fonds. 
CHAMBRE meublée, mo-
derne, avec possibilité de
cuisson, est demandée pour
le ler avril par Jeune couple
marié (Suédois). OHres sous
chifire M. L. 4374 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jolie chambre
à deux lits à louer tout
de suite au à convenir.
Tél. (039) 2 32 50.
GRANDE CHAMBRE
non meublée, à proximité
de la gare, est à louer à
monsieur sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial; 4571
CHAMBRE. Jolie cham-
bre meublée à louer tout
de suite à monsieur pro-
pre et solvable. — S'adr
au bureau de L'Impartial.

4556
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|yfi 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
t

flu Bûcheron ...
LA CHAUX-DE-FONDS AVENUE LEOPOLD -ROBERT
**» vnMu* i/E rwnus RUE NIJMA.DROZ

M. A. GRABER, GERANT
est à votre entière disposition pour tous renseignements
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m II BUCHERON PEUT VOUS VENDRE A BON MARCHE
& EN MAINTENANT SURTOUT LA QUALITE
|j GRACE
EJ A SON SYSTEME DE VENTE DIRECTE SANS VOYAGEUR'
y NI INTERMEDIAIRES.

S LE BUCHERON VOUS OFFRE
£§ TOUS LES AVANTAGES DE LA GRANDE MAISON
1 LIVRAISONS FRANCO — GRANDES FACILITES DE PAYEMENTS

S SERVICE D'ECHANGE AUX MEILLEURES CONDITIONS
1 CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS

f§ PAS DE VISITE DE REPRESENTANT A DOMICILE
I TOUS RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE
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CAHÏIAGE DE CHAISES
Travail soigné

BLONDEL
Léopold-Robert 29 et

Nord 159
Tél. 2 59 74

Sommelière
Filles d'office
Liiiflères
Filles de cuisine
Garçon de cuisine
Aide de maison
demandés par bureau de
placement, Numa-Droz 5.
Tél, 2 47 24.

CoutahcèKe.
expérimentée se recomman-
de pour tous travaux pour
dames ainsi que tous rac-
commodages. Travail soi-
gné. — S'adr. à'Mme Hu-
ber. Morgarten 6, au ler
étage.

fiaiîi
pour orchestre à vendre,
marque « Impérial ». cou-
leur blanche, aveo tam-
bour, tom au. complet. Oc-
îasion unique. Prix inté-
ressant. S'adr. au bureau
de Limpartial. 4547

A vendre

Maison
rurale

avec petit parc avicole et
petite porcherie, bien si-
tuée. Prix avantageux. Lo-
gement libre et mise au
courant.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. J. P. Vau-
thier, Rosières, Noiraigue.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teuns, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, Jumel-
tableaux, glaces, régula-
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Ohaux-de-Fonds

A vendre
1 moteur « Kta » 1400 tm.,
neuf , 150 rr. avec 1 tour
pour bricoleur et différen-
tes choses. 1 établi pour
mécanicien 40 fr., 1 parc
pour enfant 20 fr„ 1 train
électrique «Marklin» avec
transformateur 140 fr.
S'adresser aiu bureau de
L'Impartial. 4549
CHAMBRE non meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, à louer. — S'adr.
rue diu Bois-Noir 13, au
3e étage, à gauche.

Avis
M. J.-P. HIRSCHY

ne reconnaît plus les
dettes de aa femme,

Mme Lucienne HIRSCHY-
FURST,
dès ce Jour.

r/sc
H ur

vai
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Pat- 23
tê C/ ttiux-dePhiidj

Tonde t
c<i 1350

Jeune
sommelière

active est demandée. En-
trée tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
4557

Horloger
complet

iésirant se perfectionner
sur les montres automati-
ïues, cherche place.
Ecrire sous chiffre N. B.
1576, au bureau de L'Im-
partial .

Local
pour entreposer des mar-
ohandisies, (a louer. —
Ecrire sous chiffre L, C.
4552, au bureau de L'Im-
partial .

Avendre
d'occasion

une chaudière à lessive en
cuivre, pour le gaz, en
parfait état ; une essoreu-
se électrique « Perrum » ;
un appareil de chauffage
au mazout pour apparte-
ment (220 volts) ; un
frigo 600 litres ; plusieurs
machines a laver, — S'adr,
à M. Jean Saas, Progrès
31, Le Locle. Tél. (039)
3 22 84.
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PROPRIÉTAIRES • LOCATAIRES |
Tous les 3 arts, un détartrage f
s'Impose pour vos

CHAUFFE-BAINS à gaz

I

BOILERS électriques ¦
CHAUDIÈRES à lessiva I

si vous désirez obtenir 9
un rendement normal.
Prompts exécution par

i BRUNSCHWYLER.CO i
I Serre 33 Tél. 212 24 "

J Jh «MO VlalQ WlHillUHlJlJ il **. 'V VJ *.,•*¦*. U J.V Wa-aWaUttaHBilj^^^

Hôtel des XIII Cantons
SAINT- IMIER

AU BAR

J.-P. HAGER
dans son répertoire

AMBIANCE DE CABARET

CHAMBRE meublée au
soleil , à lot -, a demoi-
selle sérieuse quartier
Montbrillant . S'adres-
ser au bureau à_ L'Im-

. partial. 4291

AIDE DE MENAGE . On
demande dans pension
je une fille de 17 à 19 ans
comme aide de ménage.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4455
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Mon dernier billet a suscite de cha-
leureux applaudissements chez mes
lectrices, heureuses des succès de nos
représentantes aux championnats mon-
diaux de ski en Suède , succès qui n'ont
d' ailleurs fai t  que croître et embellir
depuis mercredi passé.

Mme A.-M . V. m'écri t à ce sujet :
« Il est bon que le « sexe faible » dévoile
parfoi s son pouvoir. (Réd. — Soit dit
en passant , il n'en manque pa s dans
certain domaine qu'il serait dép lacé
d'évoquer ici ,,.) Mais je ne pense pas
que ces messieurs nous accorderont
pour autant le droit de vote , bien que
les plus acharnés à nous le refuser
soient peut-être ceux qui , sans s'en
apercevoir, se laissent tout doucement
mener par leur épouse , tout en cla-
mant bien haut que ce sont eux qui
commandent I »

Voilà une petite perso nne qui paraît
avoir une opinion sur le chapitre .

A vrai dire je la soupçonne même
d'être précisément de celles-là pour qui
l'amour du pouvoir domestique est un
délice qu'elles n'échangeraient pas
contre tous les droits de vote du mon-
de ! Avouez-le Madame , vous pré fé rez
encore être la première chez vous
qu'une .parmi les autres dans la cité.

Toutef ois , j e reconnais que l'un n'ex-
clut pas l'autre, mais si l'on veut être
logique et prêcher la démocratie ab-
solue , peut-être serait-il bon de com-
mencer par restituer à Monsieur le
droit — qu'il a p erdu — d'émettre timi-
dement son avis dans ce paradis de rê-
ves qu'est le foyer  conjugal...

Pas vrai ?
FABIEN.

Echos
Un petit malin

Par une chaude j ournée d'été, un
petit garçon suit une dame très cor-
pulente , de si près, qu 'elle en est gênée
pour marcher, Elle finit par se retour-
ner, lui demande ce qu 'il fait derrière
son dos, et menace d'appeler la police.

— Oh ! Ne faites pas ça , madame !
suppli e l'enfant. Vous êtes le **eul en-
droit frai» de la rue 1

NOUS CHERCHONS :

Un tourneur
¦

Un fraiseur
Un contrôleur
Un peintre sur machines
amsi qu Un employé &»* i=

bureau de FABRICATION

Adresser offres manuscrites avec références , curri-
culum vitœ et prétentions cie sa la ire, ou se piésemer
a la Fabrique de Machinas tUESLER-aïAUQUE
A Cle, Foyer 20, Le Locle.

:
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Ce B\U OH voit et entend-..
Si elle n'était tri Brosse, elle serait

belle. Comme en témoigne sa fillette
qui lui ressemble, Mals, voilà : Dès
que mariées, certaines femmes ne pen-
sent plus qu 'aux bons petits plats, Pour
plaire à leur mari , certes, Mais c'est
qu 'elles y goûtent et regoûtent et font
comme la petite Anna de la chanson :
« Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! qui léchait tous
les plate. > Alors, elles deviennent
mastodontiques, tandis que le mari
reste normal, quand il ne vit paa uni-
quement pour manger ; bien que goû-
tant le plaisir d'une bonne table, ce
qui est légitime , et rend même plus
efficient, si l'on sait s'en tenir non
pas seulement k ce qui tente, mais
à ce qui vous fai t du bien,

Allons 1 c'est bien une gloutonne.
Et non pas une de ces malheureuses
obèses dont le cas relève du médecin :
Voici qu'elle plonge encore dans ie
paquet de pâtisseries où elle n'a cessé
de puiser.

Que de cens qui toussent et éter-
nuent dans le compartiment ! Vite
l'onguent désinfectant dans les nari-
nes. Et cette fols encore, la grippe
reculera.

Lca deux personnes installée-* en
face n 'en finissent pas de se raconter
leurs misères d'employées de maison :
Et la patronne. Et les gosses. Et le
patron ! Elles ne se soucient guère
des oreilles étrangères. Et si leur
place est à ce point intenable , pour-
quoi n'en changent-elles pas? Ou bien ,
avait-elle raison, cette vieille çteme,
du siècle passé il est vrai, qui appelait
les « domestiques » des « ennemis
payés » ?

Comme tout irait mieux, ici aussi,
si l'on savait, des deux côtés, se met-
tre à la place de l'autre.

Un amusant bambin posait toutes
sortes de questions à son père qui lui
répondait avec une douceur toute ma-
ternelle , quand, tout à coup, la neige
apparut : une neige du gros de l'hiver.
Alors notre petit bonhomme, logique,
d'entonner, en mars : «Le père Noël»
avec des variantes à faire s'esclaffer
tous les voyageurs.

Puis, des parents mal élevés mon-
tèrent avec leur progéniture (car , lors-
que les enfants sont insupportables,
c'est parce que les parents le sont
aussi , n 'est-ce pas), Le compartiment
devin alors un champ de cmnw p , un
je u de oaum«, un repaire de Sioux

aux cris assourdissants. Le bambin de
tout à l'heure s'était tu , fort intéressé.
Et nous avons fui.

Le sens des mots. — Dans l'asile
paisible où nous avons pénétré , deux
femmes conversaient ; — Alors , — di-
sait l'une — le travail vous plaît, dans
le Bas ?

— Je me trouvais mieux à La Chaux-
de-Fonds — répondit l'autre. -~ On
y est plus ouvert. On vous y traite en
amis. Dans le Bas, ils sont « fierons »,
Vous comprenez, ce sont des « démo-
crates ». Ils sont comme s'ils avaient
encore le « Prince », Mais maintenant,
il n'y a plus que le peuple qui trime. »

Ce sens nouveau de la « démocratie A
vous fera sans doute rire , comme nous ,
de bon coeur.

Mais, n'y aurait-il pas lieu d'y ré-
fléchir aussi plus profondément ?

Comme il en est souvent pour ce qui
nous est référé comme « bons mots » ?

PIRANESE.

£> MM Iséj our ircitâ, (OJ II ueàtitMieà...

Une tombe, qui est restée inaperçue
pendant des siècles, a été découverte
dans l'abbaye de Westminster, à une
protfondeur considérable sous le pavé.
Il s'agit du tombeau de Richard Cour-
tenay, évêque de Norwlch et compa-
gnon d'armes de Henri V.

La tombe, qui contenait un squelette
et une crosse d'évêque , a été ouverte la
semaine passée par des ouvriers res-
taurant l'abbaye. Le Dr Alan Don,
doyen de Westminster, après avoir
consulté les autorités de l'abbaye et
des archéologues, a déclaré que les res-
tes appartiennent probablement à
Courtenay, mort en 1415 de dysenterie.
Une épidémie de dysenterie avait ra-
vagé le camp anglais durant le siège
du port français d'Harfleur , pendant
la guerre de Cent Ans. Courtenay
qu'on savait enterré, sur l'ordre de Hen-
ri V, dans la chapelle d'Edouard le
Confesseur, était le plus cher ami et
un conseiller intime du jeune monar-
que , Il avait suivi Henri V lors de l'ex-
pédition en France et avait contribué
à financer l'entreprise, en mettant en
gage des joyaux de la couronne. Le
tombeau est dans un bon état de con-
servation.

Découverte d une ancienne
tombe à Westminster

!*jîaaeHBaaDai^̂ n^̂ y4 '
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La te'llflire cr^me *ei,l{' ;WM MMil iP^ a revitalise , embellit votre [
Mum l|Ŝ |̂  chevelure

Lianes nouvelles
I Silhouettes nouvelles..

Avez-vous déjà remarque , amies lec-
trices, que nous vivons une période
nouvelle.

Oui , j e le répète, une période nou-
velle. Car, tout, qu'il s'agisse de mu-
sique, de peinture, de littérature , de
meubles ou de vêtements, change peu
à peu .

Prenons par exemple , les chapeaux.
Autrefois , quand on parlait de cha-

peaux , on voyait quelque chose qui ser-
vait de coiffe. Et quand je dis coiffe , je
pense à un dérivé du verbe coiffer !
Aujourd'hui , ce qu'on appelle chapeau ,
c'est ce que j e nomme moi , une déco-
ration ! ! ! Enfin , regardez bien, Mes-
dames : un chapeau 1954, c'est un
espèce de petit morceau de paille, ou
de feutre, ou de ce que vous voulez, un
peu formé, un peu plissé, un peu ar-
rondi, et qui, sur votre tête donne un
magnifique petit tas de matière, enro-
bant vos bouclettes, élargissant votre
front où il faut , et vous parant mieux
que n'importe quel diadème !

Parlons maintenant de meubles, Une
table, par exemple, Jusqu'à ce jo ur , une
table qu'elle soit ronde ou carrée , c'é-
tait quelque chose d'honnête, de sûr,
da régulier. Mais, de nos jours , une
table, cela ressemble à un nuage, à un
cassoulet grossi au microscope ou à ce
que vous voudrez I En tout cas, pas à
une table ! ! ! Et les meubles d'angles
sont ronds, les fauteuils sont étranges,
et les divans sont en osier tressé ! ! I
Rien, ne ressemble à rien !

Enfin, les lampes. Une lampe, un
lampadaire, c'était quelque chose de
cossu, de confortable et de familier.
Actuellement, cet objet ressemble à un
fil de fer, entortillé, et aboutissant à
un petit cône, duquel sort la lumière.
Le lampadaire est une baignoire, po-
sée sur de grand es tringles, et aucune
de nos grand-mères revenant** sur terre,
n'oserait imaginer que ce bizarre ins-
trument sert à l'éclairage.

Je me moque, direz-vous ?
Oui, et non I j 'aime certaines choses,

j e déteste les autres. Il y a du bon et
du mauvais. Certains livres , certaines
chansons ou certains morceaux clas-
siques modernes nous laissent un va-

gue goût de cendr e à la bouche. Pour-
tant, la guerre a donné naissance à
une nouvelle génération , audacieuse
dans ses actes, souvent arnère dans ses
pensées, mais bien réelle.

Alors, amies lectrices, ne vous ré-
criez pas. lignes noiivelles, silhouettes
nouvelles, cela existe, cela heurte, mais
cela est.

Que vous préfériez vos meubles
Louis XV ou votre canotier classique,
il vous faut reconnaître que les années
actuelles, elles, ne vous ont pas atten-
dues, et qu 'il vaut peut-être mieux
essayer d'être «up to date» , pour ne
pas se faire traiter de «vieux ta-
bleaux» !

Sans rancune,
SUZON.

ff (j A vos casseroles...

Salade à l'anglaise, pour accompa-
gner le bouilli . (vieille recette). «Cou-
pez en rouelles' deux ou trois pommes
de terre bouillies, deux carottes et
deux racines de céleri bouillies aussi ,
6 à 8 cornichons confits. Ajoutez quel-
ques rouelles de betteraves au vinai-
gre, quelques filets de harengs ou
d'anchois et assaisonnez le tout avec
du sel, du poivre, de l'huile et du vi-
naigre. »

Crudités modernes, comme hors-
d'oeuvre suivi d'une cervelle en sauce,
ou pour accompagner une viande sur1
le gril : — Passez à la râpe Bircher ,
après lavage et mise à l'eau salée, un
quart de petit chou blanc par per-
sonne, une carotte, un petit fenouil ,
une pomme. Assaisonnez d'huile d'o-
live, de ju s de citron, d'arôme liquide ,
de levure alimentaire et de persil
haché.

Variante. — Traitez de même tous
les autres légumes die garde, en y
ajoutant quelques feuilles de mâche
ou de laitue également relevées d'une
pomme râpée. A consommer, matin
et soir, avant tout autre mets.Ces préparations sont providentiel-
les pour les édentés. Elles sont excel-lentes, reconstituantes et conserventla ligne.

Pain de carême à la marmelade aux
cerises. _ (tiré d'un vieux livre} —Coupez du pain rassis en bâtons del'épaisseur d'un doigt, Faites-les frire
dang le beurre et dressez-les dans un
plat profond. Mettez ensuite dans une
casserole 3 ou 4 cuillerées de marme-
lade aux cerises ; faites-la cuire avec
de La crème et du sucre , jusqu 'à con-
sistance d'une bonne crème. Versez
sur le pain , couviez et servez chaud .
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VVVIŝ *̂ - Etudes classiques ^^^téy W
>Ss?y scieuliflques ct commerciales ^r
"O  ̂ Maturité fédérale Diplômes de commerce *̂ F
 ̂

Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe ^T
 ̂

Baccalauréat français Secrétaire-comptable Ç
J Technlcums Baccalauréat commercial ^
1 Classe, préparatoire, dé. l'Age de 10 an. ^

Cours spéciaux de langues )

\ Ecole Lémaniâii
j 2* Chemin de Mornex Tél. (021) 230512 

*^£^
f/Jf.yi/t. & " minutes de la gare y// _mJ^%y§£J^^.

/^rrrWv LAUSANNE -^'̂ ^^

LE GRANDJ ÎS
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pour cette magnifique chambre à coucher.
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Vous qui aimez la musique, les chansons, la danse

vous devriez essayer
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^  ̂ LA FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES
DU 3 AU 14 MAI • LONDRES • BIRMINGHAM

Pour tous renseignements
et catalogues, s'adresser à la Légation ou
au Consulat de Grande-Bretagne»

Draps de lit
au mètre, belle toile mi-
fil, blanchie retors, 180
cm., à 7 fr . 60 le m. Coton
écru double chaîne, la,
180 om., à 4 fr. 20 le m.
Echantillons sur demande.
Case «"ïl, Lausanne 1.

Kiosque
Dn demande remplaçante
pour un jour par semaine
et deux dimanches par
mois. — S'adr. au kiosque
de la Place du Marché.

AIDE
de bureau
Jeune fille active, intelli-
gente, ayant notions de la .
machine à écrire, cherche
place dans bureau de la
ville. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4371

Fom vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  S 1

Femme de âge
propre et consciencieuse ,
pouvant s'occuper de
raccommodages, repassa-
ges et divers petits tra-
vaux de ménage, trouve-
rait emploi pour 10 heu-
res environ par semaine.
Adresser offres sous chif-
fre S. M. 4529, au bu-
reau de L'Impartial .A VENDRE un wagon de

REGAIN
et un wagon de

FOIN
le 6 à 8 tonnes, *• * ' .-a-
lité du Jura. — S'adr. de
19 à 20 h., téL (066)
B 12 78.

Lambretta
Luxe 52, roulé 10,000 km.,
avec roue de rechange,
porte-bagage, housses et
sacoche, est à vendre. Ta-
xe et assurance payées
pour 1954. — S'adr. tél.
(039) 2 71 88.

Monsieur
de confiance

cherche place
tout de suite pour embal -
lages, expéditions, travaux
de magasin, comptabilité.
Langues et dactylographie.
Références et certificats à
disposition.
Offres écrites sous chiffre
A. C. 4355, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
2 ou 3 pièces, chambre :
de bains, est demandé
tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre T. A. 4536, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices cherche place. — Of-
fres sous chiffre S. D. 4512
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer avec
eau coulante. — Offres
sous chiffre D. F. 4510,
au bureau de L'Impartial ,

Fr. 1.000.-
sont demandés à emprun-
ter par pauvre famille
dans le besoin par suite
de maladie. Rembourse-
ment avec intérêt, éven-
tuellement sous forme de
rravaux de maçonnerie.
Ecrire sous chiffre A. P.
1492, au bureau de L'Im-
partial.

A louer à jeune homme
sérieux

CHAMBRE
meublée et chauffée dans
maison familiale, quartier
ouest.
Ecrire sous chiffre C. L.
4517, au bureau de L'Im-
partial.
2 GUITARES d'occasion
sont demandées à ache-
ter. — Offres sous chiffre
G. U. 4303 au bureau de
L'Impartial.

J'ACHETERAIS entoura-
ge de divan , en noyer , et
divan , le tout en bon état .
Paiement comptant. Faire
offres avec prix à case
postale 20227 , La Chaux-
de-Fonds.

\ VENDRE à bas prix ,
potager à bois « Sarina »,
petit char, couleuse, cros-
ses, linoléum, meule, ou-
tils de jardinage. — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

4497



Nous cherchons pour notre bureau
d'études un

mécanicien
ayant ds la pratique dans le dessin
d'outillages. Entrée tout de suite. Faire
offres écrites à Golay-Buchel & Cie,
en Malley, Lausanne.
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CLAUDE VIRMONN E

Béatrix n'ignorait pas que la fête à laquelle
elle se rendait lui était secrètement offerte ;
elle comprenait fort bien que le marquis de
Boisgirard avait trouvé ce moyen pour se rap-
procher d'elle ; cet hommage dilatait son or-
gueil comme une revanche, et elle partit sans
un regard en arrière, d'un air décid é et plein
de bravade, vers un destin qu'elle eût fris-
sonné de connaître.

Les deux femmes ne rentrèrent que tard
dans la nuit, alors que tout reposait dans la
maison du docteur. Colombe seule demeurait
éveillée. L'enfant ne connaissait plus, mainte-
nant , de ces sommeils puérils dans lesquels
elle sombrait aussitôt couchée ; entendant le
bruit d'une voiture qui stoppait elle se leva
et vint à la fenêtre. L'automobile qui rame-
nait les dames Ramel n'était pas la limousine
noire du matin, mals la Packard grise de Pa-
trice de Boisgirard , et le jeune châtelain lui-
même la conduisait. Quand il prit congé, Co-
lombe l'entendit prononcer distinctement :

— A demain...
...Ensuite, pendant que Béatrix et sa mère pé-

nétraient dans la maison, l'automobile vira puis
s'éloigna par la petite porte du parc si longtemps
condamnée, et ouverte à nouveau par un caprice
du sort,

Le lendemain, au déjeuner , Mme Ramel ne tarit
pas de détails sur la fête ; elle se montrait aussi
prolixe que Béatrix était silencieuse. Celle-ci ,
lèvres serrées et sourcils bas , écoutait sans ré-
pondre le flot de paroles déversées par sa mère.

— Je vous - assure , ma chère petite , que vous
avez eu tort de ne pas venir I disait la grosse
dame, s'adressant à Colombe. Vous vous seriez
certainement amusée.,. La fête fut absolument
réussie, et il y eut une grande affluence de visi-
teurs... Béatrix et moi avons fait des connais-
sances très agréables : des châtelains, le notaire,
qui jo ue au bridge,.. Le château est une splen-
deur... et la marquise a été fort aimable... C'est
une véritable grande dame ; digne et simple à la
fois... On ne trouve cela que dans l'aristocratie...

— Je me suis laissé dire que la marquise est
d'origine roturière , interrompit le Dr Chauvières
en souriant. Elle est née Boivln, j e crois.

Tout d'abord interloquée, Mme Ramel balaya
la réflexion.

— Bah ! dit-elle, cela ne signifie rien ! C'est
une question d'éducation. Quant au jeune mar-
quis , quel garçon distingué et sympathique !

Tournée vers sa fille, elle poursuivit :
— As-tu remarqué, Béatrix , comme il semblait

se plaire en ma compagnie ?.,. Il est venu me
parler à plusieurs reprises,

Arraché à son parti-pris de silence, la jeune
fille lança une bouffée de fumée vers le plafond
avant de proférer d'un ton de sarcasme :

— Ne te monte pas la tête, maman, M, de
Boisgirard est un parfait homme du monde —
cela Implique nécessairement quelques sacrifices,,.

La grosse dame, vexée, pinça les lèvres.
— Je n'ai pas besoin que ma propre fille m'ap-

prenne ce que c'est que le monde, dit-elle avec
dignité. Je sais distinguer la stricte politesse d'un
intérêt réel...

— A propos, dit Béatrix, 11 est Inutile que tu
m'accompagnes dans les excursions que nous
avons projeté de faire , Patrice de Boisgirard et
moi., ce serait te fatiguer inutilement.

— Bien, bien , on peut dire que tu ne te prives
pas de me dire que tu me considères comme une
gêne , remarqua Mme Ramel.

Béatrix haussa les épaules sans répondre, et la
grosse dame n'Insista pas. Elle avait depuis long-
temps perdu l'illusion d'avoir quelque influence
sur sa fille ; d'ailleurs, sa nature molle s'accom-
modait de céder devant l'autorité de Béatrix.
En outre , l'espoir qu 'elle nourrissait, depuis la
veille surtout , de retrouver grâce à elle fortune et
situation dans le monde, l'inclinait à l'indul-
gence.

A partir de ce jour , on vit souvent la voiture
de Patrice Boisgirard s'arrêter devant la maison
du docteur. Colombe, d'une fenêtre nu ri» l' autre.

voyait Béatrix s'installer au côté du jeune châ-
telain, puis partir en promenade... L'enfant in-
terrogeait sa conscience pour savoir si son devoir
n 'était pas d'avertir Simon, niais elle craignait
que son cousin n 'accueillit mal ses paroles.

•— Ne te mêle pas de ce qui se passe entre
Béatrix et moi, avait dit le jeune homme.

Sa conscience , interrogée , ne lui donnait au-
cun conseil. Colombe avait l'intuition qu 'une
force était déchaînée, contre laquelle ses frêles
efforts ne sauraient lutter , et qu 'elle ne pouvait
rien faire d'autre qu 'attendre. Et elle attendait
le coeur grelottant.

La santé de son père lui causait des inquiétudes
qui ajoutaient à son angoisse, La chaleur persis-
tante de ce mois de septembre exceptionnel,
les orages fréquents éprouvaient le vieux méde-
cin, et, parfois, en le regardant, Colombe se
sentait frappée au coeur d'une mystérieuse an-
goisse, encore que sa jeuness e l'empêchât de
distinguer sur ses traits amenuisés, l'expression
lointaine, pacifiée, ce reflet supra-terrestre de
ceux qui vont partir...

Lorsque le Dr Chauvières, plus fatigué, se
faisait servir dans sa chambre, une contrainte
écourtait les repas auxquels assistaient seules
Mme Ramel, Béatrix et Colombe. Entre le silence
orageux, coupé parfois de phrases ironiques de
Béatrix , et le bavardage aimable et insipide de
Mme Ramel , Colombe étouffait ; elle souhaitait
un éclat qui éclalrcit la situation. Il se produisit
à auelaues jo urs de là. I A  ««„„•# .

LE MM AUX TEMPÊTES
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HORLOGER S -
RHABILLEUBS

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 pay é avec con-
trat de trois ans.

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

Fabrique d'étampes cherche

lÉiicien-îaisir d'étampes
On formerait jeune mécanicien s'inté-
ressant à l'étampe. Place stable et bien
rétribuée. Ecrire à Case postale 8377,
La Chaux-de-Fonds.

Cercle de l'Union «rr  ̂Jacques Dalès aura ,_, >>ft llM,w<
SERRE 64 Grand Prix d'interprétation - Prix Maurice Chevalier au cours de la pR[X CENTRÉE Fr. 3.50

n î n de or é s i d e r  à 
~~_ r. taxes et danse comprises

Samedi 13 mars 1954 Grande Soir êe dansante à _^ction de Miss La Chaux-de-Fonds —
— — .—.—- LOCATION AU CERCLE

| à 20 h. 30 qui sera qualifiée pour . Miss Cinéma • DU CHARME ! DES CHANSONS ! les 10, 11 et 12 mars, dès 19 heures ; |

M MOTEUR JAMAIS EN DÉFAUT '¦•¦Ŝ ^.̂ ^̂^ lB.̂ WQue vous fassi ez de longues randonnées en montagne '*'~*-"**"*".firMft \____^fm^yr ll i ~r  ̂ l̂ î VW

«T M>SRwiaM '
> r 'x : ^" S Fr

' *560.— ou, avec nouveau plan d'amortisse- y
W i ment i l«r versement de Fr. 1460,—, solda jusqu'à 24 mois.
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Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂQELI , Agence Pfafl
6, Place-d'Armes, Neuchâtel , Tél. (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom , 
Adresse 

ni
sur

mesures
Notre confection sur me-
surer, pour messieurs esl
un vêtement fait sur voi
mesures depuis A jusqu 'J
Z.

soigné
de travail

et de
fournitures

La grande expérience d(
notre fournisseur nou.'
permet ^e vous assure]
une coupe irréprochable
Le prix de ces vêtement!
est légèrement plus élevi
que la confection couran-
te. Riche collection d<
nouveautés Schild et an-
glais aux magasins

JUVENTUTI
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

NOUS CHERCHONS pour époque à
convenir

technicien
horloger

capable de participer à la construc-
tion de calibres ou de diriger un
département de fabrication.
Faire offres en joignant curriculum
vitae et en indiquant prétentions de
salaire sous chiffre F. 40118 U. à
Publicitas, Bienne.

On échangerait

garage
situé Parc 141, contre ui
même près de la rua Mor
garten, — Ecrir-j BOU
chiffre S. N. 4491, au bu
reau de L'Impartial.

f  N
A vendre à Neuchâtel

MAISON
de 3 appartements (3
et 4 pièces plus S
chambres hautes) , ga-
rage, terrassa, jardin
et magnifique

TENNIS
au total 1369 mètres
carrés.
Albissar, prof ., Tivoli
12, Neuohâtel 3.

V J



Un seul usage du

DENTIFRICE COLGATE
détruit

jusqu'à 85 des bactéries
qui provoquent la carie et la mauvaise haleine!

§L e  

nettoyage immédiat des
dents après les repas empêche

je mieux la carie dentaire !

Déjà le premier brossage matinal avec Colgate exter-
mine jusqu'à 85 % des bactéries* responsables de la

% mauvaise haleine ! 2 ans d'essais ont révélé une dimi-
r nution étonnante de la carie chez les personnes qui

avaient nettoyé régulièrement leurs dents de suite après
les repas. Les radiographies ont prouvé que dans 2 cas

<\ - sur 3 environ aucune nouvelle cavité ne s'est formée.

tUn 

seul nettoyage des dents avec
Colgate suffit déjà à anéantir jusqu'à

85% des bactéries de la carie !

Chaque fois que vous brossez vos dents avec Colgate,
vous détruisez jusqu'à 85 % des bacilles qui entraînent
la carie! Adoptez sans hésiter la méthode Colgate si
vous voulez vraiment éviter la carie. Les essais scienti-
fiques le prouvent - jamais dans l'histoire de la science

I». dentaire, la méthode de nettoyage des dents avec Col-
gate, de suite après les repas, n'a empêché autant la
carie chez autant de personnes t

' L  'L 'mM ' '
1 ' : ffW | !

m m Un seul nettoyage des dents
m *p H avec Colgate supprime
M ¦¦¦¦¦ W instantanément la mauvaise haleine !

¦BR ^m% **&>tâé Les analyses scientifiques prouvent que dans 7 cas sur
^E- - £F 10 Colgate élimine instantanément la mauvaise haleine

'ht*... *l®l0\«Jr se formant dans la bouche. Chaque fois que vous em-
, -Jt "Ç*yy ployez Colgate, vous purifiez votre haleine en nettoyant

M_ fÊ___ m\\\\mm__ **
f vos dents ! La méthode Colgate, qui préconise le nettoyage

«SS^̂ QteftMjfaa
 ̂

des dents de suite après les repas, est aujourd'hui la
Ê/k ÎJA. ^

US s^re
' 'a P'us e^'cace Pour combattre la carie !

Avec Colgate, votre haleine ^̂ ^Sî m
reste plus longtemps 

^̂ ^̂ ^̂ r?%jU^
fraîche et agréable! .̂ ^̂ yJriârl̂ TO^̂ ^̂

^^ps^^yOT^r^tf% \ y__\\\_w%r<"%^ _̂_\\_\\\wP^^

mmmmmamm^^-^mmm^mmt̂ mm^m^^^^^m^m^^^^^^^^m^^^mmmmmmmwmmmmmmm
Colgate-Palmolive S.A., Talstrasse 15, Zurich t

AUTO- ECOLE LIBRE j
Indépendante des garages <

> Voiture moderne \
-* avec double commandes <

\ MaKcei f at&ox
MONITEUR OFFICIEL

^ 
Théorie et pratique

\ A. M. Piaget 67 Tél. 2.57.84

> , , - .. - . , -. - - ~. ~ S

Plage
de Colombier
Parcelles de terrain à vendre au bord
du lac pour la construction de chalets
de plage. S'adresser à l'Etude Jean-
Pierre MICHAUD, avocat et notaire, à
COLOMBIER.

f ï
Collaborateur international, 37 ans, capa-
ble initiative, qualités d'organisateur, for-
mation commerciale, branche pharma-
ceutique, ayant dirigé personnel important,
français-anglais-allemand, 10 ans voya-
ges Europe, Moyen et Extrême-Orient,
oherche

collaboration
avec maison suisse ou étrangère, prospec-
tion, représentation , etc.
Ecrire sous chiffre P. N. 5572 L., à Publi-
citas, Lausanne,

i J

Lundi 15 mars, 20 h. 30 Après une saison triomphale aux Trois=Baude<s à Paris Georges Brassens et les Faux-Nez

au CASINO du LOCLE tf -̂FrH âf^FQ R"0 7k «JLQFTVT ,̂ ?M t̂ t̂SS&
Location de. mercredi 10 m.r. Ĵ. JL-/\^T X%.\JI JL-/V-J 

JL$ JO&
L JLJL VJ$ W> JfL-/ JL î 

wU l'unique occasion pour les nom.
Magasin de musique CAVALLI a t . , , -,

^^ 
— _.___ -m-f -Ty r^

— breux admirateurs du chansonnier
PllX des places : 5.- 6.- 7.- et 8.- et la compagnie des rAUXrNEZ de Lausanne parisien de l'applaudir.
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f .̂-yjj  | i Le tube de 110 gr. Fr. 1.- (forte et mi-forte) fpl|

I L a  

moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ancestrales ,
est l'auxiliaire N° 1 de la fine cuisine. Elle est indispensable sur la table
comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation
des légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses aux-
quelles elle mêle précieusement son arôme incomparable.

SPUIPîP îlitf Olivetti Divisumma

¦pï-fl Î Ts

mmmB™^8 "irhpr-ïme les 4 opéra- |W™ Ç_
lions entièrement au- «L̂ ^&ii
tomatiquement aveo œsm m
Contrôle éCrit. ^M--a*a—a—Bae1™aJaJ-aL.iaJaL^—|,̂ ^̂ —j -̂aa^̂ a,̂ —
Toutes opérations enregistrées sur bande de contrôle.

Multiplication automatique abrégée
Division automatique
Solde négatif
10/11 colonnes
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FONJALLAZ & OETIKER
AGENCE EXCLUSIVE :

La Chaux-de-Fonds: Av. L.-Robert 21 - Tél. (039 ) 251 50
! Lausanne: Saint -Laurent 32 - Tél. (021) 23 09 24
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Bateau
glisseur en acajou, 8 pla-
ces, moteur hors bord,
avant vitré, aveo volant,
2 paires de rames, en par-
fait état, à vendre cau-
se de décès.
Faire offres sous chiffre
P. A. 4433 au bureau de
L'Impartial.

i %
Tous les jours...

«? °*o /

° /
la spécialité

de

M*«vt T Tél. 2.1S.K

i i

_—..w——MJp -n'inT nTT-~imii

A vendre pour cause de
décès

Toroiino
complètement revisée, ra- |
dio, moteur, batterie, dy-
namo, à l'état de neuf et
garage.
Prix très avantageux. j
S'adr. chez Mme Jeannet,
rue Numa-Droz 16.

RHABILLAGES
de

montres, pendules,
pendulettes et réveils

tous genres
et toutes bijouteries

LA RUCHE
Place du Marché

Tél. 2 14 30
Travail garanti

ST OPPAGE
INVISIBLE
accrocs, déchirures, mites,
brûlures, etc, sur tous
vêtements et nappages.

LAVAGE CHIMIQUE
Maison d'ancienne

renommée
Mme R. Leibundgiit

Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

Pour retenir l'adresse,
découpez l'annonce.

Qui pourrait donner des
leçons de

guitare électrique
S'adr. à M. Carlo Har-
rasser, c/o M. Blaser,
Côte 12, Le Locle.

Au service du malade

PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN.WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 2 13 90 ¦ Place du Marché

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

A vendre par particulier

Voilure MG
6 CV, conduite intérieure,
4 places, en parfait état
de marche, moteur re-
fait à neuf. Prix intéres-
sant.
Faire offres sous chiffre
A. S. 4441, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE d'occasion l
poussette Royal-Eka, vert
clair, en bon état. S'adr.
au concierge des Usines
Philips, rue de la Paix 152.
Tél. 2 42 83. I

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est demandée
dans maison tranquille
par ouvrier de fabrique. —
S'adr. au bureau de L'Im-

i partial. 4370
«
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A VENDRE A NEUCHATEL

épicerie fine
située en plein centre de la ville ; stock
important de marchandises. GROS
CHIFFRE D'AFFAIRES susceptible d'ê-
tre encore augmenté. Organisation et

. installation moderne. Très long bail.
Affaire sérieuse. — Faire offres sous
chiffre P. 2374 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

La Jument Perdue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

S I M E N O N

— C'est à propos de qui tu sais... Allô!... Oui...
Comment allez-vous, chérie?... Je ne suis pas bien
rentrée du tout...

Elle avait, surtout au téléphone, la voix glapis-
sante que les ventriloques donnent à leur poupée.
Et, comme sa bouche était petite et sèche, qu 'elle
s'efforçai t de l'ouvrir toute grande, elle faisait
penser aussi à un petit chien qui jappe.

— C'est Dolores... dit-elle à Curly qui s'était
installé dans un fauteuil.

Il ne connaissait pas Dolores, mais cela n 'avait
aucune importance. ,

— Comment?... Si cela va bien ?... Aussi mal
que possible, mon amour... Je suis toute seule dans
la maison, sans un domestique, et naturellement
cela tombe le jour où John vient me demander à
déjeuner...

A Curly : la main sur le micro de l'appareil :
— Nous étions hier ensemble au club... Ma sœur

s'y trouvait aussi... C'est là que j'ai appris le coup
qu 'il veut me faire...

Dans l'appareil :
— D'abord l'auto nous a laissés en panne et

Guerra est en train de faire réparer... Paquita était
enceinte... Mais oui, je dis enceinte... Vous ne
l'aviez pas remarqué?... Moi non plus... C'est
comme ça aujourd'hui...

Elle riait.
— Mamma. la cuisinière l' a accompagnée à l 'hô-

pital... Non, Mamma n 'est pas enceinte, sinon il n 'y

aurait aucune raison pour queje ne le sois pas aussi...
Qu 'est-ce que vous dites?...

A Curly:
— Elle est scandalisée... C'est une chipie... Je te

dirai ça tout à l'heure...
— Allô!... Si je n 'avais pas Curly pour m'aider...

Oui, Curly, c'est John... Curly John... John, va donc
dans la cuisine et vois si cela ne brûle pas dans le
four...

Car elle avait préparé un petit déjeuner fin pour
eux deux. Il y eut même des cocktails, une bouteille
de vin de France, et ils mangèrent dans la cuisine
pour ne pas compliquer le service.

Heureusement qu 'il y avait un appareil télépho-
nique dans la cuisine aussi , car la sonneri e résonnait
sans cesse et, chaque fois, elle répétait à peu près
la même chose, sauf que maintenant elle y ajoutait
que Curly et elle étaient en train de faire la dînette
comme des jeunes mariés. Toujours elle s'interrom-
pait.

— Tu peux prendre un de tes cigares, John
chéri...

Et, dans l'appareil:
— Figure-toi qu 'il a l'air d'un ours qui jouerai t

avec un stylo...
» C'est son anniversaire... Chaque année, pour

son anniversaire, je lui offre des cigares... Tu con-
nais John... Il doit peser... Combien pèses-tu,
John?... Peu importe... Dans les deux cent vi'ngt
livres... Il voudrai t bien ne pas prendre un des ci-
gares de ma boîte, parce qu 'après il ne pourra plus
l'échanger... Tu as compris?... Il a horreur de ces
cigares-là ?... Tu dis?... Si je le fais exprès?... Mais
non, chérie... Je suis distraite, tout simplement...
N'est-ce pas John?...»

Un entracte, un geste vers la maison voisine.
— Il faut que je voie mon homme d'affaires dès

demain... Au fait, je parie qu 'ils sont en train de lui
faire des cadeaux et que ce soir , il y aura vingt
autos devant leur porte... Pardon , .lohnnie.. l-'nlïn.
il faut pourtant bien parler de quel que chose... Toi,

tu as la chance de vivre au diable, mais moi je suis
jour et nuit pour ainsi dire à côté d'eux, je les vois
entrer et sortir , j ' entends laur radio et jusqu 'à la
voix de ma sœur quand elle chante dans sa salle de
bain , la fenêtre ouverte... Dire que mes parents ont
été assez fous pour lui faire donner des leçons de
chant!... Par-dessus le marché, nous avons des biens
communs... On ne peut pas partager comme ça des
affaires aussi compliquées que les nôtres... Si je le
laissais faire, je serais dans la misère...

Elle était drôle, avec ses mèches, sa vieille robe ,
parlant de sa misère, elle qui possédait un bon
quart de la ville, sans compter les intérêts que son
mari lui avait laissés dans des mines.

— Tiens!... J'entends Guerra qui revient... Il va
falloir qu 'il mange aussi , le pauvre...

Guerra , le chauffeur, contournai t la maison,
entrait par le jardin.

— Entre, Guerra... Nous avons fini... Tu trou-
veras à manger dans le four... J'ai besoin de la voi-
ture à deux heures... Combien ces voleurs t'ont-ils
fait payer ?

Personne ne savait au juste si elle était vraiment
avare ou si elle s'amusait à le faire croire.

— Viens, John... Il faut que je m 'habille... Nous
bavarderons à travers la porte... Tu n 'as pas oublié
que nous allions à la vente ?... Donc, hier soir, ma
sœur était au club... Et, à propos du club... Tu n 'as
pas l' air d'y être... Un club de femmes, naturelle-
ment... Pas seulement pour potiner , prendre le thé
et donner des fêtes, mais aussi pour faire un travail
utile... Aider les jeunes mamans pauvres, recueillir
des petits enfants... ¦

Elle éclata de rire.
— Personne ne le fait , bien entendu!
Sauf elle, qui avait soin de ne pas le dire.
— Enfin , on m'a bombardée présidente... Ma

sœur a eu le culot de se présenter , comme membre,
bien que je ne mette pas les pieds chez elle à cause
de...

L'Innommable!... Il était toujours là...

— J ai vote pour elle et , ce qu 'il y a d'amusant,
c'est que le mois prochain , selon les statuts, a lieu
le renouvellement du bureau... Sais-tu qui est can-
didate à la présidence?... Rosita!... Qu 'est-ce que tu
dis de cela?...

Se moquait-elle de lui ? Ou d'elle ?
— Allô... Oui, ma chérie... A quatre heures?...

Impossible, ma belle... Figure-toi que j'ai aujour-
d'hui ce vieux John et que Paquita en a profité...

Toute l'histoire à nouveau , que John entendait
par l'entrebâillement de la porte. Puis, l'écouteur
raccroché:

— C'est Juanita... Juanita Maxwell... Elle orga-
nise une party de cinquante personnes et ne sait
comment s'y prendre... Elle m'appelle toujours au
dernier moment pour lui donner un coup de main...
Je te disais... Ah! oui... Il faut que je voie mon
homme d'affaires... IL voudrait faire venir Peau à
notre ranch de Santa Margarita...

Un des plus vastes ranches de P Arizona, à la
frontière mexicaine, débordant même au Mexique.

— ...et le revendre par lots à des fermiers et à
de petits cultivateurs...

Elle ne voyait pas Curly John , qui avait collé
son front à la vitre. Elle le trouva quel ques instants
plus tard dans la même position et lui toucha le bras.

— Je te demande pardon... Je t 'assure que je me
défends... Tu devrais être content... Je le fais
enrager autant que je peux... Je lui mets tous les
bâtons imaginables dans les roues et je crois que,
quand je serai morte, je trouverai encore le moyen
de ne pas le laisser en paix...

Ce n 'était pas la même chose. Mais à quoi bon
essayer d'expliquer?

— Viens... Sinon , nous n 'aurons plus de bonnes
places...

C'était sa passion et elle avait fini par la faire
partager à John. Peut-être étaient-ils l'un et l'autre
des j oueurs qui s'ignoraient ?

Curly John n 'avait jamais joué , même vers 1900,
quand ils étaient arrivés du Connecticut , l 'autre et

Radiumlseuse
soigneuse, demandée pour
travail à domicile.
Séries régulières.
Offres sous chiffre T. T. 4485,
au bureau de L'Impartial.

lUpULER

\°

qualité

RpULET
maître confiseur

^AtATTHE\^Wf
DU MUSEE

Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84
La Chaux-de-Fonds

Rhabillages garantis

k 155 lU 
aPP»quez en massant sur le cuir chevelu le ¦ |ave2-vous les (jt \ r^  ̂ A
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| (avec la nouvelle substance vitale F) / £§'*H ^yiSjjatMI '̂'^-S__-
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mlmÊBBXm S9S, I EfaS et la chu,e d" cheveux. IMPORTANT : Chaque flacon avec I , , , _ / -- /
F̂ l»E I Sis bon de garanti». Le grand flacon 250 cm' Fr. S.70 I Le grand tube économique pour / «.-^ / %_
f ^M'\ l IS Le demi-f lacon 165 cm ' Fr. 5.- , S 15 shampooings . . . .  Fr. 2.75 fc
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-̂.VJ l̂ aSJ NOUVEAUI Le 
pétrole à base d'orties additionné de chlorophylle £9 Le petit tube pour 2 shamp. Fr. -.65 ^̂ ¦**SÏS:/ '

i Chambre à coucher AA
dep. Fr. 878.— p. mois Fr «.•**¦

I Chambre a manger 4 "7
dep . Fr. 894.— p. mois Fr. ¦ g ¦-

| Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. lOi "
I Tapis , literie, meubles isolés très bonne qualité
I Livraison directement de l'usine, moins de rls-

¦H ques, diminution des frais. Nos prix vous surprendront
I Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
I leurs et conditions de paiement, sans engagement

AU FOYER MODERNE
B G. MONTANDON Nom
I Avenue de la Gare 8, R _ M„

B BIENNE Rue 
,-

Tél. (032) i 78 35 Localité 

Représentant
expérimenté et bien introduit auprès des
fabricants d'horlogerie cherche collabo-
ration, avec FABRIQUE DE BOITES ou
CADRAN S ou autres fournitures.

Paire offres sous chiffre L. M. 4405 au
bureau de L'Impartial.

B L A N C m

ù&ndhié 1
T R O U S S  E A U X  H
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert SO - 1er étage

Linge de maison
Durable et garanti

Nappages
Services à thé
Pyjamas - Chemises de nuit
Draps - Taies d'oreillers
Linges éponges
Mouchoirs - Pochettes

Couvertures de laine
Literie

DEVANTURE - EXPOSITION
Av. Léopold-Robert 20-22

Achat - Vente
A vendre un potager

combiné gaz et bois et^in
combiné butagaz et bois,
un buffet de service Henri
II, un lit Louis XV à 2
places, un secrétaire, une
table ronde, un lit et une
chaise d'enfant , etc., etc.
S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

Retoithi (se)
serait engagé (e)
par fabrique d'horlogerie
de la place.
Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre
T. Z. 4119, au bureau
de L'Impartial.

B. H. W.
R. 75

A. vendre pour cause de
maladie, moto avec side-
car limousine. Marche ar-
rière, freins hydrauliques.
S'adresser à M. G. Ram-
ser, rue Paul Charmillot
84, St-Imier.

MARIAGE
Monsieur dans la quaran-
taine, bonne situation, dé-
sire faire la connaissance
de demoiselle ou dame de
28 à 35 ans, de bonne.édu-
cation, taille moyenne. —Ecrire en joignant photo
qui sera retournée, sous
chiffre M. M. 4393, au bu-
reau de L'Impartial. Dis-
crétion d'honneur. Pas sé-
rieux s'abstenir.

f 1Grand Défilé

Les plus nouveaux Modèles :
> Viile - Sport - Soekîaïî

et Créations Haute Couture

avec la participation de
F O U R R U R E S  HECKLÉ j; j

; ET HAUTE M O D E  METTLER

JEUD1 11 MARS 1954, à 15 h. 15 et 20 h. 30
j! j dans les salons de

L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

j i ! La présentation est striciement réservée à la clientèle privée
;! Réservation des p laces au Magasin L.-Robert 36 i

Entrée 2.50

l f



AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.4 6.14

Vos cisea-ux, couteaux,
tondeuses, etc., seront
aiguisés à la perfec-
tion par la maison

NUSSLÉ
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

Service rapide

ACCORDAGES
DE PIANOS

Travail soigné : Fr. 9.-
25 ans d'expérience

MAISON
ROTH-GAUD

6, av. des Tilleuls
GENÈVE

Tél. (022) 3 46 73
Inscrivez-vous par té-
léphone ou par carte
postale et vous serez
avisés par retour du
courrier du jour da

notre passage
Cherchons à acheter

pianos d'occasion

Le beau choix

Belles conditions

VELO HALL Versoix 7

lui, et qu'avant de monter un ranch ils avaient
travaillé comme mineurs à Sunburn où, plusieurs
fois par semaine, au «Sunburn Palace», les parties
de roulette et de faro se soldaient par des coups de
revolver.

L 'autre avait joué. Rarement, prudemment. Mais
il avait joué, et Curly John avait été étonné, à ces
moments-là, de lui découvrir un regard qu 'il ne lui
connaissait pas.

— Viens...
La longue auto et le dos du chauffeur devant lui.
— Figure-toi qu 'il y aura aujourd'hui en vente

des objets appartenant à Ronald Phelps...
Périodiquement , le garde-meubles de Tucson

mettait en vente les dépôts pour lesquels le loyer
n 'avait pas été payé pendant un laps de temps assez
long. Des gens qui avaient fait faillite , le plus sou-
vent, ou encore, comme c'était le cas pour Ronald
W. Phelps, qui avaient quitté le pays sans laisser
d'adresse et qui n 'avaient plus donné de nouvelles.

On ne vendait d'ailleurs les lots que jusqu 'à con-
currence de la somme due et le reste demeurait au
garde-meuble jusqu 'à nouvel ordre. Enfin — et
c'est ce qui excitait Peggy — les caisses, malles, sacs,
ballots, étaient mis aux enchères sans indication de
leur contenu.

Toujours le même soleil à côté des mêmes ombres
rafraîchissantes. Près de la gare, le hall du garde-
meuble et la foule la plus mélangée qu 'il fût possible
de trouver à Tucson, un grouillement de noirs, de
Chinois, d'Espagnols , d'Indiens, quelques blancs
groupés à distance et prenant un air dégagé, chacun
essayant de faire croire qu 'il n 'était là que par
curiosité.

— Mesdames, messieurs, nous allons vendre
aujourd'hui des objets appartenant à MM. Linares,
J.-M. Morgan, Reinhard, Pils et Ronald Phelps...

Ce Phelps, on le connaissait sans le connaître, un
Anglais sans âge, maigre et grisâtre qui était arrivé
un beau jour pour le compte d'un groupe minier.
Il était géologue. Il avait vécu à Sunburn , à l'é poque
héroïque, puis à Bisbee et enfin à Tucson. Il devait

être très vieux quand , il y avait cinq ou six ans de
cela, il était parti sans rien dire. Sans doute était-il
allé mourir en Angleterre.

— Ce qui m'intéresse, disait Peggy, en se haus-
sant sur la pointe des pieds, c'est son argenterie...

La vente commençait. Une malle en très mauvais
état , datant d'au moins cinquante ans. Un noir
l'acquérait pour un dollar. Une caisse contenant à
coup sûr des outils: deux dollars...

Peggy Clum commençait à s'exciter. Il y avait
entre autres choses un baril hermétiquement clos
qui la passionnait.

— Qu'est-ce que tu crois qu 'il peut y avoir
dedans, John ? Deux hommes peuvent à peine le
soulever...

Et elle montait les enchères, se dressant toujours
plus haut sur la pointe des pieds. Certains se retour-
naient sur elle, riaient , renchérissaient exprès.

Elle eut le baril à quinze dollars et, si elle l'avait
pu, elle se serait précipitée pour l'ouvrir sur le
champ.

— Pourquoi n 'aurait-il pas caché son argenterie
dans un baril? C'était trop lourd pour l'emmener
avec lui en Angleterre. Il pensait sans doute la faire
suivre par fret...

Le menu peuple, qui ne la connaissait pas, la
regardait beaucoup, surtout qu 'elle portait un
curieux chapeau à plumet planté sur le front et
qu'on voyait sa grosse voiture et son chauffeur à
la porte.

On racontait des histoires de trésors que des gens
avaient acquis de la sorte pour quelques cents, pour
quelques dollars.

Une malle longue, en très bon état, mais pas assez
lourde pour la fameuse argenterie.

— A toi, John... Tu en auras toujours pour ton
argent...

Cinq, six, dix dollars... Il avait envie de s'arrêter,
mais elle le poussait.

— Si tu ne la prends pas, je la prends...
Il y avait de la poussière , des odeurs plus ou

moins agréables, on était debout et en outre, malgré

soi, on se laissait aller a une certaine tension ner-
veuse.

Quand ils sortirent , après avoir payé leurs lots,
Mrs Clum insista pour faire charger baril et malle
dans une camionnette qui suivit la voiture.

Il fallut ouvri r la grille du jardin. Trois hommes
ne furent pas de trop pour transporter le baril dans
le garage.

— Des outils, Guerra... Donne... Puisque je te dis
que je veux l'ouvrir moi-même...

John dut l'aider et, quand le couvercle du baril
sauta, on vit qu 'il était rempli de clous si rouilles
qu 'ils formaient une sorte de pâte rousse comme du
minerai brut.

— Tant pis!
Elle pinçait les lèvres vexée.

— C'est toi qui as l'argenterie... Dire que, sotte
que je suis, je t 'ai forcé à enchérir...

Il y avait eu une clef pour la malle, jadis, mais
elle n 'était pas là et ils firent sauter les serrures à
coups de ciseau.

Il ne s'agissait plus de clous, cette fois, mais de
vieux papiers. Celui qui était au-dessus de tous les
autres les fit rire. C'était un programme du «Sun-
burn Palace» sur lequel figurait une danseuse au
corsage et aux cuisses rebondis avec la mention:

«Ce soir, débuts de Blonde Mary»

Le programme datait de cinquante ans. Il y en
avait d'autres, des menus, des journaux, des pro-
grammes de rodéos, des photos jaunies, entre autres
une photo de pendu.

— C'est bien fait! déclara Peggy Clum. Viens
boire quelque chose pour chasser la poussière.

Elle se dirigeait vers la maison. On y entendait ,
comme toujours, la sonnerie du téléphone. Il y avait
une pelouse des deux côtés du garage, des buissons
de fleurs, à gauche le jardin plein d'oiseaux, de la
lumière et de l'ombre, un peu de brise sur la nuque
de Curly. Le chauffeur était retourné à sa voiture.

Peggy, sur le seuil.

— Tu viens?...
La sonnerie... Elle cherchait sa clef dans son sac,

ne la trouvait pas, se décidait à entrer par une petite
porte dont on ne se servait jamais et qu 'on oubliait
de fermer.

Lui, courbé, remuait les papiers à pleines mains,
comme une pâte. Une pâte qui aurait été vivante,
car il reconnaissait des noms au passage, des visages.
Ce monde-là , aujourd'hui disparu , il en avait fa*".t
partie quand il était arrivé, à peine âgé d* dix-neuf
ans, en compagnie de Vautre

Blonde Mary, il l'avait vue, épaissie par l'âge,
dansant encore au «Sunburn Palace», avant
qu 'elle partît pour la France d'où elle était origi-
naire. Il avait connu les premiers pionniers qui
avaient fondé la ville et découvert les mines.

Peggy Clum jappait dans l'appareil et, comme
toutes les fenêtres étaient ouvertes, il l'entendait
raconter, non seulement l'histoire de Paquita , mais
celle des clous et des vieux papiers. Elle riait à petits
coups.

— John, mon chéri...
On la rappelait au téléphone et lui se redressait ,

sourcils froncés , avec un petit pincement dans la
poitrine.

Il venait , au-dessus d'une lettre jaunie, de lire
une date : 13 août 1909.

Deux jours, exactement, avant l'embuscade où i\
avait failli succomber en rentrant à son ranch.

Plus loin, parmi les lignes presque effacées, un
nom: Romero...

L'homme qui avait tenté de le tuer et qu 'il avait
abattu! Il chercha à en lire davantage.

— John!... John!...
« ... a tort... confiance dans Romero qui...»
— John chéri , laisse ces niaiseries en paix. Il faut

que je sorte tout de suite. Figure-toi que Paquita
vient d'accoucher de deux jumeaux... J'ai hâte de
les voir, ces chéris... Tu m'accompagnes, n 'est-ce
pas?

Il la regarda sans la voir.
(Copyright by Cosmopress) (A suivre.)
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Quelques oeuvres de

LOUIS DE IHEURNI
seront exposées à Marin

à son atelier

du 15 au 28 mars inclus
de 10 h. à midi et 14 à 17 heures

le dimanche de 14 à 17 h. seulement

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.

Brœerie de la Serre U A Yf* U Ail I AT A MéSS WéS tJeulL1o1,iï,ars Ifim Un MU LU iU Itaisin les PniiGEiis militaires suisses

Buffets de service-Meubles combinés - Salons
15 modèles différents Beaux salons complets,
noyer avec grille lai- tissu pure laine à choix
ton 380, 470, 490, 530 fabrication soignée
580, jusqu 'à 1250 fr. dans nos ateliers avec
Tables à allonges et matériel de premier
chaises assorties. choix.
Banc d'angle noyer et Entourage de couche
table à allonge socle. Couche métallique
„ __ j  _, _ Matelas crin animalBuffet de service plat M tel * uts ortenoyer pyramide avec Petlt me

w
ubles de œu.vitrine assortie. cneSplendide entourage vitrine - bibliothèquenoyer avec bar , vitrine. 145 fravec 2 grands fau- Meuble radio-gramoteuils assortis. Bureaux d'apparte-

Tapis, tours de lits, ment
descentes de lits de- Meubles en frêne pour
puis 15 fr. chambre d'enfant.

A. LEITENBERG
TAPISSERIE - EBENISTERIE

Grenier 14 TéL 2 30 47

Je suis acheteur de

caisses vides
toutes grandeurs. — Faire
offres à M. Marcel Leu-
ba. case postale 5, Ne<u-
châtel .
A vendre pour cause de
décès

piano à queue
de première marque, à
l'état de neuf , avec su-
perbe sonorité. Tél. (032)
3 74 21.
Apprenez rapidement la

GUITARE
HAWAÏENNE
Leçons - Vente - Location
Ecrire à « The Hawalian's
Remembera *», case pos-
tale 12, Les Brenets .

Imioeuble à vendre
a sonvilier

locatif , 8 appartements,
loyers bas .ancienne cons-
truction , bon entretien.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre
P 3004 J, à Publicitas St-

gf—;^—^——__— arïaaaaPHTI —ffffSM* ^ M

I Le Théâtre d'aujourd'hui |
présente au I

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 mars , à 20 h. 30

La Compagnie
JACQUES MAUCLAIR

| L'ETEMEL Uli 1
de DOSTOÏEVSKI

Adaptation théâtrale et mise en scène
de JACQUES MAUCLAIR

i jl! Décors de RENÉ ALLIO ! j j
Ij j j  Musique de PAULINE CAMPICHE

:; avec I

H| Jean Allain, Jacques Mauclair II'
Philippe Grenier, Clotilde Rabinovitch 1

Prix des places de Pr. 2.50 à 7.— (parterre
Pr. 6.20) taxe comprise. Vestiaire obliga1

m toire en sus. — Location ouverte mardi 9
mars pour les Amis du Théâtre , dès mer-
credi 10 pour le public, au magasin de ta-

i ,; bacs du Théâtre. Tél. 2 25 15.
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Lausanne-
La GhauH-de Fonds

J'échangerais mon appar-
tement très propre, à Lau-
sanne, près du lac , 3 piè-
ces, cuisine, vestibule, WC
intérieurs, balcons, en
plein soleil , jardin avec ar-
bres fruitiers , prix 60 fr.
par mois, dans maison
d'ordre , contre un de deux
ou trois pièces à La Chx-
de-Fonds, pour date â
convenu*. — Ecrire sous
chiffre A. L. 4321, au bu-
reau de L'Impartial.



NOUS CHERCHONS jeunes

ayant travaillé si possible dans bureau fiduciaire ou banque et
connaissant l'ang lais. Age: 21 à 26 ans. Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum-vitee , photograp hie, copie
de certificats, références, au Chef du personnel de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., à VEVEY
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Solidité et confortabilité, deux qualités re-
connues du tissé main.
Pourquoi ?
Parce que le tissage double face augmente
les possibilités d'usage et que son épaisseur
(1 centimètre) est une garantie de qualité .
A des prix sans concurrence, le

TISSAGE DU JURA •
vous offre tout ce que vous désirez dans
ce genre recherché.
MILIEUX de laine aux coloris classiques
ou modernes.
PASSAGES de vestibules.
TAPIS pour chambres d'enfants, etc., etc.
Ses fameux BERBERES pour milieux ou
tours de lits.
UN EXEMPLE ET UN SUCCES :
son tour de lit Berbère , pure laine, à lon-
gue fibre inaltérable, 3 pièces,
(2 ,5 cm. d'épaisseur , 3,5 kg. au m2.)
Aucun article de série et en n'Importe
quelles dimensions,

M TDIDFT Tél* (039) 2 4i 97.•!¦¦ i n i r b l  Temple-Allemand 7
Bus No 3 Le Sentier. No 5 Crêt-Rossel

CHAMBRE à louer à
monsieur propre et sé-
rieux. Paiement d'avan -
ce. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4402

HT Su lllï &ELI-SO CIEL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
snr rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

Cherchons pour le printemps

apprenties vendus
Se présenter avec livrets scolaires au
bureau des BOUCHERIES BELL, Av.
Léopold-Robert 56 a.

Les magasins

Au BON GéNIE
Léopold-Robert 36

cherchent pour entrée de suite
ou à convenir :

APPRENTIS et APPRENTIES
vendeurs

Jeune employée
(employé)

Maison de la place cherche jeune commis
au courant de l'horlogerie.
Entrée au plus vite ou au sortir de l'ap-
prentissage.
Paire offres sous chiffre E, M. 4218 au
bureau de L'Impartial.
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Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

MONSIEUR ALEXIS PAREL
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adresse
à toutes les personnes qui -l'ont entourée
sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.
La Joux-Perret, mars 1954.

Maison spécialisée Maîtrise fédérale

\ <

à Règles douloureuses?
Iv\ Si vous souffrez chaque mois de troubles fonctionnels.

tgmmœggmmgmmÊB. irrégularités, crampes, irritabilité, manque d'entrain ,
BJT^SSW maux  cle reins , de dos et de tête, demandez à votre

. \ pharmacien les fameuses Gouttes homéopathiques
HfS-WfSftflj \ MULTIPLEX No 4 du Dr Gemsch. Le fracon orlgi-
HB-v 'HI Ijjjv« . - \ nal, suffisant pour de nombreux mois, ne coûta que

wT^ jgLftlufl m L'homéopathie guérit
¦ ^>ï,r^ '̂4^®fyK \__t Les remèdes homéopathiques ne procurent pas
I îûr.iiv ]|p8l tm seulement un soulagement passager, mais tendent à
I w. 

mp?f-2: D éliminer progressivement les souffrances et à
3 \D Pi ' P* B aW provoquer une guérison durable. Les douze spécia-
I **UuIBlî9C / Iités MULTIPLEX (No 1-12) permettent de com-
I >*̂ igSn^ y/ battre efficacement presque tous les maux. Fros-

B y '.yj pectus gratuit dans toutes les pharmacies. Agence
39 '''^ctlsus $i-Aty-lt. I ' yi  pour la Suisse romande : Bruno Leuthold, Riant-

ifeffjfSf Pour guérir ... éfft ç ,
iMiiiiiiiH prenez les gouttes 1+111 IT1 î\Fl>V

W homéopathiques UwUlUUA

A VENDRE
lits, lits turcs, tables, chai-
ses, tapis de milieu, tour
de lit, commodes, lava-
bo, grande glace pour tail-
leuse, tables à rallonges,
bibliothèques, machines à
écrire, machines à coudre,
cuisinières à gaz, bureaux ,
lampadaires, secrétaires,
buffets de service, piano,
potagers à bois, chambres
à manger, chambre à cou-
cher, duvets, studio, fau-
teuils, skis, réchaud et po-
tager électriques, etc., etc.
S'adr. rue du Progrès 13a,
chez M, Constant Gentil.

RÉPARA TIONS

tM 

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

Dr Beriiiei
de retour

reçoit sur rendez-vous

Pension
Pensionnaires sont de-
mandés.
1er Mars 4. Tél . 2.17.05

Services de cantines

* -

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREA U DE . L'IMPARTIAL ..

OCCASSON

1GU.Reiiauli1G52
de luxe, « Champs-Elysées » spéciale, en
parfait état , à vendre. — S'adr. tél. (039)
2 24 21, le matin et le soir après 18 h.

Santé, bien-être , élasticité et beauté
avec S Â N E L L Â

la petite saunn Iransportable

E. BAUMANN - Bâle
Rhelnlelderstrasse 6 Tél. (OBI) 32 70 77
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BRODERIE MAIN

Ouvert tous les jours saut le mardi
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Très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui nous ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, nous exprimons

J noa sincères remerciements à toutes les
personnes qui par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont pris part
à notre grand deuil.

; Famille AESCHLIMANN,
Les Hauts-Geneveys, mars 1954,

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Madame Vve Marie LINDER née Lan-
franchi , .

profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation , adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance émue et ses sincères re-
merciements.

8pose 

en paix , chère maman,
d-maman et arrière-grand-
,
Monsieur Fernand Monnin-

Monsleur Charles Antemem-
în, leurs enfants et petit-

H
t Monsieur Arne Andersson-

et leur petit Bjôrn-Chris-

t Madame Edy Anteneai-

Monsieux Alfred Savoie-An-
eur fils,
Frédy Savoie et sa fiancée,
lie Gilberte Monnier ;
Madame Georges Anteneon-

leur fils,
Charly Antenen,
familles Delacoste, Antenen,
et, parentes et alliées, ont
t»uleur de faire part à leurs
aissances du décès de leur
¦ttée maman, belle-maman,
arrière-grand-maman, belle-

•aren te et amie,

dame veuve

an ANTENEN g
lisa DELACOSTE

prise à Lui mardi, dans sa
rès une courte maladie.
s-Fonds, le 9 mars 1954.
n , SANS SUITE, aura lieu
nt, à 14 heures,
nicile à 13 h. 30.
néraire sera déposée devant
irt-mi in-,
[IEL-JEANRICHARD 5.
ivis tient lieu de lettre de

I l e  

Vélo-Club Excelsior
a ls pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Ellsa ANTENEN I
mère de Messieurs Edouard, Charles,
el Georges Antenen, membres d'hon-
neur de la société.

Rendez-vous des membres au ci- I

Le Comité du F. C. La Chaux-de-
Fonds a le regret de faire part à ses

! membres du décès de

i Madame E. ANTENEN i
| maman de Messieurs Georges, Char-
| les et Edy Antenen, belle-maman de

Monsieur Fernand Monnin et grand-
I manman de notre Joueur Charles

Antenen.
Nous garderons d'elle un bon et

fidèle souvenir.
I Rendez-vous des membres au Cl- ,

metière.
Pour les obsèques s'en référer à

: l'avis de la famille.
Le Comité.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, Madame A. BRE-
GUET-VU1LLE, Monsieur et Madame A.
BREGUET-JAEGGY et leurs enfants, ainsi

: que toute leur famille, profondément tou-
chés des marques de sympathie qui leur ont . j
été témoignées durant ces jours de cruelle
séparation , adressent à tous ceux _ qui les m

i ont entourés leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Œmss âmBÊmaËÈmBma &mmaMMi
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Madame John CALAME et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

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

POUSSETTE Royal-Eka
à l'état de neuf , à ven-
dre d'occasion. — S'adr.
Mélèzes 5, au rez-de- ch,
à droite.

POUSSE-POUSSE blano
en parfait état à, vendre.
S'adr , à M. A. Guinand,
Nord 168. 
A VENDRE divan turc,
commode, tricycle, affai-
res pour bébé , à l'état de
neuf. — S'adr. rue du
Nord 155, au 3e étage.
A VENDRE une poussette
« Wisa - Gloria » usagée
mals en bon état, 80 fr.
S'adr . à M. L. Capelli ,
Para 151.

Plume réservoir
« Pelikan », 14 carats, trou-
vée fin décembre rue du
Dr Kern, La réclamer au
poste de police, 
PERDU. Jeune apprenti a
perdu, jeudi 4 mars, vers
16 heures 1400 francs en
billets de 100 francs. La
personne qui les a retrou-
vés est instamment priée
de rapporter cette somme
contre récompense au pos-
te de police. 
PERDU. La personne qui
aurait retrouvé un porte-
monnaie, samedi 6 mars ,
au Café du Commerce,
est priée de le rapporter
contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial.

4574

Etat-civil du 9 mars 1954
Décès

Inc. — Antenen. née
Delacoste, Elisa, veuve de
Christian , née le 8 juil-
let 1873, Bernoise.

Etat civil du 8 mars 1954
Naissances

Bullat , Hélène - Mathilde,
fille de Georges - Roger,
technicien - mécanicien,
et de Paulette - Aline, née
Béguin, de nat. française.
— Rossi, Sergio - Rober-
to, fils de Ivano - Assue-
ro - Ugo, chef d'atelier, et
de Lore - Erika , née Jaeck,
Tessinois. — Dupuis, An-
dré - Marcel, fils de Mar-
cel - André, boîtier, et de
Anna - Martha, née Gi-
sin, Vaudois. — Benoit ,
Jeannine - Andrée, fille
de Henri, agriculteur, et
de Marguerite - Hélène ,
née Stauffer , Neuchâteloi-
se. — Brunner, Philippe -
Michel , fils de Jaques -
Maurice, outilleur, et de
Claudine - Juliette, née
Ries, Bernois.

Décès

Incinération. — Petit ,
Marc - François, époux
de Olga , née Senn, né le
29 janvier 1890. Neuchâte-
lois.



D̂U JOUR
La situation.

_ i i A. "

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Un grand banquet de réconciliation

a eu lieu au Caire pour fêter  le retour
du général Naguib au pouvoir. Le co-
lonel Nasser en a prof i té  pour souligner
qu'un prochain remaniement ministé-
riel aurait lieu, laissant les portefeuil-
les aux seuls civils. Les of f ic iers  se
contenteront de leur poste de membres
du Conseil de la révolution. Cet épisode
efface-t- i l  ceux qui l'ont précédé ? Et
peut-on croire à une réconciliation ?
Beaucoup de commentateurs estiment
qu'il s'agit plutôt d'un replâtrage et d'u-
ne collaboration de façade . «Peut-on
parler d'union et d'amitié dans un pa-
nier de crabes?» écrit notre confrère
Monnet. Quant à l'autorité dont le nou-
veau régime bénéficie , il fau t  reconnaî-
tre qu'elle est sérieusement entamée.
Du temps sera nécessaire pour recréer
la confiance.

• » a.

L'entretien Bidault - Adenauer qui
vient d'avoir lieu à Paris, démontre que
le Quai d'Orsay maintient son point
de vue touchant la Sarre. L'union éco-
nomique doit subister entre ce pays
et la France et M.  Bidault aurait ré-
clamé des garanties plus importantes
que celles prévues par le plan Naters .
Ainsi, les deux interlocuteurs sont
restés sur leurs positions. M. Aden-
auer est reparti plutôt déçu. Quant à
M. Bidault , ce n'est pas encore demain
qu'il pourra invoquer la solution du
problème de la Sarre pour aider à la
ratification de la CED.

• * *
A ce sujet , on note que seuls les Pays-

Bas ont souscrit au traité. A Bruxelles ,
le débat se poursuit au Sénat et le mi-
nistre de la guerre a précisé que le
temps presse. En Italie, on va mettre en
train la procédure d'adhésion. Mais les
communistes sont décidés à faire une
obstruction interminable. Les Améri-
cains eux-mêmes ne se lasseront-ils
pas de tous ces atermoiements ?

• • •
Le débat sur l'Indochine a été clos

à la Chambre française par un vote de
confiance. Mais auparavant , il y eut
l'heure de vérité, en ce sens que M.
Mendès-France ne s'est pas gêné pour
déclarer que la Conférence de Genève
serait un échec ; que l'URSS et la Chi-
ne ne céderont pas si on ne leur cède
pas sur l'Allemagne et la Corée; et qu'il
vaudrait mieux, à tout prendre , enga-
ger des négociations immédiates. Pour
le député radical-socialiste, la f i n  de
la guerre d'Indochine est la condition
préalable pour fort i f ier  la défense de
la France, restaurer ses finances et
promouvoir le progrès social : « Il fau t
avouer à nos alliés que nous les avons
fourvoyés et créer en Indochine une
situation nouvelle. Ce n'est pas facile ,
mais ce le serait moins encore plus
tard. » Telle est l'opinion de M. Men-
dès - France. Cela n'a pas empêché
le gouvernement de l'emporter.

• * »
M. MacCarthy disposera-t-il de la

radio et de la télévision américaines ?
Le malicieux et tenace politicien irlan-
do-yankee sait admirablement jouer
de la menace et du chantage. Il utilise
exactement les mêmes leviers d'opinion
qui procurèren t leur pouvoir aux nazis.
L'intimidation et la flatterie alternent.
Et les faibles ou les timides se laissent
prendre. Au surplus, il semble bien que
les républicains n'osent pas prendre po-
sition, crainte de rompre l'unité du
parti. MacCarthy leur est à la fois  un
champion et une charge. Probablement
cette dernière finira-t-elle par entraî-
ner l'écrasement du trop pâlot et lé-
nifiant Eisenhower.

¦ * ¦

Certaines déclarations du chef du
Politbureau communiste chinois ten-
draient à faire croire que la Chine de
Pékin est sur le poin t de lâcher Ho Chi
Minh. On renoncerait momentanément
à soutenir les rebelles d'Indochine af in
de favoriser l'entrée de la Chine com-
muniste à l'ONU. Cependant , il est dou-
teux que les Alliés se contentent d'aus-
si vagues déclarations. P. B.

LE CAIRE, 10. — Ag. — Les égypto-
logues qui ont récemment découvert
à Sakkarah une pyramide rasée, ont
procédé hier après-midi à l'ouverture
des chambres funéraires.

Us escomptaient y trouver des ri-
chesses archéologiques car la porte du
monument funéraire, située à une di-
zaine de mètres de profondeur , ne por-
tait aucune trace d'effraction. Grande
fut donc leur déception , lorsqu 'ils du-
rent se rendre à l'évidence : des voleurs
les avaient précédés.

'JV Des voleurs avaient précède
les savants...

Début iiif 1 IuttochiBM
à l'Assemblée nationale française. Par 340 voix contre 22, la priorité a été accordée

à l'ordre du jour de synthèse présenté par les gro upes de la majorité.

Hommage est rendu
aux combattants d'Indochine

PARIS, 10. — AFP. — Par 340 voix
contre 272, l'Assemblée nationale a ac-
cordé, mardi soir, la priorité à l'ordre
du jour de synthèse présenté par les
groupes de la majorité, en conclusion
du débat sur l'Indochine.

Après avoir rendu hommage «à l'hé-
roïsme des combattants du corps ex-
péditionnaire français en Indochine»
et s'être félicité de la réunion , le 26
avril prochain, « d'une conférence
ayant pour objet de définir les moyens
propres à mettre un terme au dou-
loureux conflit d'Indochine », l'ordre
du jour déclare que l'Assemblée na-
tionale prend « acte des déclarations
du gouvernement réaffirmant sa vo-
lonté de saisir et de rechercher toutes
les solutions capables d'amener le plus
rapidement possible la cessation du
conflit d'Indochine et d'assurer la
paix et la liberté dans les Etats as-
sociés, indissolublement unis au sein
de l'Union française ».

« L'Assemblée nationale, ajoute l'or-
dre du jour , rappelle solennellement
que la France soutient la lutte armée
en Indochine en vertu des dispositions
de la constitution relatives à l'Union
française auxquelles les Etats associés
ont déjà librement adhéré et que toute
répudiation de ces dispositions par
les dits Etats délierait la France de
ses obligations à l'égard de ceux-ci
en la laissant juge des mesures que
lui dicterait son intérêt inséparable de
celui du monde libre ».

L'intervention
de m. Laniel

PARIS, 10. — AFP. — Dans son
intervention à l'Assemblée nationale,
au cours du débat sua* l'Indochine, M.
Joseph Laniel, président du conseil ,
a tout d'abord souligné qu 'il n'avait
« rien à ajouter aux termes de son
précédent discours », et qu 'au surplus
le débat avait montré « que les con-
ceptions du gouvernement ont reçu
une approbation quasi générale ».

Le président a admis que « certains
éléments sont réunis, qui sont de na-
ture à assurer le succès d'une négo-
ciation », et il a assuré que « sans se
faire la moindre illusion, le gouver-
nement entend saisir les chances qui
paraissent s'offrir ».

M. Mendès-France :

Le nays a été trompé
Apres l'intervention du président du

Conseil, M. Mendès-France, député ra-
dical-socialiste de l'Eure, prend la pa-
role. Il rappelle la déclaration de M.
Laniel, vendredi dernier, selon laquelle
« tous se rallient maintenant à la né-
gociation » et y voit une reconnais-
sance du fait que les partisans de la
solution militaire se sont trompés et
qu 'ils ont trompé le pays et les soldats
qui se battent en Indochine. Il craint
que l'on ne continue à les tromper à la
conférence de Genève qui , dit-il , risque
de leur servir d'alibi pour prolonger la
guerre.

Le député cle l'Eure affirme ensuite
que dès 1946 , le général Leclerc esti-
mait dans un rapport que le conflit ne
pourrait être résolu par les armes. Il
évoque les dangers d'une éventuelle
intervention des Etats-Unis et affirme
qu 'à Genève, «on ne peut rien gagner».

La négociation directe,
seule solution

Pour lui, il n 'y a qu'une solution
« dure et même injuste : c'est la négo-
ciation directe. Les peuples français et
vietnamien désirent la paix. Ce désir
prime tout . Celui qui la proposera le
premier éveillera un écho de sympa-
thie dans le peuple vietnamien ».

M. Mendès-France assure qu'à Ge-
nève, les problèmes de Corée et d'In-
dochine seront liés, et malgré une
déclaration de M. Georges Bidault, mi-
nistre des affaires étrangères , il per-
siste à dire que l'URSS et la Chine ne
céderont pas si on ne leur cède pas
sur l'Allemagne et la Corée. Il ne croit
pas au succès de la conférence de Ge-
nève.

Pour le députe radical-socialiste, il
ne faut Pa§ attendre Genève pour
faire cesser le combat. « Il faut avouer
à nos alliés que nous les avons four-
voyés et créer en Indochine une situa-
tion nouvelle. Ce n'est pas facile, mais
ce le serait moins encore plus tard.»

L'ordre du jour de synthèse
présenté par la majorité

est adopté à mains levées
PARIS, 10 .— AFP. — L'ensemble

de l'ordre du jour de synthèse présenté
par les groupes de la majorité a été
adopté à mains levées par l'Assemblée
nationale en conclusion de son débat
sur l'Indochine.

les négociations
franco-vfètnamîennes
se trouvent d'emblée

dans une impasse
PARIS, 10. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Les négociations franco-vietnamien-

nes, que l'on supposait devoir se dérou-
ler facilement et paisiblement, ont ,
avant même leur début, réservé une fâ-
cheuse surprise au gouvernement. Dans
les discours protocolaires d'ouverture ,
la délégation du Vietnam a opposé à la
thèse française des prétentions qui ne
répondent en rien aux prévisions les
moins optimistes.

Si, de part et d'autre, on parle d'in-
dépendance, M. Laniel l'a située dans
le cadre de l'Union française, tandis
que le prince Buu Loc ne l'envisageait
que dans une association sur pied d'é-
galité.

La surprise a été d'autant plus gran-
de que, selon l'«Index de la presse fran-
çaise», M. Laniel et quelques-uns de ses
ministres pensaient avoir persuadé le
chef de la délégation vietnamienne, au
cours de conversations préalables, de
l'importance de l'Union française. Or,
au lieu d'un interlocuteur compréhen-

sif et bien disposé , M. Laniel s est
heurté à un ministre qui réclame pour
son pays l'indépendance, refusant l'U-
nion française, contraignant la France
à continuer la guerre et n'offrant rien
en échange.

Aussi, recevant le prince Buu Loc, le
président du Conseil lui a exprimé son
étonnement et ses réserves. Les pour-
parlers ne pouvant commencer sur un
pareil désaccord , il a été décidé que les
négociateurs des deux pays déjeune-
ront ensemble mercredi pour procéder
à un échange de vues et essayer de
trouver le terrain de conciliation dési-
rable.

Le Vietminh à 40 kilomètres
d'Hanoï

HANOI, 10. — AFP. — L'activité mi-
litaire dans le nord de l'Indochine reste
concentrée sur le delta du fleuve Rouge.

De fort s éléments du Vietminh ont
enlevé le poste de Dongvan , à 40 km.
au sud d'Hanoï , le long de la route
coloniale No 1, tenu par la milice viet-
namienne. Celle-ci a subi quelques
pertes. En même temps, le Vietminh
harcelait deux autres postes franco-
vietnamiens situés dans le même sec-
teur.

Le camion roulait
trop vite...

Seize morts, trente blessés
BELHORIZONTE , 10. — AFP. — 16

personnes ont été tuées et 30 autres
blessées clans un accident de la cir-
culation survenu près de Salinas, dans
l'Etat de Minans Gérais.

Prenant trop rapidement un virage,
le camion qui les transportait a dé-

! râpé et s'est retourné dans un fossé.

questions concernant son loyalisme et
ses rapports avec le communisme.

M. Wilson a démenti les rumeurs
selon lesquelles on envisageait d'amé-
nager des camps pour les communistes
ou les personnes au loyalisme douteux.

La presse parisienne et le débat
sur l'Indochine

L intervention
de M. Mendès-France

a fait l'effet d'une bombe
PARIS, 10. — AFP. — La presse pa-

risienne commente, mercredi matin , le
débat sur l'Indochine qui a pris fin à
l'Assemblée nationale, insistant en
particulier sur l'intervention de M.
Mendès-France.

« Ce n'est sans un profond senti-
ment de gêne qu'on a entendu hier
après-midi le discours du député de
l'Eure sur l'Indochine, note le FIGARO.
Venant d'un homme dont la réputa-
tion et l'autorité sont grandes à l'é-
tranger, le discours prononcé par M.
Mendès-France risque de semer le
trouble à la veille de la Conférence de
Genève. »

LE PARISIEN LIBERE met l'accent
sur l'« importance » du vote qui est
intervenu en conclusion du débat sur
l'Indochine. « Ce vote, écrit-il , traduit
en effet, l'approbation par une forte
majorité de l'assemblée, de la politique
gouvernementale qui concilie la sou-
plesse et la fermeté, l'audace et la
prudence, autorise la négociation mais
condamne l'abandon. »

L'AURORE critique les arguments de
M. Mendès-France et remarque « avec
qui faut-il négocier si ce n'est par des-
sus le fantoche Ho Chi Minh, avec les
deux puissances sans lesquelles le con-
flit Indochinois ne peut ni prendre fin
ni se prolonger ».

FRANC-TIREUR: «Le vrai débat sur
l'Indochine s'est enfin déroulé à l'As-
semblée nationale et cela grâce à M.
Mendès-France qui a placé le problè-
me sur son véritable terrain. M. Men- ,
dès-France a posé brutalement la ques-
tion : si l'on veut faire la paix , c'est
avec Ho Chi Minh qu 'il faut négocier
directement. S'en remettre à une con-
férence à cinq c'est noyer le poisson,
car l'URSS et la Chine n'ont aucun in-
térêt à hâter le rétablissement de la
paix au Vietnam. »

Nouvelle bataille
entre les bandits

et des troupes mexicaines
MEXICO, 10. — AFP. — Une nou-

velle rencontre s'est produite, mardi
après-midi à Ahuehuetzingo (Etat de
Morelos), entre les troupes fédérales
et les bandits commandés par Ruben
Jaramillo. Ces derniers ont réussi à
s'enfuir grâce à leur parfaite connais-
sance du terrain , mais ils ont eu deux
hommes tués et plusieurs blessés.

Aux dernières nouvelles, les troupes
fédérales les serreraient de près et leur
capture ne serait plus qu'une question
d'heures.

WASHINGTON, 10. — AFP. — Le
gouvernement des Etats-Unis a amorcé
un plan de cinq ans ayant pour objet
d'étudier les possibilités d'une exploi-
tation économique de l'énergie atomi-
que à des fins industrielles.

Un membre de la commission de l'é-
nergie atomique, M. Henry Smyth, a
révélé à une réunion de l'institut amé-
ricain des ingénieurs chimistes, que la.
commission avait projeté da construire
quatre réacteurs atomiques, en plus de
celui dont la construction avait déjà
été annoncée en octobre dernier. Cha-
cun de ces quatre réacteurs pourrait,
en principe, suffire à l'alimentation
en énergie électrique d'une ville de
5000 à 6000 habitants. Le premier réac-
teur serait plus puissant et corres-
pondrait aux besoins d'une ville de
60.000 habitants.

L'énergie atomique à des fins
industrielles

M. Smyth a reconnu que ces reac-
teurs ne permettront peut-être pas
de dire avec certitude si l'énergie ato-
mique peut être produite assez bon
marché pour être utilisée industrielle-
ment, mais la commission, a-t-il dit ,
croit que le problème peut être ré-
solu et cette croyance est partagée par
les intérêts privés qui ont aussi étudié
la question, sur l'invitation de la com-
mission. « Nous sommes pourtant en-
core, a affirmé M. Smyth, dans un
domaine qui relève en majeure partie
de la compétence et des connaissances
des laboratoires gouvernementaux et
où les risques financiers sont trop im-
portants pour que l'industrie privée
puisse les assumer à elle seule ».

Nouvelles de dernière heure
une nouvelle

voix américaine s'élève
contre les méthodes

de Mac Carthy
NEW-YORK, 10. — Reuter. — M.

Edward Murrow, commentateur de la
Société de radiodiffusion Columbia
Broadcasting System, a vivement pris
à partie , mardi soir, lon*s d'un pro-
gramme télévisé, les méthodes du sé-
nateur Mac Carthy. Il releva que M.
Mac Carthy a outrepassé ses compé-
tences, faisant de sa commission d'en-
quête une commission de poursuites
pénales. M. Murrow ne se sent donc
plus le droit de garder le silence.

L'émission de Murrow a eu lieu au
moment où M. Mac Carthy menace
de poursuite j udiciaire, pour contrain-
dre l'émetteur de la Columbia et le
National Broadcasting System à le
laisser parler sur leurs ondes, pour
répondre au cours d'un programme
radio-télévisé aux attaques du leader
démocrate Adlai Stevenson. Les deux
sociétés de radiodiffusion ont rejeté
cette demande de M. Mac Carthy,
après avoir admis que le comité na-
tional du parti républicain puisse, lui ,
répondre à M. Stevenson. Le comité
a chargé M. Richard Nixon , vice-pré-
sident des Etaits-Unis, de formuler
cette réponse. *

M. Murrow déclara que si M. Mac
Carthy désirait répondre à ses com-
mentaires, il en recevrait la possibilité
au cours d'un programme télévisé. M.
Murrow est le vice-président de la Co-
lumbia System. L'émission de M. Mur-
row, qui avait trait à la croisade anti-
communiste de M. MacCarthy, telle
qu 'elle est menée depuis des années,
était décidée bien longtemps avant le
discours que prononça M. Stevenson,
samedi dernier.

Critiqué de divers côtés
Mardi , M. Mac Carthy a été critiqué

de trois côtés divers, par des républi-
cains. La commission compétente, à
majorité républicaine, approuva une
modification des règlements des com-
missions d'enquête, ce qui affecte en
particulier la commission présidée par
le sénateur du Wisconsin.

D'autre part, la commission sénato-
riale des forces armées a annoncé
qu 'elle s'occuperait elle-même du pro-
blème de la présence des communis-
tes dans l'armée. M. Mac Carthy s'en
était occupé lui-même de telle sorte
que M. Stevens, secrétaire à l'armée ,
avait été contraint de céder . Enfin , le
sénateur républicain Flanders s'éleva,

au cours d'une session du Sénat, con-
tre le fait que le sénateur Mac Carthy
se constituait lui-même en un parti .
U ferait tout son possible pour nuire
au parti républicain , que ce soit à des-
sein ou inconsciemment.

M. Nixon :

«Ne nous laissons pas gruger
par les communistes...»

PHILADELPHIE, 10. — AFP. — La
pensée américaine s'est modifiée au
point que « nous nous battrons main-
tenant dans les conditions fixées par
nous » et les forces armées des Etats-
Unis sont mises au point de manière
« à assurer l'application de cette po-
litique », a déclaré hier soir le vice-
président M. Richard Nixon , au 8e fo-
rum annuel du « Philadelphia Bulle-
tin ».

«Il n'y pas une nation au monde
où les communistes ont réalisé des
gains cette année, et dans de nom-
breux secteurs nous avons fait des
progrès », a poursuivi le vice-prési-
dent des Etats-Unis, qui a rendu hom-
mage aux efforts concertés du Conseil
de la sécurité nationale, du secrétaire
à la défense , M. Wilson, des 3 secré-
taires aux forces armées et à l'appui
du président Eisenhower.

« Pour la première fois dans une
génération, nous jouissons à la fois
de la paix et de la prospérité » a sou-
ligné M. Nixon qui a également rendu
hommage à M. John Foster Dulles,
pour son attitude à la conférence de
Berlin : « Le secrétaire d'Etat, a dé-
claré M. Nixon, a prouvé que « nous
nie nous laisserions pas gruger par les
communistes. L'Amérique aura encore
la chance d'être représentée par M.
Dulles à la prochaine conférence de
Genève ».

Pas de communiste ou d homme
douteux dans le corps des officiers

américains
WASHINGTON, 10. — Reuter. — Au

cours de sa conférence de presse, M.
Wilson, secrétaire à la défense, a dé-
claré qu'il ne désirait pas dans le
corps des officiers de « communistes
ni d'hommes au loyalisme douteux ».
Il a ajouté qu 'il ne voulait pas non
plus de soldats communistes. Il espère
que son opinion n'offrira pas aux
j eunes gens la possibilité d'échapper
au recrutement. M. Wilson a aussi
parlé du recrutement des médecins et
des dentistes et de l'obligation de les
nommer officiers . On sait que le sé-
nateur Mac Carthy s'en était pris
récemment à l'armée parce qu 'Un den-
tiste avait reçu les galons d'officier. Ce
dernier avait refusé de répondre aux

Beau temps. Doux pendant la Jour-
née, nuit froide dans les vallées.
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