
De naguib à Nasser, de nasser à naguib
Film égyptien en quatre actes...

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars.

Les extraordinaires et dramatigues
événements d 'Egypte n'ont pas f ini  de
défrayer la chronique ; il n'est pas du
tout certain que nous soyons au bout

^des surprises. Pour pouvoir mieux en
juger plus tard , il vaut la peine de ré-
sumer en toute clarté mais aussi dans
ce gue cette évolution a d'obscur, ce
qui s'est passé depuis une guinzaine de
jours. Alors, le général Naguib était
chef de l'Etat , chef du gouvernement et
chef de la révolution qui était son oeu-
vre. Or, le 25 févr ier, sans que le monde
s'en doutât , le général Naguib donnait
sa démission et renonçait à toutes ses
fonctions. On n'a jamais connu le texte
de cette abdication et il paraît gue le
général dormait tranquillement à sa
résidence lorsque le Conseil de la ré-
volution, sous la présidence du lieute-
j rtant-colonel Nasser, accepta cette dé-

^mission, confia au colonel les fonctions
de chef du gouvernement et laissa va-
cante la présidence de la République.
Les amis du colonel Nasser allaient

' colporter partout que le général Naguib
n'avait plus un mot à dire ni au nom
du gouvernement , ni au nom de la Ré-
volution nationale.

Ce f u t  le premier acte. Le seconà
n'allait pas tarder. Le 27 février , soui
la pression de certains éléments de
l'armée, le même Conseil de la révolu-
tion rappelait le général Naguib qui
redevenait président de la République
le colonel Nasser demeurant premier
ministre et président du Conseil de la
révolution. On laissait entendre que
dorénavant le général n'aurait plus
qu'une situation d'apparat , sans aucun
pouvoir réel. Cependant , troisième acte
le 28 févr ier  le général annonçait U
retour rapide aux institutions parle-
mentaires et une réconciliation de sur-

\ face  parut se faire entre le chef de
l'Etat et ceux gui l'avaient « liquidé »,
un peu trop hâtivement, semble-t-il .
L'intérêt général commandait l'union.
On se demande pourquoi on avait cru
devoir le troubler quelques jours aupa-
ravant. Car il ne f a u t  pas oublier qu'à
partir du 25 février, une indescriptible
confusion s'établit , comme le constate
un correspondant français. Le Conseil
de la révolution se prétendit « déten-
teur » de l'autorité souveraine jusqu 'au
jour où un parlemen t normal, issu de
la future constitution, serait réuni. On
ne savait plus du tout , dans ce chaos,
ce que devenait le président de la Ré-

publique, sans lequel une Republique
est d i f f i cilement concevable . On parle
toujours d'Assemblée constituante. Ce-
pendan t les avis sont partagés. Pour les
uns, le pays ne serait pas encore mûr
pour un retour aux institutions parle-
mentaires, et on risque, ce faisant , de
reconstituer le Wafd , les anciens par-
tis politiques, ou de préparer une prise
de pouvoir par les Frères musulmans.
Pour les autres, tout est préférable à
un gouvernement militaire d'exception
et la presse, libérée de la censure, com-
mence, parait-il . a se fa ire  ces idées.
Ce qui est naturel .
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Echos
Gaffeuse

Dans cet hôtel , le service étaiit des
plus raffinés. Les clients qui désiraient
se faire réveiller le matin étaient
tirés de leur sommeil, non par la son-
nerie stridente du téléphone, rmais par
la voix douce d'une camériste appor-
tant le petit déjeuner. Un matin, le
téléphone sonna au moment où la
j eune fille entrait avec son plateau
dans la chambre d'un client.

— Mademoiselle, voulez-vous être
assez gentille pour répondre ?

— Allô ! Vous voulez parler à M.
X...? De la part de qui ? De sa femme?
Il vient tout de suite... U est tout à
côté de moi, dans son lit.

Les réflexions du sportif optimiste
Le Grasshoppers-Club sur les talons du F. C. La Chaux-de-Fonds. - Les
matches de la 21e journée du championnat de football. - Quand les Russes
détrônent les Canadiens, en hockey sur glace. - Que penser des Suisses ?

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 11 j anvier.
Ainsi deux des « grands » ont tré-

buché, dimanche dernier. Ces deux
sont précisément ceux qui s'affronte-
ront pour une demi-finale de Coupe.
Est-ce un signe de fatigue ? Toujours
est-il que les hommes de Sobotka ont
dominé totalement à Zurich , mais que
l'obstruction systématique dont nous
avions parlé , a empêché les belles et
nombreuses entreprises des « Meu-
queux » d'aboutir.

Cela n'aurait pas trop d'importance
si les Grasshoppers ne retrouvaient

précisément leur condition optimum.
Us n'ont désormais plus qu'un point
de retard sur les leaders et sont bien
décidés à courir deux lièvres à la fois
Ce sont les deux lièvres que le F.-C
Chaux-de-Fonds s'est donnés pour ob-
jectif. Ainsi dans les deux compéti-
tions, les deux mêmes rivaux sont, cet-
te saison , aux prises. C'est rare ! La
Coupe nous vau t trop souvent des
surprises, dues au hasard et aux dé-
plorables conditions des terrains, du-
rant les 1/8 et les 1/4 de finale.

Le programme du 14 mars

Dimanche prochain, il ne semble
pas que les deux clubs de tête cou-
rent un gros danger. Us opèrent «at
home» et contre des adversaires clas-
sés 10e et 13e. De plus, Granges, qui
donnera la réplique à vos représen-
tants, aura servi, hier, de «sparring-
partner» à une sélection nationale.
Chaux-de-Fonds vaincra donc les So-
leurois tout comme les «Sauterelles»
battron t Fribourg, malgré tout le cran
que les gars de la Sarine apportent
soudain pour sauver leur position

Un grand derby romand

En revanche, c'est le troisième clas-
sé qui court le plus grand risque. Le
Lausanne-Sports vient à Genève ren -
contrer le Servette. Comme ce match
tombe en pleine périod e du Salon de
l'Auto, il y aura la toute grande foule
aux Charmilles. Ces derniers temps,
les deux teams ont fait d'excellentes
sorties. Plus de régularité et de téna-
cité chez les Vaudois ; plus d'improvi-
sation et de panache chez les Gene-
vois. Bien que la tactique des deux
directeurs techniques soit à peu près
la même, les éléments chargés de
l'appliquer lui donnent un aspect très
différent. De plus, la vieille et solid e
rivalité qui existe dans tous les do-
maines entr e les deux cités majeures
du Léman communique à ce choc une
allure toute particulière. Les impondé-
rables tiennent, dans cette, sorte d'ex-
plication , une place aussi .dangereuse
qu'imprévisible. Si le Lausanne-Sports
parait plus homogène et surtout plus
sûr en défense, l'attaque du Servette
où Tamini a fait une rentrée remar-
quée, où Fatton et Duret sont en
grande forme, est capable de créer
une surprise.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

L'hélicoptère, «bonne à tout fa ire » du ciel
la quinzaine «le l'awiat ion

appareil d'avenir, l'hélicoptère enrichit l'aviation d'une nouvelle dimension.
II ne supplante pas l'avion mais le complète admirablement.

L'hélicoptère a reaction SO-1220 « Djinn » : le plus simple, le plus maniable
et le plus économique. Actuellement sans équivalent dans le monde entier.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
La récente apparition d'appareils à

réaction capables de dépasser aisé-
ment la vitesse du son en piqué, voire
même en palier, ne doit pas nous em-
pêcher d'apercevoir, à l'autre extré-

mité de l'échelle des vitesses, tout l'in-
térêt que présente la voilure tour-
nante dont les conditions d'exploita-
tion offrent une souplesse si remar-
quable. . ::

Le vol vertical réalisé depuis quel-
ques années déjà a enrichi l'aviation
d'une nouvelle dimension. L'hélicop-
tère offre les possibilités de dévelop-
pement les plus variées. Chacun a as-
sisté sur les aérodromes ou grâce au
film, aux évolutions spectaculaires , à
la fois gracieuses et précises d'un en-
gin qui lui, n'est pas du tout gra-
cieux, mais qui possède sur l'avion cet
avantage de pouvoir voler à une vi-
tesse très réduite, de s'immobiliser
complètement en l'air et même de pro-
gresser... à reculons ou de côté.

Voler librement comme les oiseaux
fut le rêve séculaire de l'homme qui
d'ailleurs orienta vers l'ascension ver-
ticale, sa première conception du vol,
comme le prouvent les expériences de
Léonard de Vinci. Au cours des siècles

qui suivirent, de nombreux savants et
hommes de science concentrèrent leurs
efforts sur l'idée du vol vertical. Mais
ce ne fut qu'en 1907 que le Français
Breguet, tirant parti de la somme des
travaux effectués j usque-là, put cons-
truire le premier hélicoptère capable
de quitter le sol avec un homme à
bord. Malgré l'instabilité de sa ma-
chine, Breguet démontrait ainsi que
l'avion à voilure tournante n'était pas
une utopie.

(Suite page 2.) G.-A. ZEHR

M. Georg e Loranger Magann a été
nommé ambassadeur du Canada à
Berne, en remplacement de M . Victor
Doré , gui prend sa retraite. Né le 6 mai
1892 et originaire de Toronto (Ontario) ,
M. Magann f i t  la première guerre mon-
diale comme off ic ier  d'artillerie en An-
gleterre , en France et en Belgigue. Pen-
dant la deuxième guerre mondiale, il
a visité , en gualité de délégué du gou-
vernement canadien aux prisonnien
de guerre , l'Espagne , la Suède et la
France. Attaché à l'ambassade à Pains
en 1945 et à celle de Washington en
1947, M. Magann a représenté le

Canada en Grèce depuis 1949.

Le nouvel ambassadeur
du Canada en Suisse

/ P̂ASSANT
Une fois de plus la Confédération, notre

bonne mère à tous, vient de réaliser un
miracle...

Elle nous refait plus riches que nous nous
croyions !

C'est ce que vient de révéler, en effet, la
publication du compte d'Etat, qui constate
qu'au lieu d'un déficit de 240 millions, on
se trouve en présence d'un boni de 28
millions.

Pour une surprise, c'est une bonne sur-
prise...

Mais qui ne surprendra personne !
Car depuis M. Nobs et ses experts nous

sommes habitués à pareils miracles. Cha-
que année, depuis 1946 ou 47, les mêmes
estimations pessimistes sont démenties par
les mêmes résultats optimistes. Chaque fois
on annonce um déficit. Et chaque fois c'est
un boni qui surgit. Du bo, du bon, du
bond... Voilà ce qu'on peut lire sur les
parois circulaires du tunnel du métro
fédéral. Au delà des sombres perspectives
et succédant à tous les pronostics obscurs,
jaillit la lumière de la vérité !

Les experts répondront, naturellement,
que oe n'est pas leur faute si la prospé-
rité a duré quatre ou cinq ans de plus
qu'ils ne pensaient. Le contribuable, au
surplus, n'est-U pas là pour payer et pour
se taire ? « Zuerst saufen, daim rempeln. »
D'abord boire... le bouillon. Et seulement
ensuite réclamer... Telle est la devise de
nos très orthodoxes conducteurs financiers
qui continueront à nous faire cracher au
bassinet pour que dame Confédération
ait toujours plus d'argent à dépenser.

Comme le constate Olivier Reverdin, nous
avons véritablement accompli des prodi-
ges :

De 1946 à 1954 la Suisse aura été
en mesure de liquider le service
actif ot l'économie de guerre ; de
consacrer un milliards de crédits
extraordinnaires au renforcement
de la défense nationale ; de faire
face à une série de dépenses ex-
ceptionnelles (les 250 millions ver-
sés aux Alliées en exécution da
TAccord de Washington, les 222
millions d'amortissement sur la par-
tie de sa dette que l'Allemagne ne
remboursera pas, les 81 millions
versés au fonds de compensation
des caisses d'assurance-chômage,
etc., etc.) ; d'améliorer sensible-
ment, la situation matérielle de ses
fonctionnaires ; enfin de procéder
à l'amortissement d'une tranche de
près d'un demi-milliard de sa
dette !

La situation de nos finances pu-
bliques doit paraître singulière-
ment enviable aux grands ar-
gentiers de la plupart des pays !

On voudrait simplement que,
chez nous, on cessât de la pein-
dre sous de sombres couleurs.

En effet .
On aime bien les miracles !
Mais quand ils se répètent à une cadence

et avec une régularité pareilles, ils finis-
sent par ressembler à des tours de car-
tes. Ou bien qu'on cesse de cultiver les
prévisions budgétaires passées au noir de
fumée ! Ou bien qu'on engage des experts
qui y connaissent vraiment quelque chose...

Et surtout qu'on cesse de faire marcher
à ce rythme la pompe à phynances !

Car pour finir M. Lebureau pourrait
bien tuer la poule aux oeufs d'or...

Le père Piquerez.

Ce sera sans doute l'Indochine, avec la France et les Etats-Unis d'une part ,
la Chine rouge et la Russie d'autre part , gui constituera le problème-clé de'
la prochaine conférence asiatique à Genève. Auparavan t — et une foi s de
plus — ont eu lieu au Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay, à Paris, des entre-
tiens entre le gouvernement français et une délégation vietnamienne sous la
direction du prince Buu-Loc (à gauche , porta nt des lunettes noires) . A droite
de la table , depuis le fon d : le haut-commissaire français en Indochine , M .
Maurice Jaquet , MM . René Pleven , Paul Reynaud , le premier ministre Laniel

et le ministre des affaires étrangères Bidault.

Le Vietnam e^ la France face à face



De igiÊ à ilasser, de Nasser à nasuil
Film égyptien en quatre actes...

(Suite et fini

Qu'y a-t-il de changé ?
Mais en attendant — et c'est le 4e

acte provisoire — les événements mar-
chaient et le 8 mars, après une réunion
conjointe des membres du Conseil de
la révolution et des membres civils du
cabinet, on assista à la plus grande
surprise,: le général Naguib était réta-
bli dans toutes ses fonctions. Comme le
remarque un informateur sur place , il
est redevenu le chef de la révolution,
honneur et fonction dont on l'avait dé-
chu quelque douze jo urs auparavant.
Les officiers qui avaient fa i t  cause com-
mune avec lui lors de l'abdication du
roi FaFrouk n'ont-ils pas pu se passer
du général Naguib pendant plus de dix
jours ? Ou bien le mécontentement
dans l'armée, où Naguib est très popu-
laire, ainsi que les mouvements de l'o-
pinion publique, ont-ils contraint le
lieutenant-colonel Nasser et ses amis à
battre en retraite ? Pour le moment,
nous n'en savons exactement rien, mais
l'af faire reste intéressante à suivre.

On dit que rien n'est changé , que tout
est rétabli dans l'ordre légal. Si, il y a
pourtan t quelque chose de changé : .il
y a guinze jours encore le général Na-
guib gouvernait ou plutôt commandait
ses amis ; aujourd'hui il les commande
de nouveau, mais il n'est probablement
plus de leurs amis. Et c'est le fa i t  nou-
veau gui peut avoir de grandes consé-
quences pour l'avenir de l'Egypte. A la
f i n  de la semaine dernière, un journal

français , enregistrant la victoire du
général Naguib, croyait pouvoir assu-
rer « que le nouveau régime prend ainsi
une orientation nouvelle dont on sou-
haite pour la nation égyptienne qu 'elle
soit définitive ». Le même journal ajou-
tait en conclusion de son article : « Le
problèm e qui se pose maintenant au
chef de l'Egypte est un problème éter-
nel : c'est celui de la conciliation de
l'autorité et de la liberté , de l'intérêt
général et des intérêts particuliers. » Le
général Naguib pa rviendra-t-il à ré-
soudre ce problème d i f f i c i l e  ? Cela
n'ira certainement pas sans d i f f icu l tés
avec ses ex-amis.

En attendant , l'opinion égyptienne
est soumise à un régime de douche
écossaise dont on ne peut prévoir la
suite chez un peuple au tempérament
extrêmement vif et susceptible. On veut
espérer le mieux, sans cependant faire
la part des risques possibles. Il est
clair que le le lieutenant-colonel Nasser
voulait arriver au pouvoir ; il n'y est
parvenu que pour 48 heures et tout est
soi-disant rentré dans l'ordre à la suite
d' une réconciliation accompagnée d'ac-
colades et de larmes. C'est dans le jeu ,
mais ce n'est pas l'épilogue ni la réa-
lité.

Il y en a qui doivent suivre de près
la situation de l'autre côté du canal. On
ne saurait leur en faire un reproche.
L'a f fa i re  de Khartoum n'a pas passé
inaperçue.

Pierre GIRARD.

L'hélicoptère, «bonne à tout fa ire » du ciel
Lea quinzaine «le l'aviation

appareil d'avenir, l'hélicoptère enrichit l'aviation d'une nouvelle dimension
II ne supplante pas l'avion mais le complète admirablement.

(Suite et f i n )

Dans la liste des pionniers de la
giraviation , l'Espagnol Juan de la
Cierva figur e en bon rang. « Père »
de l'autogire , c'est lui qui pensa à
monter les pales sur charnières afin
qu'elles puissent battre et accélérer ou
ralentir leurs vitesses respectives, sys-
tème grâce auquel il parvint â suppri-
mer l'irrégularité de la sustentation.

L'hélicoptère de Focke
Cependant c'est en 1937 seulement

que le professeur allemand Focke
trouva une première solution réelle-
ment pratique à ces difficiles problè-
mes. Et pour bien montrer la mania-
bilité extraordinaire de son appareil ,
les dirigeants de l'aéronautique alle-
mande d'alors, le fameux général Udet
en tête , eurent recours à un moyen
de propagande inédit. Us présentèrent
cette nouveauté sous la forme d'un
numéro de music-hall. C'est ainsi
qu'en février 1938, les Berlinois pou-
vaient lire sur des affiches de grandes
dimensions: « Deutschlandhalle: Han-
na Reitsich pilote l'hélicoptère ». TJdet
avait eu l'idée de présenter l'hélicop-
tère au grand public dans la salle
fermée de la Deutschlandhalle pen-
dant l'Exposition internationale de
l'automobile qui , tous les ans, au prin-
temps, attirait à Berlin de nombreux
visiteurs étrangers. Une revue à grand
spectacle illustrait d'ordinaire l'expo-
sition. Elle se terminait cette fois par
la présentation de l'hélicoptère. •

Pour accomplir le tour de force qui
consistait à faire évoluer un tel engin
à l'intérieur du bâtiment, Udet n'avait
pas hésité une seconde : seule Hanna
Reitsch était capable de réussir. Car
ce bout de femme fut (et demeure en-
core !) la plus extraordinaire aviatrice
que le monde ait connu. Reine du vol
de virtuosité sur planeur , elle fut éga-
lement pilote d'essai pendiant la guerre
et .  c'est elle notamment qui accepta
de mettre au point en vol , le terrible
V-l que pilotaient les « volontaires de
la mort » comme on les appelait dans
les milieux de la Luftwaffe. C'est Han-
na Reitsch encore qui, la première,
s'installa aux commandes des avions-
fusées Messerschmitt Me-163 A et B
lequels grimpaient à 10.000 mètres en
nonante secondes... et atterrissaient
â 300 km. à l'heure sur un patin fixé
sous le fuselage.

Bref , chaque soir durant les trois
semaines de l'exposition, Hanna fit
évoluer l'hélicoptère à l'intérieur de
la Deutschlandhalle : quelques mètres
en avant, quelques mètres en arrière ,
un crochet sur le côté , immobile en
plein vol et pour terminer, un atter-
rissage d'une précision parfaite.

Grâce au professeur Focke , grâce a
Hanna Reitsch, l'aviation allemande
commençait à étonner le monde. On
connaît la suite...

Possibilités d'utilisation
L'utilisation de l'hélicoptère est par-

ticulièrement riche de promesses dans
un pays comme la Suisse où les dis-
tances sont relativement courtes, où
l'insuffisance de l'infrastructure com-
me le relief du sol exigent des moyens
de liaison appropriés. Il n'est pas su-
perflu à cet égard de rappeler les
services considérables que les hélicop-
tères ont déjà rendus lors des ava-
lanches, tant pour l'évacuation des
blessés que pour la reconnaissance et
et les liaisons de toutes sortes. Egal
succès à la campagne, où l'hélicoptère
saupoudre les vergers, arrose les ré-
coltes, protégeant les cultures contre
les parasites, le violent brassage de
l'air provoqué par le rotor permettant
de répandre l'insecticide sur les deux
faces des fleuilies, ainsi qu'il a été
constaté.

Grâce à sa visibilité, l'héJicoptère
trouve également son utilisation dans
le tourisme, dans des vols publicitaires.
de reconnaissance soit dans des buts

La marine américaine possède le plus grand hélicoptère du monde
Après de longs essais qui ont duré des années, la Marine américaine a enfin
réalisé son grand projet : le plus grand hélicoptère du monde, dépassant en
dimensions et capacité tous les autres. La machine qui vient d' e f f ec tuer  ses
premiers vols d' essais , est capable de transporter — en plus d' autres équipe-
ments — trois jeeps.  Elle atteint une vitesse maximum de 230 km. à l'heure.

Deux moteurs Pratt & Witney actionnent les cinq rotors géants.

scientifiques — prospection des ré-
gions pétrolifères — soit à des fins
stratégiques. Enfin , la police new-yor-
kaise dispose d'appareils de ce genre
pour ses patrouilles, poursuites, garde
des côtes, etc.

Une révélation française ;
le « Djinn »

Pour nous Suisses, l'hélicoptère pré-
sentait jusqu'ici un inconvénient de
taille : son Mole plafond. La plupart
de ces engins ne montent pas au-
dessus de 3000 mètres et ne pourraient
guère être utilisés avec quelque chance
de suocès dans nos hautes Alpes. Or,
il existe dès maintenant un petit hé-
licoptère ' à réaction, très léger puis-
qu'il pèse moins de 500 kg., capable
de plafonner à près de 4800 mètres.
Cet appareil , construit par la Société
nationale française de Constructions
aéronautiques du Sud-Ouest, vient de
battre un record du monde en grim-
pant à 4789 mètres.

Il s'agit du SO-1220 «Djinn » dont
nous reproduisons une photo en vol
en première page. Le rotor du «Djinn»
est actionné par l'air comprimé foiumi
par un générateur. Cet air comprimé
est éjecté en bout de pale sans aucun
réchauffage intermédiaire, c'est-à-dire

de sauvetage, par exemple, qui pour-
raient l'utiliser là où même un Super-
cub et un bon pilote n'ont aucune
chance d'opérer avec succès.

Comment se pilote l'hélicoptère L
Fred Nicole, le grand champion du '

vol de virtuosité est pilote d'essai chez
Breguet. Comme tel , il fut parmi les
premiers dans son pays, à faire con-
naissance avec ce nouveau type de
plus lourd que l'air, car Breguet n 'a
jamais abandonné ses travaux sur
l'hélicoptère.

Nous lui avons demandé lors d'un
vol que nous eûmes le privilège d'effec-
tuer à ses côtés au-dessus de la région
parisienne, de nous expliquer le pilo-
tage de son appareil.

— En soi, le pilotage d'un hélicop-
tère n 'est guère plus compliqué que
celui d'un avion, mais il en est assez
différent, nous a-t-il confié. Le pilote
d'avion qui passe sur hélicoptère devra
d'abord se défaire de réflexes solide- .
ment enracinés ; il possède le « sens de L-
l'air » certes, mais il devra principale- ' -
ment s"habituer au fait que les com-
mandes d'un hélicoptère à l'arrêt en-
trent en action instantanément dès
qu 'une de ces commandes est déplacée
alors que celles d'un avion , au con-
traire, ont une efficacité progressive,
et ne permettent le décollage que lors-
que l'avion atteint une vitesse suffi-
sante.

Le pilotage proprement dit se réduit
à quelques manoeuvres très simples.
L'appareil étant orienté face au vent,
le moteur est mis en marche. Lorsque
son régime augmente, un embrayage
centrifuge automatique met le rotor
en rotation et le pilote continue à
agir sur la manette des gaz j usqu'au

sans l'utilisation de chambres de com-
bustion et de tuyères. De ce fait .le fonc-
tionnement du rotor est relativement
peu bruyant, beaucoup moins en tous
cas que dans la formule où les réac-
teurs sont situés en bouts de pales.
Pour cette même raison de construc-
tion, le « Djinn » est un appareil re-
marquablement simple puisqu'il ne
comporte en bouts de pales aucun
appareil mécanique, ni thermodyna-
mique. Les tuyères d'éjection d'air sont
noyées dans le profil des pales, si
bien que les qualités d'autorotation du
rotor sont excellentes et , en tous
points, comparables à celles de l'hé-
licoptère à transmission mécanique de

moment où le régime normal du rotor
est atteint. U lève alors doucement son\
levier de pas : l'hélicoptère monte. S 'ir̂
cesse de lever ce levier, l'hélicoptère né >
monte ni ne descend. Il reste rigou-
reusement immobile en l'air , et il faut
avoir volé en hélicoptère pour se ren-
dre parfaitement compte de la sensa-
tion merveilleuse que l'on ressent alors.
Si le pilote désire se déplacer en trans-
lation , aussi bien en avant qu 'en ar-
rière , ou en crabe à droite ou à gauche,
il pousse sur le manche dans la direc-
tion désirée et l'appareil se déplace.
Pour descendre, il baisse son levier de
pas. Pour virer, il agit sur son palon-
nler (en vol stationnaire) ou sur le
manche (en translation) . La montée
et la descente en vol incliné s'obtien-
nent par combinaison du manche et du
levier de pas.

même charge, par mètre carré de sur-
face balayée. La maniabilité en direc-
tion de l'appareil pendant le vol sta-
tionnaire est très simplement assurée
par la déviation de l'échappement de
la turbine que provoque le gouvernail
de direction..

Avec sa faible consommation de
combustible, le « Djinn » constituerait
un appareil éminemment intéressant
pour notre armée ou la garde aérienne

En cas de panne du moteur , grâce
à la roue libre, le rotor continue _ à
tourner à condition que le pas ait étéJ
réduit (traînée aérodynamique mi- *
nium) .

• • •
De tout ce qui précède , il résulte que

l'hélicoptère est un appareil d'avenir
qui doit non pas supplanter l'avion ,
mais le compléter. Le prix de revient
de l'hélicoptère sera vraisemblablement
toujours assez élevé, mais la construc-
tion en série, et les facteurs vitesse et
souplesse de manoeuvre qui caracté-
risent ce genre d'appareil , permet-
tron t certainement d'aboutir à une
appréciable réduction du prix d'exploi-
tation.

Georges-André ZEHR.

Les réflexions du sportif optimiste
Le Grasshoppers-Club sur les talons du F. C. La Chaux-de-Fonds. - Les
matches de la 21e journée du championnat de football. - Quand les Russes
détrônent les Canadiens, en hockey sur glace. - Que penser des Suisses ?

(Suite et f i n )

Les Young-Boys reçoivent Chiasso.
Ce siéra le «test» qui nous fixera sur
la forme actuelle des Bernois ; ils ont
profondément déçu, dimanche dernier.
Sont-ils surentraînés ? Bâle et Zurich
auront beaucoup de peine à se dépar -
tager. Bellinzone ira battre Bienne à
la Gurzelen. Lucerne attend Berne.
Les poulains de Quinche sont en re-
prise. Sera-t-elle assez nette pour in-
quiéter, chez eux, les hommes du lac-
des-4-Cantons ?

Explication entre leaders
En Ligue Nationale B, la lutte est

encore plus ardente. Car il ne se dé-
tache aucune équipe du gros du lot.
Les meilleurs — s'il en est — perdent
comme les autres, et pour la reléga-
tion, la lutte est vraiment « au cou-
teau ».

Le grand match de la journée aura
lieu à Lugano, où se rend le fragile
leader Young-Fellows. C'est de la pre-
mière place qu'il s'agit. Gageons, bien
qu 'ils aient été aussi souvent décevants
que réjouissants, que les «bianco-neri»
l'occuperont, dimanche soir. Ce serait
pour le sympathique Franco Andréoli ,
leur entraîneur, une j uste récompense.

Thoune se déplace à St-Gall et fera
bien de se méfier. Les « brodeurs »
font un effort considérable pour de-
meurer en Ligue Nationale. Cantonal
qui vient d'en faire l'expérience se
rend à Schaffhouse. Les Rhénans re-
trouvent peu à peu leur forme du dé-
but de la saison, aussi les Neuchâte-
lois n'auront-ils pas la partie facile.
Malley, qui a encore des prétentions
— car si ce club ne totalise que 22
points, c'est avec deux matches de
moins que les leaders — ne fera aucun
cadeau à Urania-Genève-Sports. Yver -
don doit être capable de bien se com-
porter à Soleure. Aarau, chez lui , met-
tra tout en oeuvre pour arracher un
point à Winterthour. Enfin c'est leur
avenir que Locarno et Wil débattront
sur les bords du Lac Majeur . Le ter-
rain sera un avantage pour les valeu-
reux Tessinois.

Un « sept a deux » qui fait du bruit...
Que penser de l'incroyable tournure

prise par les championnats du monde
de hockey sur glaoe ? Du point de vue
sportif on s'en réj ouira, car la défaite

écrasante subie par les Canadiens, va
forcer leur fédération à adopter une
autre attitude à l'égard du tournoi
mondial. On s'en moquait gentiment.
Dorénavant il conviendra de le pren-
dre très au sérieux. Nous verrons en-
fin , en Europe, des équipes dignes du
pays qui a inventé ce jeu. Car on peut
être certain que les hommes à la feuil-
le d'érable relèveront le défi et que,
l'année prochaine, en Allemagne, les
Russes trouveront à qui parler .

D'ailleurs, contrairement à ce qu 'on
a dit, ce n'est pas la première fois
que les Canadiens, quand ils partici-
pent -à la joute mondiale, n 'obtien-
nent pas le titre. Aux Jeux Olympiques
d'hiver de 1936, à Garmisch-Parten-
kirchen, ils avaient déjà été battus en
finale, mais par le team de Grande-
Bretagne, sur le score infiniment plus
exigu, de 2 buts à 1. U est vrai que ,
ces Anglais étaient tous plus ou moins
d'origine canadienne ! Néanmoins le
fait est patent : c'est pourquoi on n'en
fera pas un drame, cette saison , outre-
Atlantique ; mais on prendra enfin
les mesures qui s'imposent pour ten-
ter qu'il ne se renouvelle pas, en
1QSS !

Reprendre a la base...
Quant à nos représentants, malgré

toute la sympathie qu'ils inspirent, ils
ont déçu. Nous n'avons plus, avec le
déclin de la ligne d'Arosa, de «grands»
hockeyeurs, d'hommes qui s'imposent,
sur la glace, autant à leurs adversai-
res qu'à leurs coéquipiers. Nos jeunes
ont encore beaucoup à apprendre et
le font avec la meilleure bonne vo-
lonté, mais on ne pressent pas chez
eux (Ayer mis à part) l'étoffe d'un
international racé. Les dirigeants
techniques ont naguère manqué de
vue d'ensemble. Ils ont travaillé à la
petite semaine. Ils récoltent les fruits
de leur politique. D'ailleurs il y au-
rait beaucoup à écrire sur la « menta-
lité » indispensable au manieur de
crosse sur glace. Il y faut une téna-
cité, un acharnement, une résistance
corporelle que peu de nos j eunes ac-
tuels sont prêts à extérioriser . C'est
un sport difficile entre tous, où le psy-
chique et le physique s'entremêlent
d'extraordinaire manière. Notre épo-
que de facilité n'est pas faite pour
former de tels sportifs !'

SQUIBBS.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman

historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

Un instant, Juda a l'idée de
descendre dans la rue, afin de
contempler de plus près l'impo-
sant défilé des Romains. Mais il
lui répugne de se mêler à cette
foule déchaînée. En s'appuyant
sur la corniche, il peut suivre
lé défilé , sans qu'aucun détail
lui échappe.
Dans la rue, les événements
semblent tourner à la confusion

des Romains. La foule , de plus
en plus dense, gêne la marche
de l'escorte. Valérius Gratus,
sur son cheval, ne veut pas per-
dre la face et crânement pour-
suit sa route, paraissant ne rien
entendre des hurlements hai-
neux qui lui sont adressés. A
quelques pas de lui se dessine le
grand portail de la demeure des
Hur.

Juda et sa soeur n'ont pas per-
du un détail de ce tumulte. A
cet Instant, le procurateur est
exactement au-dessous d'eux , et
Juda, le corps presque entière-
ment à l'extérieur de la terrasse,
s'appuie de tout son poids sur
une tuile de la corniche.

Hélas ! La tuile , sans doute fen-
due par les intempéries, ne ré-
siste pas à la pression de Juda.
Un morceau s'en détache brus-
quement. Prompt comme l'éclair ,
la main de Juda essaie, mais
en vain, d'arrêter la chute...

BEI HUR



Horaire te inÉfli
pour l'hôpital

Départs devant le magasin de (leurs

Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

12 h. 31 13 h. 03 13 h. 44
12 h. 38 13 h. 12 13 h. 54
12 h. 46 13 h. 20 14 h. 03
12 h 53 13 h. 29 14 h. 15

13 h. 37 14 h. 27

Le magasin restera ouvert les mercredis
et vendredis, entre 12 et 13 heures, jours
de visites aux malades.

A LA GRANDE SALLE
DE LA CROIX-BLEUE

Le samedi 13 mars à 20 h. 15
entrée gratuite

Un grand héritage en vue !
Es-tu un héritier ?
Car Jésus-Christ va revenir !
Es-tu prêt à le rencontrer ?

Viens écouter
Un maçon et son manoeuvre

te parleront sur ce sujet brûlant :

Co.tntnan.t ààtiK ia
JAJOJUOJA. da Qùau ?

E. Dappozzo.

Nous cherchons pour notre bureau
d'études un

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

La Société de Consommation de Dombres-
son cherche bon

magasinier
et employée

éventuellement débutante pour travaux fa-
ciles de bureau . Places stables et bien ré-
tribuées. Caisse de retraite . On trouve au
village chambres et pension à des prix
avantageux . — S'adr . ou se présenter au
magasin. Tél. (038) 7 14 10.
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Villa de maître
à vendre. Situation unique au bord diu lac.
Sept pièces et deux pièces pour personnel.
Construction très soignée 1950, en parfait
état d'entretien. Grande terrasse sur le
jardin et parc au bord du lac. Magnifique
port en granit. Pas de passage public. Ga-
rage pour deux voitures. Une partie des
meubles, tapis, etc. peut être éventuelle-
ment reprise par l'acheteur.
Prix de vente exceptionnel : Fr. 500,000.—.
Une hypothèque peut être facilement ob-
tenue.
S'adr. à l'Agence immobilière J.-P. GRAF,
44, avenue de la Gare, Lausanne.Tél. (021) 22 72 38.

Mécanicien
Jeune mécanicien outilleur ayant quelques
années de pratique SERAIT EMBAUCHÉ.
Place stable.
Se présenter LAMEX S. A., Tourelles 19 a.

Enchères publiques
à la Halle

U 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.
g r e f f i e r  du Tribunal : Alb. Graber.

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

Nettoyages
lavage de fenêtres, vitri-
nes, cuisines, tapage de
lits, tapis, frottage deparquets, etc., seraient
entrepris. — Tél. (039)
2 21 67.

J. MARC OZZI
CYCLES

informe sa fidèle clientèle qu'il a transféré
son atelier de réparations-vente, rue
Jaquet-Droz 6, et se recommande pour
tout ce qui est de l'entretien de vos vélos.

A vendre
Café-Restau rant

Immeuble comprenant :
Salle de débit , salle à manger, 3 logements,
grange, garage, jardin , grande tonnelle ,
utilisable à la belle saison , bien situé dans
village de villégiature.
Ecrire sous chiffre G. B. 4625 , au Bureau
de l'Impartial.
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Î IJL < quantité
^̂ ^̂ 1̂ . \ de carburant

vous roulerez V. \
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10% plus loin ! / N̂ lbs. x<̂

Sur quatre voitures, trois donnent un rendement in-
férieur à celui que leur propriétaire est en droit d'exi-
ger, car un allumage défectueux dû à des bougies
usées ou encrassées n'assure pas une combustion com-
plète du carburant. Si vous équipez votre voiture d'un

jeu de bougies neuves

CHAMPION
vous économiserez jusqu'à 10% de carburant et votre
moteur vous donnera son rendement maximum.

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

SALON DE L'AUTOMOBILE STAND 705

APPRENTI
ferblantier - appareilleur
est demandé pour tout de suite ou
époque à convenir. Faire offres écrites
sous chiffre N, G, 4136, au bureau de
L'Impartial.

sans mise en marche, petites pièces, sont à
sortir à domicile.

Acliewetir
à même de faire d'autres parties, serait
engagé tout de suite ou pour époque à
convenir. Seuls 'ouvriers qualifiés sont
priés de faire offres à case postale 332.
La Chaux-de-Fonds.

QUI S'OCCUPERAIT de
la garde d'un garçon de
15 mois, du lundi au sa-
medi, à partir diu 23 mai ?
Bons soins exigés. — Ecri -
re sous chiffre G. P. 4649,
au bureau de L'Impartial.
ECHANGE DE LOGE-
MENT à Genèv e contre
un à La Chaux-de-Fonds
(2 à 3 pièces). — Ecrire
sous chiffre A. F. 4620, au
bureau de L'Impartial.
WEEK-END. On cherche
à la campagne chambre
meublée, i possible avec
cuisine, pour samedis et
dimanches. — Offres sous
chiffre G. G. 4639, au bu-
reau de L'Impartial. 
ÔN

~CHERCHE dans pen-
sion jeune personne pro-
pre et active pour- aidei
aux heures des repas
Urgent. — Prière de télé-
phoner au (039) 2 50 48,

CHAMBRE à louer avec
eau courante. — Offres
sous chiffre D. F. 4510.
au bureau de L'Impartial,
CHAMBRE. Jolie cham-
bre meublée à louer tout
de suite à monsieur pro-
pre et solvable. — S'adr
au bureau de LTmpartial.

4556
GRANDE CHAMBRE
non meublée, à proximité
de la gare, est à louer è
monsieur sérieux. — S'adr
au bureau de LTmpar-
tial. 4571
CHAMBRE à louer près
de la gare, pour le ler
avril , à personne sérieuse
Part à la cuisine si on le
désire. — S'adr . au burea u
de LTmpartial. 4422

ALPinfl flSSURAHCES
Bien conseillé , bien assuré

AGENCE : F. BLANC
Jardinière 117 Tél. 2.43.25

Echangez ¦P9M aujourd'hui
votre bon B V̂ encore !

«=1

R. PE LLATON Pro p Hb 5-68.98

Le restaurant français du gourmet et son tea-room
Chaque jour, en après-midi et en soirée, le 'pianiste-
chansonnier Norbert Hofmann agrémentera votre pas-
sage.

Chalet-Pauillon
A VENDRE, bord du lac. Région Colombier-
Auvernier. — Offres sous chiffre F. A. 4605,
au Bureau de l'Impartial. ¦

On s abonne en 10m lemps à .L'IMPARTIAL

A LOUER chambre meu-
blée. Léop.-Robent 56 si
2me étage à droite.
CHAMBRE non meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, à louer. — S'adr.
rue diu Bois-Noir 13, au
3e étage, à gauche.
CHAMBRE à louer à
monsieur propre et sé-
rieux. Paiement d'avan-
ce S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4402
AVANTAGEUSEMENT à
vendre un vélo de dame,
peu utilisé, un porte-man-
teau et parapluie pour
vestibule, store pour bal-
con ou jardin, un quin-
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.
A VENDRE, bon ' marché,
cuisinière à gaz émaillée
blanc, trois feux et four.
S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au 3e étage.
POUSSE-POUSSE pour
jumeaux, en bon état, est
à vendre . — S'adr. à Mme
Paupe, me Fritz-Courvoi-j
sier 29.
A VENDRE un réchaud
électrique 2 plaques, 0 22
centimètres ; un lit. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

4527
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.

A VENDRE d'occasion
poussette Royal-Eka, vert
clair, en bon état. S'adr.
au concierge des Usines
Philips, rue de la Paix 152 .
Tél. 2 42 83.
A VENDRE à bas prix ,
potager à bois « Sarina »,
petit char, coûteuse, cros-
ses, linoléum, meule, ou-
tils de jardinage. — S'adr .
au bureau de LTmpartial .

4497
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
mais en bon état , 60 fr.
S'adr. à M. L. Capelli ,
Paro 151.
A VENDRE en bon état 1
poussette, 1 youpala et
poussette de chambre
garnie. S'adr. R. Witt-
mer. Forges 39, le soir.
A VENDRE chambre à
coucher Louis XV, en
noyer frisé, à fr. 500.—.
Eventuellement on dé-
taillerait. A la même
adresse à louer grande
pièce comme garde-meu-
bles. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4354

BELLE OCCASION. A
vendre deux chambres à
coucher complètes, en par-
fait état. Prix 300 fr . et
400 fr . — S'adr . rue de la
Paix 127, au ler étage, à
gaucho . 

Lisez • L impartial •

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

3987

Progrès 13 a
Achète argent comptant.
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél. 2.38.5L Const. Gentil

Terrain
Petit coin est demandé ou

Garage
es t  c h e r c h é  à louer
ou à acheter. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2 10 10. 4403

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

Divan turc
avec matelas, 2 places, est
à vendre pour 90 fr . S'adr .
à M. F. Pfister, nue de la
Serre 22. 

A vendre
Mobilier complet, lits, se-
crétaire, lavabo, 3 armoi-
res à habits, machine à
coudre, cuisinière à gaz
émaillée avec boutons, ta-
bles, chaises, etc., . etc.,
S'adresser vendredi après
midi et samedi toute la
journée, chez , M, Th.
Cousin, Paix 83. 
FEMME DE MENAGE est
demandée pour quelqiues
heures chaque semaine. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 4543
SOMMELIERE et FILLE
DE CUISINE sont deman-
dées. Urgent. Faire offres
sous 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. 
FEMME DE MENAGE.
On cherche personne dis-
posant de quelques heures
par semaine pour aider
au ménage. S'adr. à Mme
André Schneider , Chemi-
nots 23 a. Tél. 2 36 17.

Les nouvelles
collections

de la saison printemps 1954 sont à
disposition. Grand choix en tissus an-
glais et suisses. Dernière nouveauté
pour la grande mesure et la demi-

mesure

pour dames et messieurs
Par téléphone ou carte, demandez sans
engagement nos échantillons. Vous au-
rez ainsi la possibilité de choisir chez

vous en toute quiétude.

Daniel-JeanRichard 43, l'étage
En face de l'Hôtel de France Tél. 2 35 78
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gramme de production aussi série Rambler
JP^I W varié <3ue 1> est celui de Nash Pour I 954- Carrosserie élégante et esthétique. Véritable chef-

%¦)&& r f^lj f  d'oeuvre de technique, elle est la création du
JgSR W Pour Ia première fois, la production jour - spécialiste italien iné gale , Pinin Farina.

j fê S M  nalière de Nash atteint plus de IOOO voi- Coffre sp:lcicux . offre amplement de place pour
MmmX MS turcs. loger les bagages cie tous les passagers .

^Cl» L'activité de Nash est sans précédent Moteur record «Flying Scot», nerveux et puis-
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R4j |f  S'af f i rme de jour  en jour ;  Nash Ram- Visibilité et sécurité routière exceptionnelles
MpB^ijF bler se vend à partir  de Fr. 12750. — grâce aux ailes-avant «Road Guide»; surélevées

«JPtJyfF déjà , équ ipement  spécial y compris. par rapport au capot bas et plat , elles constituent
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En I954> tIOiS nouveaux modèles vien- Remarquable vue de tous côtés grâce au pare-

tÊf â-s àŴ nent encore enrichir cette gamme déjà si brise monopièce et à 1a fenêtre arrière bombés,
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^ variée. Aujourd'hui, la seôrie Rambler ainsi qu'aux grandes fenêtres latérales.
comprend les modèles suivants : limou- Equipement spécial: climatisation à surpression,
sines à 2 et 4 portes, cabriolets, Station chauffage, dégivreur, montre électrique, enjoli.
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L'actualité suisse
Près de Berne

Une rixe
lourde de conséquences
BERNE, 11. — Un samedi soir du

mots d'octobre dernier , un monteur-
électricien qui était venu en visite dans
un village des envions de Berne, avait
été dérangé involontairement, au court;
d'un rendez-vous, par un jeun e fils de
paysan sur lequel il avait ensuite versé
un bidon d'eau. Lp j eune paysan décida
alors de se venger en barrant la route
avec un char , peu avant le passage du
monteur qui voyageait en moto. Forcé
de s'arrêter, ce dernier fut attaqué par
son adversaire , armé d'un bâton et
aidé bientôt de son frère venu à la
rescousse.

Sur ces entrefaits, le père arriva sur
les lieux et encouragea ses fils à frap-
per . Puis ils le plongèrent dans le bas-
sin jusqu 'à ce qu 'il perdît connais-
sance ; il dut être transporté à l'hôpi-
tal de Berne, où l'on constata diverses
contusions, une commotion cérébrale ,
ainsi qu'une forte quantité d'eau dans
:les poumons. La victime fut en traite-
ment pendant huit semaines à l'hôpi-
tal , actuellement elle n'est pas encore
rétablie complètement.

Le tribunal correctionnel a condam-
né le piremier frère à 8 mois de prison ,
le deuxième à 7 mois de prison avec
sursis pendant 3 ans. Le père a été
acquitté.

La commission de télévision
recommande des économies

BERNE, 11. — La commission de té-
lévision a siégé le 9 mars à Zurich. Son
président, M. Edouard Weber , direc-
teur général des PTT, exposa l'évolu-
tion de la télévision en Suisse depuis
la dernière réunion de la commission
en septembre dernier. Après discus-
sion approfondie, la commission déci-

i da de recommander au Département
fédéral des postes et chemins de fer
de raccourcir de 6 mois la durée des
essais expérimentaux de télévision ,
c'est-à-dire de les clore au 30 septem-
bre 1955.

La rapide évolution de la télévision
à l'étranger épargne à notre propr e
service de télévision d'accumuler de
nouvelles expériences coûteuses. En
outre, le studio de Bellerive diffuse
déjà des programmes pendant un
nombre d'heures plus grand que ce
qu'il est prévu dans les messages du
Conseil fédéral.

La commission invite le Conseil fé-
déral à soumettre aux Chambres un
message sur la couverture financière
d'un programme de télévision pour la
Suisse occidentale, pour le reste de la

., période expérimentale. Le conseiller
d'Etat Lepori exprima les voeux de la
Suisse italienne que des propositions
concrètes fussent formulées jusqu 'à
la prochaine réunion de la commission.

Fribourg, la ville des ponts
en comptera-t-elle un nouveau ?
FRIBOURG, 11. — CPS. — Fribourg,

la ville des ponts, en aura-t-elle un
nouveau dans un plus ou moins pro-
che avenir ? On sait que son dernier
pont suspendu, celui du Gotteron , mar-
que, dans ses câbles, soigneusement
surveillés, un vieillissement qui a obligé
à détourner certains autocars , ce qui
ne va pas sans provoquer une réelle
gêne dans les transports de la Sin-
gine. Aussi , tant la ville que le canton
se préoccupent-ils d'établir un pont

\moderne, et des études sont en cours.
Il s'agirait d'un pont construit en
amont du « suspendu », d'une hauteur
légèrement supérieur e, de 162 m. de
portée, d'une largeur de 9 m., soit
6 m. pour la chaussée, et 1 m. 50 pour
chacun des trottoirs

D une ligne légère, préservant le
paysage de la vallée sauvage du Gotte-
ron , ce pont compléterait l'ensemble
touristique, qu 'on vient d'améliorer en
aménageant la sortie est du pont de
Zaehringen , construit en 1922 , à la
place du « Grand pont suspendu », sui-
vant une formule bien malheureuse.
On s'en rend compte , trente ans
après... comme toujours !

Modification de la constitution
cantonale bernoise

BERNE, 11. — Un message du Con-
seil fédéral demande à l'Assemblée
fédérale la garantie des articles re-
visés de ia constitution du canton
de Bâle-Ville. Cette revision de la
constitution cantonale tend notam-
ment à instituer la compétence réfi-
nitive du Grand Conseil pour approu-
ver le budget et décider des dépenses
jusqu 'à 80.000 fr. pour la même affaire.

Jusqu'ici une telle compétence fai-
sait défaut , de sorte que le budget et
tous les arrêtés du Grand Conseil pré-
voyant des dépenses étaient soumis
au référendum facultatif.

Un brochet de taille
KLINGNAU (Argovie) , 11. — Un pê-

cheur de l'endroit a retiré de l'Aar ,
près de l'usine hydro-électrique, un
brochet mesurant 1 m. 15 et pesant
22 livres.

Chronique neuchâteloise
Une instruction de deux ans...

( Corr .) — La Cour d'assises neuchâ-
teloise aura prochainement à juger
l'affaire de la Compagnie viticole de
Cortaillod qui fit grand bruit dans
tout le Vignoble et qui a nécessité
une instruction de plus de deux ans.

Les libéraux ayant quitté la salle
en signe de protestation

Le Conseil général de Bevaix
n'a pas pu siéger

Les conseillers généraux étaient con-
voqués pour mardi soir . En raison d'un
vol de cornant électrique commis par
l'entreprise chargée de normaliser la
tension dans la commune, un auditoire
plus nombreux qu 'habituellement s'é-
tait rendu au collège.

A 20 h. 15, le président M. Cl. Fivaz,
r- "-al , r""rït la séance et donn~. la
parole au sp"rétaire commvnal pour la
lecture du procès-verbal. A ce moment ,
le ^orte-parole du groupe libéral com-
muniqua au président du conseil qu 'en
raison de la fraude découverte dans
l'entreprise de normalisation , le parti
avait deman ** à un de ses membres,
impliqué r*--"* l'affaire , de ne pas as-
sister à cette séance. Mais le groupe
lib°rai estimait également que le pré-
sir '-'-'t , faisan ' partie de l'entreprise
susmentionnée, n 'était plus qualifié
pour dirigp- 'n* débats du législatif. M.
Cl. Fivaz répondit qu 'il , était surpris
de cette invitation à quitter la salle ,
étant donné qu 'il «•- ¦¦ '' — ger à la
fraude en question , et que dans ces
conditions, il resterait à son poste.
Après ces pTOles, 'fis i^nseillers libé-
raux se levèrent et quittèrent la salle
en s'erne de protestation.

Le quorum n 'étant ~ '"s atteint , le
pr^Hent leva cette séan_ . c.—' n'avait
pas - - le temps d'en être une.

Après la session du Grand Conseil

Nouvelles motions...
Le Conseil d'Etat est invité à pré-

senter au Grand Conseil un projet
de loi revisant le code de procédure
pénale neuchâtelois du 19 avril 1945
de telle façon que celles de ses dispo-
sitions qui se sont révélées peu satis-
faisan tes à l'expérience soient amé-
liorées.

P.-R. Rosset et 45 cosignataires .
* * *

Le Conseil d'Etat est invité à pré-
senter au Grand Conseil un projet
de loi modifiant la loi sur l'enseigne-
ment secondaire du 22 avril 1919, de
façon à ce que notre jeunesse soit
mieux préparée, d'une part aux études
supérieures , d'autre part à la vie.

P.-R. Rosset et 26 cosignataires.

... et interpellation
Le Conseil d'Etat peut-il dire les

raisons pour lesquelles la commission
consultative pour les questions d'or-
dre économique instituée par la loi du
19 mai 1943 n'a «jamais » été réunie ?
Cette commission est pourtant «char-
gée de coopérer à la surveillance et
au contrôle de l'Office économique
cantonal neuchâtelois» (art. 3 al. 2
in fine) . D'autres tâches importantes
lui ont été confiées, en particulier
celle « de coordonner les travaux des
différentes institutions économiques
du canton » (art. 3 al. 4 et art. 12 de
la loi du 19 mai 1943 sur l'Office éco-
nomique cantonal neuchâtelois).

P.-R. Rosset et 20 cosignataires.
P. S. Précisons que quand le chef

du gouvernement , à propos des che-
vrons, a parlé de « période d'oppres-
sion » au cours de laquelle les armoi-
ries aujourd'hui rétablies étaient in-
terdites, c'était à celle allant de 1831
à 1848 qu 'il faisait allusion.

La Chaux de-Fonds
Une auto atteinte par un glaçon.

Hier matin, à 10 h. 35, une automo-
bile stationnée aux abords de l'Hôtel
de Paris a été légèrement détériorée
par un glaçon tombé du toit.

K_^kton.icut2 mustca&e.

Récital de sonates pour violoncelle
et piano de Madeleine Lipatti

et de Maurice Gendron
MERCREDI soir, sous l'égide de

la Société de Musique présidée
par l'infatigable Dr Cohn,

avait lieu le sixième concert par abon-
nement de la saison musicale chauxoi -
se, qui revêtait une valeur de souve-
nir . En effet. '1 était consacré en par-
tie à la mémoire de l'inoubliable artis-
te que fut Dinu Lipatti , grand pianis-
te et peut-être non moins grand com-
positeur. Lipatti — de qui personne n 'a
jamais discuté l'exceptionnel talent,
mais qui faisait volontairement naître
dans l'esprit et surtout dans le cœur
de ses auditeurs une idée de la musi-
que-effusion-et-émotion-pures à la-
quelle certains ne purent se rallier —
fut un compositeur vigoureux et qui
mettait semble-t-il dans ses œuvres
l'énergie qu 'il dominait dans ses inter-
prétations. On le vit avec la Sonatine
que sa femme et Maurice Gendron jouè-
rent avec une pénétration , une généro-
sité de son et un amour exemplaires.
Peut-être n'est-ce pas par l'originalité
que cette œuvre triomphe (qui s'en
étonnerait, Lipatti étant mort hélas à
quelque trente-deux ans). Mais plutôt
par le rythme, la solidité de la cons-
truction , la franchise des sonorités. U
fallait aux deux interprètes de remar-
quables qualités techniques et une bel-
le intelligence musicale pour recréer
ainsi une œuvre qui vaut éventuelle-
ment plus par la forme que par le fond:
le thème en est des danses roumaines
que Lipatti avait dans le cœur et le
corps, ces fameuses danses où Bartok
vint lui aussi s'inspirer avec un si ex-
traordinaire bonheur.

Les deux interprètes avaient tout
d'abord exécuté avec une louable
quoiqu 'un peu froide rigueur, la Sona-
te en sol mineur No 3 de J. S. Bach ,
ainsi qu 'une œuvre posthume de Franz
Schubert , Sonate en la mineur, où
Maurice Gendron montra le goût le
plus vif (superbement alimenté par le
son généreux qu 'il tire de son instru-
ment, l'un des plus nobles qui soient)
pour les vastes et émouvants accents
romantiques. Cette œuvre de Schubert
est-elle réellement digne de demeurer
dans la littérature du violoncelle ? Ne
fait-elle pas penser davantage à un ai-
mable pot-pourri viennois qu 'à une
vraie sonate bien construite, judicieu-
sement pensée et profondement vécue?
Nous laisserons aux auditeurs du con-
cert de mercredi soir le soin d'en dé-
cider et conserverons sur ce point no-
tre avis dans le coin le plus secret de
notre conscience. C'est là d'ailleurs
que le jeu de Madeleine Lipatti nous
parut le plus fluet alors que dans la
Sonatine et dans la Sonate en mi
mineur de Brahms, qui terminait le
programme, elle montra une fougue
très attrayante et une sûreté de jeu
tout à fait est'mable. Cette œuvre de
Brahms est d'ailleurs douée d'un ryth-
me irré'ist'ble dans lequel M. Gendron
parut trouver les mêmes émouvan-
tes satisfactions que dans Schubert ,
et les fit partager à son auditoire.

J. M. N.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Lourde défaite de nos couleurs

Tchécoslovaquie-Su.sse
10-2

(5-1, 2-0, 3-1)
Treize mille personnes ont assisté

hier soir au match Tchécoslovaquie-
Suisse, disputé à Bratislava.

Suisse : Riesen ; Handschin , Hofer ;
Stauffer , Pfosi ; W. Keller, Blank, Cat-
tin ; L. et H. OU, Naef ; Seeholzer ,
Morger , Peter .

Tchécoslovaquie : Kolouch ; Vaclav
Bubnick, Gut ; Novy, Osmear ; Vlasti-
mil Bubnlk, Danda, Charouzd , Hajs-
man, Zabrodsky, Bacilek ; Rejman ,
Pantucek, Vidlac (Sekyr.a).

Dès le début, on a pu se rendre
compte que la jeun e équipe suisse n'é-
tait pas de taille à inquiéter les Tchè-
ques. Hans Cattini a opéré ensuite
quelques modifications à l'équipe suis-
se et quelques bonnes choses ont été
réalisées par les nôtres, notamment
par les frères Ott. Dans la défense,
Handschin a fourni un excellent
match , de même que Riesen.

Les Tchèques son t supérieurs dès le
début et en quelques minutes mènent
par 3 à 0 à la suite de buts marqués
par Bacilek , Zabrodsky et Danda. Jus-
qu 'au repos, deux autres buts sont en-
core marqués par les frères Bubnik,
tandis que la Suisse marque par Kel-
ler. Au second tiers-temps, les avants
suisses aident les défenseurs et les
Tchèques ne marquent que deux buts,
par Danda et Gut.

Au troisième tiers-temps, le gardien
suisse est encore battu trois fois par
Vaclav Bubnik , Zabrodsky et Sekyra.
Les Suisses parviennent à passer et ,
sur passe de Ladislav Ott, Naef réduit
l'écart.

Sélection A - Oranges 2-2
(i-i)

Sélection B - Thoune 3-0 (2-0)

FOOTBALL

L'entraînement de nos sélections

Hier soir se sont déroulés à Berne
deux matches d'entraînement pour
nos joueurs sélectionnés.

La première garniture rencontrait
le F.-C. Granges, la seconde, le F.-C.
Thoime. Les parties ont été passable-
ment décevantes, et particulièrement
celle die la sélection A qui, en l'ab-
sence d'Antenen et de Vonlanthen, ne
trouva jamais une cohésion satisfai-
sante.

Les équipes évoluèrent dans les
compositions suivantes (les noms entre
parenthèses sont ceux des joueurs
n'ayant disputé que la seconde mi-
temps) :

Sélection A : Stuber ; Fluckiger
(Fesselet), Bocquet ; Kernen, Meier ,
Casali ; Bickel , Eggimann, Mauron ,
Ballaman, Fatton.

Granges en WM: Ballabio; Hanhart ,
Righetti ; Morf , Sidler, Stuber ; Re-
boud, Sommer, Dorniger, Moser et
Maeder.

Sélection B : Pernumian (Eich) ;
Neury, Zehnder ; Haeupth , Zahnd
(Peney) , Bigler ; Morand, Schelier,
Hiigi, Riva , Coutaz.

Thoune : Haefeli ; Buzer , Amman ;
Grùnig, Aebi , Bahler ; Tellenbach
Bernasconi , Kropf , Schneiter, Frisch-
kopf.

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

Ce soir jeudi , dès 20 h. 30, à la Brasserie
de la Serre, par l'Association suisse des
Patilents militaires suisses.
Grande salle de la Croix-Bleue, samedi

13 mars, à 20 h. 15.
Rentrant d'une tournée en Allemagne,

Errino Dappozzo traitera ce sujet: «Com-
ment bâtir la maison de Dieu». Ce qu 'il
nous faut à tous , c'est une certitude de-
vant la mort . Notre monde avec sa re-
ligiosité va au-devant d'un grand jour qui
marquera dans l'histoire « le retour de
Jésus-Christ ». Serons-nous de ceux qui
partiront avec lui dans les demeures cé-
lestes, ou bien nous laissera-t-il ici-bas
avec ceux qui passeront par la grande tri-
bulation dont parle la Bible ? Au milieu
de la confusion de notre siècle, il est ur-
gent pour chacun de savoir pour quelle
maison il voyage. Viens écouter un maçon
et son manoeuvre et tu entendras certai-
nement ce que tu n'as jamais entendu.
Cinéma Palace.

Deuxième semaine de succès du film dont
on parle avec enthousiasme : « Maison dePlaisir », un nouveau film mexicain d'at-
mosphère et en couleurs pour les scènes
de music-hall. Ninon Sévilla , la révélation
de « Quartier interdit » , y est, belle, chante
et danse le mambo. Moins de 18 ans pas
admis.

Yv*AÎ0 ef fcféditfMsifm
Jeudi 11 mars

Sottens : 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 favors. 17M Compositeurs ju-
rassiens. 18.10 Le plat du jour. 18.20
Disques. 18.30 Portraits sans visages.
18.40 Saïon de l'automobile. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 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 rie Ray Ventura.

Beromunster : 11.30 Images jurass .
11.40 Quintette. 12.15 Valses. 12.29
L'heure. Lnformations. 12.40 Disques.
13.25 Causei ie. 13.35 Duos de films et
d'opérettes. 14.00 Musique légère. 16.29
L'heure. Emiss. pour jeunes 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).

Vendredi 12 mars
Sottens : 7.0C Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin, disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Mémento sportif. 12.20 Pia-
no. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Rythmes populaires. 12.44 Signal ho-
raire . Informations. 12.54 La minute des
A. R.-G.. 12.o5 Au music-hall. 13.30
Walter Gieseking, pianiste. 13.45 La
femme chez elle. 16.29 Signal horaire.
16.30 L'université internationale. 16.50
Disques. 17.00 Le magazine des j eunes.
17.20 La rencontre des isolés. 17.35 L'Or-
chestre de la Suisse romande, dir. E.
Appia. 18.10 L'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.20
Musique sur le monde. 18.45 Les cinq
minutes du tourisme. 18.50 Micro-Par-
tout. 19.13 Programme. Heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Concert.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Concert. 20.40 Pages de notre his-
toire. 21.40 Piano. 22.05 Poètes de Genè-
ve. 22.30 Informations. 22.35 Conféren-
ce. 22.45 Histoire de Paris. 23.05 Pour
faire des j olis rêves...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Le Radio-Orchestre.
12.15 Communiqués. 12.29 Signal horai-
re . 12.30 Informations. 12.40 Disques.
14.00 Emission pour Madame. 14.30
Reprise d'émission radio-scolaire. 16.29
Signal horaire. 16.30 Musique pour les
malades. 17.00 Concert. 17.30 Pour les
enfants. 18 10 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40 Extrait du carnet de notes
d'un reporter. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale.
19.25 Communiqués. Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.30 Fable.
21.00 Musique à deux pianos. 21.25 Cau-
serie. 21.45 Intermezzo burlesque. 22.If
Informations. 22.20 Causerie et disques

Chroniaue jurassienne
L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat bernois
La section du Seeland du parti radi-

cal-démocratique a décidé mercredi
soir à l'unanimité au cours d'une as-
semblée des délégués , de présenter la
candidature de M.  Robert Bauder , dé-
puté , à la prochaine assemblée des dé-
légués cantonaux, comme successeur
de M. Seematter au Conseil d 'Etat ber-
nois.

B O X E

Mardi soir, à Miami, le champion du
monde des poids mi-lourds Archie
Moore a battu le poids lourd Bob Ba-
ker par k. o. technique au 9me round
d'un combat prévu en dix reprises.

Pour son premier combat depuis sa
troisième et décisive victoire, en jan-
vier dernier sur Jcey Maxim, à Miami,
également, Moore a donné une terrible
leçon à son <"'versaire qui n'a tenu que
neuf rounds au prix d'un courage sur-
humain.

La rencontre a été arrêtée à la 2me
minute du 9me round.

Archie Moore s'était présenté à 86 kg.
300, soit plus de 7 kg. au-dessus de la
limite des mi-lourds, ce qui semble in-
diquer qu 'il aurait quelque difficulté
à faire le poids pour la défense de
son titre.

Son manager, Charley Johnson a
d'ailleurs annoncé , après le combat ,
que le plus grand espoir de Moore était
de rencontrer Rocky Marciano. Jœ
Schaefer, organisateur local , a fai t sa-
voir , de son côté, qu 'il était prêt à of-
frir une garantie de 250.000 dollars à
Marciano s'il acceptait de rencontrer
Moore à Miami, titre en jeu.

Archie Moore a corrigé
Bob Baker

BULLETIN TOURIST IQU E

9.C.S.- L'IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Jeudi 11 mars

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

CINÉMAS- MEMENTO
SCALA : Lucrèce Borgia, î.
CAPITOLE : Mystère à Shanghaï , f.
EDEN : Disparue à Rio, f.
CORSO : La nuit est à nous, f.
PALACE : Maison de plaisirs, f .
REX : Le garçon sauvage, f.

Tous les soirs AU RA L  L Y E

DANSE avec MIREL et JANICK

ffl W&\ ivbtmi :3

du 11 mars 1954

_ . . Court duZurich : ___ _̂_
Obligation» ™ "
VA % Fédéra) 41 101.60d 1011/
VA % Féd. 45/Juin 10314 102.90c
3% % Féd. 4é/déc. 108.10d 108.10c
2% % Fédéral 50 105.20 105.15c
Actions

B. Com. de Bâle 837 835
Banque Fédérale 380 379
Union B. Suisses 1235 1233
Société B. Suisse 1119 1119
Crédit Suisse . . 1160 1159
Conti Linoléum . 435 435
Electre Watt . . 1430 1420
Interhande i . . . 1475 1490
Motor Colombus . 950 950
S- A. E. G. Sér. 1 79',;. 75'/i
Indetoc . . . .  532 538
Itaio-ruésn prier. 257 258
Mmmmmmm . . 8650 8680
Wîntoflhour Ace. «825 6800 d
Zurich Assuranc. 9500 9500 d
Aar-Tes«ln . . . 1300 1300
Sevrer . . . . .  '060 1065 d

Zurich : Cours du
Actions 10 ,,
Aluminium , , , 2iS0 2370
Bally : . . i i i 875 875 c
Brown-Boverl . . •(215 1205

' Fischer 1125 1130
Lonza 950 945

, Nestlé Aliment. . 1668 1662
i Sulzer 1995 1990
I Baltimore . . . .  8914 s&%
I Pennsylvanie ; . 731;, 73

Italo-Argentina . . 31 '" 311<
Royal Dutch . . .  465 4431̂
Sodec 43 43Û
Standard-Oil . . .  347 347
Union Carbide C 311 314
Du Pont de Nem. 473 472
Eastman Kodak 225 224
General Electric. . 436 434 d
General Motors . 274 274
Internat. Nickel . 158VÉ 161W
Kenneoott . . . .  302 " 304 V-,
Monigemery W. . 253 253
National DistSMert SO-1! 8O1.2
Allumettes B. . . 53.74 531 "
Un. States Steel . 175 177H
AMCA . . . .  $ 35.05 35.15
SAFiT . . . .  £ 9.13.6 9.15.0
FONSA c. préc. . 156-?4 15634
StMA . , , . . 1085 d 1085 d

Genève : Coura du

Actions 10 11
Aramayo ,¦ , , , 8M. 8H
Chartered r a i  40 d 40?i

' Azote . . s ¦ . — 
Caoutchoucs t J 41 d 41 d
Si pet . . .s i  ia%d 18l£d
Securities ord. . . 124 124
Canadian Pacific 101 101
Inst. Phys. au p. . 425 425 d
Sécheron, nom. . 460 d 465
Separator . ¦ . 152 151 d

: S. K. F. , , , , 272 d 272 d
' Bâle :

Clba 2970 d 2970
Schappe . . . .  760 755
Sandoz 3030 3040
Ho(fmann-La R. . . 6725 6725
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.151̂  1.17V4
Lhrres Sterling . . 11.32 11.44
Dollars U. S. A. . 4.27H 4.30
Francs belges . . 8.41 8.53
Florins hollandais 110.50 111.75
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 100.25 101.50

Bulletin communiqué par
( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE
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crêpe-mousse , fantaisies L. MATHEY & H. ARNOUX, nouveaux propriétaires
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EN RADIO, LA MEILLEURE AFFAIRE, TOUJOURS Chez STAUFFER
Le spécialiste qui vous offre le MAXIMUM avec le MINIMUM D'ARGENT

Esssais sans engagement — Facilités de paiement — Echange de votre ancien appareil aux meilleures conditions

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70 TÉLÉPHONE 2.36.21
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Les dimensions réduites des appartements modernes comme aussi la
clarté de ceux-ci appelaient de toute nécessité la création de meu-
bles clairs, pratiques et peu encombrants. PERRENOUD a conçu des
ensembles nouveaux caractérisés par une ligne d'un goût très sûr
et dont la vogue ne risque pas d'être éphémère. Cette chambre
à coucher aux garnitures de laiton poli est capitonnée de plastique
lavable aux couleurs vives créant une atmosphère gaie et jeune.
Comme tous les ensembles inspirés de cette nouvelle formule, elle
porte la griffe du grand spécialiste du meuble qu'est PERRENOUD.

MM/̂ g
'*KS_SQClÉl£AtOJÏ(4LDES ETABLISSEMENTS
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Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 12 70

BON pour notre catalogue illustré de meubles, à faire parvenir
1 sans frais et sans engagements à :

M 

Adresse :

I

M Une nouveauté §Ê
WÈ de la maison du bas I

I LE BAS EN MIRLON ¦
¦p D'une finesse moyenne, c'est
Hp sûrement le bas le plus résistant
S& trouvé jusqu'à ce jour.

H MIRLON SUISSE 7 90
jpi teintes mode et gris, la paire ¦ |

§ A TRIANON
Ë|| La maison du bas 22, av. Léopold-Robert

GRAND CONC OURS
ouvert a tous les accordéonistes

La lr© GRANDE SELECTION NATIONALE DE L'AC-
CORDEON (patronnée par la Fédération Nationale Suisse
de l'accordéon), dont le but est de rechercher le meilleur
accordéoniste de Suisse des cat. chrom. et diat. (juniors
et seniors), se déroule dans les principales villes de
Suisse.
A La Chaux-de-Fonds, les éliminatoires auront lieu sa-
medi 20 mars, dès 16 h., dans la salle de l'Ancien Stand,
où les dernières inscriptions seront reçues entre 15 h.
et 15 h. 45. Se présenter avec un morceau à choix
(destiné pour le j ury).
Les grands prix se composent d'un contrat d'enregis-
trement sur disque TELL-RECORD, d'un accordéon chro-
matique, d'un accordéon diatonique, etc.
Inscriptions et renseignements : Secrétariat Sélection
Accordéon, 12, rue des» Jardins, GENEVE. Ou samedi 20
mars, salle de l'Ancien Stand, de 15 h. à 15 h. 45.

Dimanche G E N E V E
14 mars (Salon do l'Automobile)
Départ 7 h. prix spécial Fr. 16.—

Important : Aucune obli gation de faire timbrer
son billet au Salon

VOYAGES DE PAQUES 1954
VERDUN ¦ STRASBOURG

3 jours : du 16 au 18 avril, Fr. 140.—
PARIS - VERSAILLES

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

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

4 jours : du 16 au 19 avril Pr. 175.—
Programmés. Renseignements, Inscriptions

Chambre Chambre
A louer à monsieur sé-meublée est demandée par rieuXi ^e chambrepersonne sérieuse. chauffée , à 2 minutes de

! S'adr a Parfumerie K. ; la garc._ s.adr au bureaubert. Léopold-Robert 40. d l'Impartial. 4662

Technicien-
horloger

ayant pratique, cherche
place. Certificats à dispo-
sition.
Offres sous chiffre M. W.
4656 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

Topolino
Simca 5

revisée complètement à
neuf . Pour tous rensei-
gnements tél. (039) 2.74.37

I Meubles Mulilemann
1 Ebénisterle. Tél. 2 10 71

«MjHfflKlraïïfe ^ 
Atelier : Progrès 73 a

î ^appiPl̂ ^gy Mag. : Numa-Droz 103
'M^Wm3^ràP^iWf ^ NOS 

MEUBLES 
se

:"̂ SiJ $mZB&j Z£ *^3-^ font sur commande à

 ̂
*¦ sures, la teinte et la

•̂ *"ê  " i forme : beau choix de
projets.
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PROPRIÉTAIRES - LOCATAIRES I

Tous les 3 ans, un détartrage j l
s'impose pour vos

CHAUFFE-BAINS à gaz

I

BOILERS électriques ¦
CHAUDIÈRES à lessive |

si vous désirez obtenir H
un rendement normal.
Prompte exécution par

i BRUNSCHWYLER.CO i
| Serre 35 Tél. 212 24 '

^

TL FAC I LITÉS DE

É 

PAIEMENT

OYAL
! » C H A U X .  D E -  F O N D S

V Ê T E M E N T S  HOMMES DIMES E N F A N T S
C O N F E C TI O N .  E T  M E S U R E

Représentant ; NORBERT DONZE
Charriére 5, La Chaux-de-Ponds

AUTOS
VW ¦ luxe , Renault 4 CV
1952, Opel Olympia. Ven-
te, échange.
Garage auto-moto, Neu-
châtel 27. Pfispuv

Montes '
d'établi et sur socle, mar-
ques Lienhard, Deckel,
revisés, sont à vendre ou
à louer. — S'adr. à M. R.
Perner, av. Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67.

IMMEUBLE LOCAT*F
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.

Pour tous vos

nettoyages
d'appartements

lessivages de cuisines et
boiseries, bâtiments neufs,
vitres et vitrines.
A. MOLLTET, renseigne-
ments tél. (039) 2 78 51
ou (039) 2 71 86.

^̂ ÎV'̂ fl ÛtevHffw .̂I^W f̂flllaà'AUBfl w '»ï ¦**¦ ' rr A>¦ *TT3: *
SSHFvîXE^QBë âiftaSasE - sKr/23 IBKa!0wtr3gMt!I»<i»MI
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teinture Cîeme teint< |§*1
^̂ ¦1?' - -^ m̂m^sT*^1̂  Vi ',r^1 revitalise, embellit votre pi
.fJ«S^g; ̂^^WmŴ^^Êm^*3  ̂** * chevelure ^gl

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillod Cananeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Cherche

Caravane-Camping
pour 4 personnes. Neuve
ou occasion parfait état.
Paiement comptant. Of-
fres détaillées sous chif-
fre P. M. 6010 L., à Pu-
blicitas, Lausanne,

/ >̂ M IUGANO-CASTAGIÏ0LA A
^̂ L'^ O T E L BOIJDT W
' %JWmV$fà ^a maison tr^s soignée.
*5E\ 1 '43$3 Situation ensoleillée et¦j^'t* gaTai*' tranquille. Prix modérés.

Tél. (091) 2 46 21. E. Gugolz-Jenni , propr.
Même maison : Hôtel et Bains de l'Ours, Baden.



L'Inde e£ le Pakistan
Nous avons reçu de l'Attaché de

presse près l'Ambassade de l'Inde à
Berne, la lettre suivante, que nous pu-
blions bien volontiers :
Monsieur le Rédacteur,

C'est avec intérêt que nous avons pris
connaissance de l'article intitulé *L'In-
de et le Pakistan *, publié dans votre
journal le 17 février dernier

Cet article contient certaines inexac-
titudes et nous en appelons à votre
courtoisie pour une mise au point que
nous impose le souci de la vérité qui
est certainement, nous n'en doutons
pas aussi le vôtre.

Il est dit en cet article entre autres
« que l'Union indienne et plus parti-
culièrement Monsieur Nehru et le parti
du Congrès, n'ont jamais accepté le
partag e qu'ils attribuent volontiers à
un vilain tour que les Anglais leur au-
raient joué en quittant le pays ».

C'est une affirmation absolument de-
nuée de fondement . En e f f e t , le Pre-
mier Ministre de l'Inde, Monsieur Neh-
ru, n'a jamais cessé de dire publique-
ment ,aussi bien en sa qualité de Chef
du Gouvernement qu'en celle de Prési-
dent du Parti du Congrès , avec une
netteté qui ne laisse subsister aucun
doute, que sans arrière-pensée aucune
l'Inde reconnaît l'indépendance et la
souveraineté du Pakistan. Tout récem-
ment encore, en janvier dernier, lors de
la session annuelle du Parti du Congrès
à Kalyani près de Calcutta, Monsieur
Nehru a dit clairement : « L'Inde a ac-
cepté l'indépendance du Pakistan et,
quoi qu'il arrive, il ne saurait être ques-
tion de la discuter. L'Inde et le Pakis-
tan doivent vivre sur un pied d'amitié
côte à côte s'ils ne veulent pas mettre
leur liberté en danger. »

En ce qui concerne le Cachemire et
notamment la question du plébiscite
l'article cité plus haut prétend : « Le
Pakistan a déclaré vouloir se soumet-
tre à cette décision. En revanche, Mon-
sieur Nehru — qui fai t  volontiers et
souvent avec pertinence la leçon aux
autres — n'a jamais voulu s'y plier. »

Ceci est non moins faux . Qu'il nous
soit permis de rappeler un fai t : C'est
M.  Nehru qui le premier a lancé l'idée
d'un plébiscite en Cachemire en octo-
bre 1947. Et après la rencontre des Pre-
miers Ministres de l'Inde et du Pak is-
tan à Delhi en août de l'année derniè-
re, le passage relatif au Cachemire
dans le communiqué off iciel  publié à
l'issue de l'entrevue des deux hommes
d'Etat dit explicitement : « Le d if f é -
rend au sujet du Cachemire a été l'ob-
jet d' entretiens prolongés . Les deux
Premiers Ministres ont exprimé leur
ferme conviction de régler la question
selon les vœux du peupl e de cet Etat
en tenant compte de son bien-être et
avec un minimum de perturbations de
la vie de ce peuple. La méthode la plus
pratique de respecter les vœux du peu-
pl e de Cachemire est celle d'un plébis-
cite loyal et impartial. Ce plébiscite a
été proposé et accepté il y a quelques
années déjà . S'il n'a pu être réalisé jus-
qu'à présent , c'est que certaines condi-
tions préliminair e ne sont pas encore
au point. »

Bien longtemps avant gue le Pakis-
tan ou l'ONU aient parlé d'un plébiscite ,
M. Nehru avait proposé de laisser au
peuple de Cachemire, par une votation
libre et loyale, le droit de se prononcer
lui-même sur son sort. Le principe mê-
me du plébiscite n'est pas discuté, il
s'agit uniquement de la question des
modalités dans lequel il sera fa i t .  Voilà
qui rétablit les faits .

Une autre contre-vérité dans l'article
en question est celle où l'on prête à M .
Nehru, à propos de l'aide militaire et
financière au Pakistan par les Etats-
Unis, l'intention « de reviser sa p oliti-
que de neutralité dans le sens d'un rap-
prochement avec la Chine et la Rus-
sie ».

Jamais, ni directement ni indirecte-
ment, le Premier Ministre de l'Inde a
fai t  une pareille déclaration. Il a, au
contraire, maintes fois  et officielle-
ment souligné d'une faço n catégorigue
que l 'Inde poursuivrait sans équivoque
sa politiqu e qui est celle de se tenir à
l'écart de tout groupe de pui ssance.

Nous vous saurions infiniment gré si
vous vouliez avoir l'extrême obligeance
de rectifier votre article dans ce sens.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, avec nos v i f s  remerciements anti-
cipés pour votre grande amabilité ,
l'assurance de notre considération très
distinguée.

P. B. Sarma
(Section de Presse de l'Ambassade

de l'Inde à Berne.)

Rain!!
Henri Beraud nous disait un jour de

Janin :
— Il avait reçu des dieux le don

qui alluma toujours la colère des mé-
diocres : la facilité. Je suis sûr que le
meurtrier de Cicéron , Popilius, était
bègue.

* * »
En 1866, Victor Hugo lui écrivait de

Hauteville House :
« Tant que vous ne serez pas à l'Aca-

démie, les Quarante ne seront que
trente-neuf ! »

Il ne fut pourtant élu que quatre
ans avant sa mort.

• * •
Ses ennemis l'accusaient de n'être

pas toujours désintéressé. Sévèrement
critiquée par lui, Mlle Mars disait à
ses amis éplorés :

— Si Janin a été si amer c'est que
j'avais oublié de le sucrer.

£ettza&. c4zt£, ry cLenceà...
LES ANNIVERSAIRES CHAUX-DE-FONNIERS

Le centenaire de la seeiéié de chant ., La Concordia
La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.

Toute minorité linguistique ou au-
tre ressent en elle le désir de se grou-
per, aux fins de mieux se connaître,
ou de poursuivre plus efficacement le
même idéal.

Les vingt et un fondateurs qui ont
élaboré les statuts de la « Concordia »
en vue de cultiver le chant de lan-
gue allemande ainsi que la camara-
derie, ont vu leur règlement sanction-
né par le Conseil d'Etat, en date du
2 janvier 1854. Hs prirent dès l'abord
les choses très au sérieux, puisque le
fait de manquer à trois répétitions
successives, sans motif valable, pou-
vait entraîner l'expulsion du membre
fautif !

Le premier président fut nommé en
la personne de M. Henri Frey — qui
occupa ce poste, par la suite, encore
à plusieurs reprises.

La répétition inaugurale eut lieu le
12 janvier 1854, à l'Hôtel de l'Ours, où
l'on mit à l'étude le choeur de W.-A.
Mozart : « Weihe des Gesanges ». Les
premières partitions furent cédées ou
prêtées par le Liedertafel de Berne.

Parmi les premiers présidents, on
rencontre le nom de M. Jean Niggeler ,
le futur « Père des Gymnastes » et pro-
moteur de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois. Très tôt les
chanteurs de la Concordia se lièren t
d'amitié avec le choeur d'hommes
« Harmonie » du Locle..

Les lecteurs que le glorieux passé de
cette belle société qu'est l'ensemble ju-
bilaire, intéresse, trouveront tous les
détails circonstanciés dans les pla-
quettes du 50e, 75e, et 100e anniver-
saire, qui j alonnent une louable et
féconde activité, dont chacun peut
être fier.

Il est réconfortant de pouvoir re-
lever entre autres, que cet ensemble
suisse alémanique sut d'emblée se
ménager les sympathies de la popula-
tion. Il se montra dès ses débuts, très
ouvert aux actions philantropiques.
La Concordia prêta volontiers son con-
cours à chaque fois qu'il s'agissait
d'aider en collaborant à un concert
ou en organisant elle-même une au-
dition à cet effet .

Il est naturel que cette vaillante so-
ciété ait connu durant ses cent ans
d'existence, des hauts et des bas dus
aux événements extérieurs ou aux cir-
constances «internes».

Mais chaque fois, aussi, le Mànner-
chor «La Concordia » trouva le moyen
de les surmonter, selon l'idéal qu 'il
s'était tracé !

« Les Concordianer » ne mirent ja-
mais non plus leurs convictions sous
le boisseau. C'est ainsi qu'ils partici-
pèrent avec enthousiasme à la « Fête
des drapeaux » qui sanctionna la vic-
toire du régime de 1848, aiprès l'insur-
rection de 1856 !

Les « phares » de la société
Parmi les directeurs qui se sont

succédé, citons MM. Karl Taucher ,
qui fut un des animateurs de la pre-
mière heure et j usqu'en 1893. Karl
Grundig de 1893-1901. Les fêtes du
cinquantenaire se donnèrent sous la
direction de M. Max Kempter avec un
éclat remarquable. Et ce fut l'occasion
d'inaugurer une nouvelle bannière.

Il faudrait pouvoir donner la lon-
gue nomenclature des personnes qui
se sont dévouées pendant cette pério-

de , soit à la présidence soit à d'autres
charges. C'est impossible. On nous
permettra de relever pourtant, parmi
les Hans Mathys, David Kenel-Bour-
quin, Albert Sutter, Fuog-Waegeli , Al-
fred Salzmann (président d'honneur)
celui de Guillaume Wyser qui fut pré-
sident d© 1890-1895. Ces hommes émi-
nents réussirent à faire franchir à
leur groupement, le cap du cinquante-
naire avec un bonheur particulier.
Souvenons-nous en. Car, sans perdre
de vue le fait essentiel de la société,
ils ont su favoriser l'éclosion d'une
camaraderie à toute épreuve qui fut et
restera toujours un des beaux traits
de la « Concordia ».

M. Rober t Manns, après une belle
période animatrice, dut céder la direc-
tion à M. Georges Pantillon, père. Ce
dernier fut nommé en date du 21
août 1912, et resta en fonction jusqu 'en
1939. Il a été nommé directeur d'hon-
neur. C'est sous sa baguette à la fois
impulsive et vigilante que notre en-
semble jubilaire prit finalement son
véritable essor . A la fête du 75e an-
niversaire, les édiles de la société ont
relevé avec justice, comment ce direc-
teur émérite a su conduire ses chan-
teurs de succès en succès tant fédé-
raux que cantonaux. Ce musicien racé
savait mieux que personne, à quoi il
voulait et pouvait prétendre, avec l'ef-
fectif dont il disposait. Malheureuse-
ment , il dut se résoudre à quitter son
poste, pour raison d'âge, en 1939.

En regardant en arrière
Au moment des fêtes du 75e anni-

versaire célébrées avec l'éclat que vous
savez, la Concordia comptait plus de
quatre-vingts membres actifs ! Chif-
fre éloquent, s'il en fut. Car, cette so-
ciété doit malheureusement touj ours
compter avec le fait que le nombre des
Suisses alémaniques qui résident chez
nous transitoirement, pour apprendre
la langue française, et nous quittent
ensuite dès leur stage terminé, est
très grand. D'où des fluctuations et des
soucis de recrutement endémiques iné-
vitables !

Le concert précité fut donné à la
Salle communale (Soliste Mlle Lucie
Corridori , cantatrice de Lucerne) avec
la collaboration d'un orchestre dé qua-
rante musiciens. Son succès témoigna
de la haute culture de l'ensemble ju-
bilaire , aussi bien que du savoir-faire
des organisateurs. Un banquet très
réussi clôtura le tout dans l'allégrese
requise. Les comités respectifs sous
la présidence de-MM. Dr Eugène Bur-
ckart et Gottfried Blaser , avaient eux
aussi fort bien fait les choses. La deu-
xième guerre mondiale affecta lour-
dement la vie sociétaire de la Concor-
dia (comme du reste aussi celle des
autres groupements). Il s'agissait de
durer et de réparer, en attendant, les
brèches que le cataclysme mondial
avait provoquées.

L'on travailla sous la direction de
M. Henri Schmidt, et l'on récolta no-
tamment un beau succès au concours
cantonal du Locle, en 1952 . Depuis
décembre 1953, la société est dirigée
par M. Samuel Daepp. Ce jeun e pro-
fesseur de Bienne a déjà su insuffler
un élan nouveau à son ensemble. Cela
marche très bien.

Les festivités du centenaire
Il a pu préparer pour les fêtes du

centenaire un très beau programme,
voué à la musique classique et moder-
ne, aussi bien qu'au folklore. M. Daepp
s'est assuré le concours de deivx solis-
tes de renom, Mmes Maria Helbling,
alto, et Paul'a Daepp-Schwarz, sopra-
no, ainsi que d'un orchestre de cir-
constance.

La Concordia fournira , elle aussi un
effort particulier, pour présenter au
mieux ses plus beaux chants. Le pre-
mier choeur interprété j adis par les
fondateurs sera accompagné, cette
fois-ci , par l'orchestre. D'autres oeu-
vres de Mozart , W. Aeschbacher et
Joh. Brahms figurent au programme.
Les plus difficiles seront satisfaits. Si-
gnalons encore que, d'autre part , la
Musique militaire les Armes-Réunies,
fonctionnera comme musique de fête,
durant le banquet, et que. toutes les
manifestations (le concert , la soirée
récréative, et le banquet) auront lieu
à la Grande Salle de l'Ancien Stand.

La présentation solennelle de la
nouvelle bannière se fera durant, la
j ournée officielle du 4 avril (Marraine,
Mme Fritz Fluckiger). On voit donc,
pair ce qui précède , que sous la pré-
sidence de MM. Fritz Sutter, président
d'honneur et président du Centenai-
re, et M. Ernest Vetter, président en
charge de la Concordia, notre choeur
d'hommes de la colonie suisse aléma-
nique s'est montré justement soucieux
de fêter dignement son centenaire,
afin de prouver ainsi à sa ville d'a-
doption, la belle vitalité prometteuse
qui l'anime ; sûre d'une marche en
avant continuelle, dans l'avenir W.

L'écrivain suisse Emmanuel Stickelber-
ger fê te  le 13 mars, à Uttwil, sur les
bords du lac de Constance, son 70e an-
niversaire. Ce sont principalement ses
romans historiques magistraux qui ont
fondé la réputation internationale de
l'artiste bâlois. Il est l'auteur notam-
ment de la tnologie de Holbein , de
« Zwingli », « Calvin » et d'un roman
consacré à Tamerlan. L' université de
Bâle lui a conféré le titre de docteur

honoris causa.

Les soixante-dix ans
d'E. Stickelberger

Echos
Initiative

Jeannot (10 ans) téléphone à sa
maitresse d'école :

— Mademoiselle, Jeannot est très
malade et ne pourra pas aller à l'école
aujourd Tmi.

— Oh, je suis désolée !... Puis-je
savoir qui est à l'appareil ?

— C'est mon papa, mademoiselle !...

« Réf lexions »
Une belle réussite de l'édition d art

chaux-de-fonnière

par Pierre Haefeli, Illustré de dix-
huit illustrations en deux couleurs de
Claude Loewer, Georges Froidevaux

et Edouard Baillods.
On ne peut pas dire que l'édition

suisse, et singulièrement chaux-de-fon-
nière, soit en train de vivre ses heures
les plus glorieuses. Peu d'oeuvres, peu
de lecteurs (la plupart tournés vers la
France nourricière) : pout-on repro-
cher à un éditeur de n'être point tenté
par une aventure qui finit toujours
mal ? L'expression de ce pays, en lit-
térature surtout , cour t le danger de
mourir avant que d'être née.

Il est d'autant plus agréable de voir
un chef d'entreprise, et d'une entreprise
d'arts graphiques, tenter d'animer nos
lettres en écrivant lui-même, à bâtons
rompus sans doute mais non sans suite
dans les idées, quelques réflexions sur
[ 'écriture, matière première de son in-
dustrie. « L'invention de l'écriture al-
phabétique — manifestation du symbo-
lisme intégral — marque sans doute
l'un des plus grands moments de l'his-
toire : celui où l'esprit humain, fai-
sant sauter son carcan, se haussa jus-
qu'au domaine indéfini de l'abstrac-
tion. » Il est vrai : l'homme se définit
par la pensée (qui englobe bien enten-
du les émotions et les sentiments) , le
langage et l'écriture. Tous les arts, et
non seulement la littérature , sont une
pensée, un langage et une écriture. Cela
a entraîné l'auteur à de fructueuses
réflexions sur les origines du langage,
puis de l'écriture, enfin de ces modes
d'expression que sont les arts plasti-
ques : l'image est une synthèse, l'écri-
ture une analyse.

De par ses réflexions, mais mû aussi
par son expérience de professionnel de
l'illustration, Pierre Haefeli fut amené
à confier à trois de nos meilleurs ar-
tistes le soin d'illustrer sa pensée, pré-
cisément. Claude Loewer, Georges Froi-
devaux, Edouard Baillods s'y sont ap-
pliqués, et, dans des planches en deux
couleurs, ils ont tenté de trouver les
signes picturaux correspondant aux
idées de l'écrivain. Ils y sont parvenus,
à notre avis, et dans les planches raf-
finées et élégantes de Claude Loewer,
dans celles, puissantes, explosives mê-
me, et hautes en couleurs, de Georges
Froidevaux, dans les arabesques d'E-
douard Baillods, on trouve des pensées
en images judicieuses et réfléchies.
Nous félicitons les éditeurs de s'être ap-
pliqués à démontrer que la jeune école
de peinture chauxoise est l'une des
plus vivantes de Suisse.

Quant à l'édition elle-même; par ses
qualités d'impression, la beauté des ca-
ractères choisis et du papier utilisé,
elle fait grand honneur à la maison ju-
bilaire (ce livre a été édité pour le
soixantième anniversaire de sa fonda-
tion). Elle est cet ordre souverain que
l'écriture donne à la page, et que
chante Zimmermann dans le beau poè-
me dédié à ces « entrepreneurs des
idées » que sont les imprimeurs, et en
particulier l'éditeur de ce généreux
album :
Ordre exemplaire et sage architecture
Temple béni des flammes d'Orient
Livre, labour en qui toute aube dure,
Beau livre où veille un esprit supplian t.
De quels dards vous m'avez l'âme

blessée
Signes sacrés, semences de pensée !

U y a bientôt cinq ans que le
peintre exquis que fut Louis cle
Meuron nous a quittés. Une salle
lui a été réservée au Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel. Mais,
dans son atelier de Marin, beau-
coup de toiles ou de dessins sont
restés. Beaucoup d'oeuvres inache-
vées, qui ne le cèdent en rien à
celles qui ravissent le regard dans
tant de nos demeures. Oeuvres qui
retracent les étapes d'une longue
carrière toute vouée à la beauté.
Qui mieux que lui sut exprimer la
poésie de notre lac et de certains
paysages du Jura, la délicatesse des
roses amandiers de Provence, la no-
blesse des pins ou des cyprès pro-
filés sur l'azur méditerranéen ? Ses
bouquets de fleurs, ses plats de
fruits , dira-t-on jamais assez leur
somptuosité, leur fraîcheur aussi ?
Et comment, devant ses portraits
d'enfants, ne pas être sensible à
tant d'innocence et de pureté ? On
souhaitera, une fois de plus, s'en-
chanter de ces parfaites réussites.
L'occasion s'offre de voir des oeu-
vres de Louis de Meuron dans l'in-
time atmosphère où il les créa. Une
exposition dans son atelier sera ou-
verte au public entre le 13 et, le
28 mars. C. G.

Une exposition
Louis de Meuron
dans son atelier

Le nouveau psautier
de toute la Suisse alémanique

Feuilleton musical et littéraire

Un événement hymnologique

(Corr. part, de L'Impartial)
Neuchâtel, le 11 mars.

Ceux qui suivent depuis longtemps la
vie multiple des Eglises protestantes de la
Suisse alémanique, et plus spécialement
l'évolution de leur chant liturgique, n'a-
vaient jamais compris la pseudo nécessité
de deux psautiers : l'un pour quatre can-
tons, l'autre pour huit. La chose, à leurs
yeux, était d'autant plus curieuse qu'un
grand nombre de chants étaient communs
aux deux recueils. Qu'ils aient dès lors,
souhaité le recueil unique pour toutes
les paroisses de langue allemande, on le
comprendra aisément, surtout au moment
où l'oecuménisme est partout en progrès
réjouissant.

Ce voeu, par bonheur, est maintenant
réalisé : non seulement ce nouveau
psautier est paru , avec ses 389 numéros,
mais il est partout introduit. Ce qui fait
que, désormais, l'on entonnera les mê-
mes psaumes, chorals et cantiques dans
tous les cantons de langue allemande.

C'est là — disons-le tout de suite — un
grand événement, qui aura certainement
de profondes répercussions tant dans la
vie spirituelle du pays que dans l'histoire
du chant populaire.

Le contenu du recueil
Les grandes lignes sont celles de tous

les psautiers parus en cette première moi-
tié du vingtième siècle : d'abord les
psaumes — au nombre d'une quarantai-
ne — puis une masse de chorals, enfin des
hymnes nouvelles, en très petit nombre

Les psaumes étant le fondement de toute
musique sacrée, il était naturel qu'on leur
fit , d'entrée, la place d'honneur. On
s'est efforcé, ici, de remontar — autant
que possible — aux sources : aux sources
huguenotes en particulier. Ce qui eût été
parfait si l'on avait eu plus d'audace, de
discipline et de rigueur historique. C'est
ainsi que l'on a passé ...à côté de la
grande édition Expert, publiée en 1902
par la Société de l'histoire du protestan-
tisme français ; de même — le plus
souvent — sur les géniales harmonies de
l'illustre Claude Goudimel (1565) .

S'il est évident que les versions que l'on
vient de signaler sont intéressantes par
le tour archaïque adopté, on ne peut que
regretter la réintroduction (où elle n'a que
faire) de la fameuse sensible dans les modes
qui ne la contiennent pas à l'origine, de
même la déformation du rythme en no-
tation égale. Enfin la suppression de
maintes pauses qui équilibraient si bien
le tout.

Ces critiques ne pouvant être précisées
ici comme on le voudrait, bornons-nous
à signaler la belle place que l'on a faite,
dans le nouveau psautier, à l'art hugue-
not.

Le partie la plus riche du recueil.
C'est naturellement le choral qui fait

la force du nouveau psautier. On peut
dire d'emblée, ici, qu'il est roi, ce qui est
d'autant plus naturel que cette grande
forme a la plus extraordinaire des his-
toires, tant par le fond que par la forme.

Si les autours des psaumes donnés se
sont révélés timides, hésitants, trop op-
portunistes, ils sont beaucoup plus à
l'aise dans le monde merveilleux du cho-
ral. Ici, on les sent chez eux, tant par
l'esprit que par leur langue maternelle
et leur tradition hymnologique. Aussi bien
leur maîtrise est-elle grande sur ce point
Non seulement ils font une large place
aux plus illustres poètes luthériens qui vont
de Luther à nos jours, mais ils révèlent sur
les mélodies et les harmonies une foule
de choses délectables. Nul doute, dès
lors, que les Eglises ne tirent un très
large profit de semblable matière, d'une
valeur spirituelle et artistique aussi ex-
ceptionnelle. Nous sommes ici, en fait,
sur un sommet : celui où se retrouvent
tous les sentiments du chrétien aux
prises avec la vie multiple. Ceci est cer-
tain : toutes les questions que l'homme
se pose, et quelle que soit leur nature,
sont traitées là de manière aussi claire
que pratique par la conjugaison du verbe
et du son expression de la foi la plus
saine comme la plus virile.

Deux lacunes-.
l'une grave, l'autre commune à la plu-
part des psautiers actuels.

L'absence totale de toute partie litur-
gique avec répons des fidèles est une ano-
malie qu'aucun hymnologue n'admettra
jamais, parce qu'elle est un refus incon-
cevable quand on pense à llùstoire des
liturgies. (Voir sur ce point notre der-
nier ouvrage : « L'évolution musicale de
l'Eglise réformée de 1900 à nos jours ».)
Les raisons de cette anomalie ne pouvant
être exposées dans ces notes, bomons-nous
à regretter la place infime réservée à
l'art moderne dans la même anthologie,
alors que la Suisse alémanique compte tant
d'excellents organistes et de compositeurs...

Un mystère
Le nouveau psautier en question est Im-

primé en partie à l'unisson, en partie à
quatre voix : dualisme qui ne manque pas
de surprendre les partisans de l'unité. S'il
est désirable de chanter dans le culte à
l'unisson (seul moyen de parvenir à un
résultat satisfaisant) , il est maladroit,
dans un recueil populaire, de supprimer
l'harmonie, car la mélodie et l'harmonie
sont soeurs jumelles, celle-ci appelant cel-
le-là par la nature même du chant que les
maitres de tous les pays parent depuis
si longtemps de toutes les grâces. Il y a
plus : un psautier n'étant pas un livre
de culte seulement, la famille, les multi-
ples associations chrétiennes sont con-traintes, dans ce cas, d'acheter, pour chan-
ter les autres voix et les accompagner, lelivre d'orgue, d'un prix prohibitif pour
les petites bourses. Ce qui demeurera in-
compréhensible à une foule de chrétiens...

L'essentiel
Ces réserves faites, reste que le nouveau

psautier unique de la Suisse alémanique
est en soi un événement dont l'apparition
sera saluée par toutes les Eglises protes-tantes qui verront avant tout en lui ungrand pas vers l'oecuménicité. Ne serait-ce que pour ce motif, il le faut défendreet faire connaître partout où l'on saitqu 'il ne saurait exister de vie chrétiennesans chant.

Charles SCHNEIDER.
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Importante

maison de trousseaux
CHERCHE

représentant sérieux pour la région de
La Chaux-de-Ponds et environs. Situation
stable et d'avenir pour personne active.
Paire offres sous chiffre S. U. 4665, au bu-
reau de L'Impartial.

r Depuis 5 ans G.Belperroud 
^Nettoie tout... partout III" j

k Case postale 8728, La Chx-de-Fds 2 A

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, Cn 00(1 .
(2.5 cm. d'épais., 3,5 kg. au m2). Fl .  O0U>
Aucun article de série et en n'importe
quelles dimensions.

M TDIDCT Tél. (039) 2 41 87.¦ I Kit*C I Temple-Allemand 7
Bus No 3 Le Sentier. No 5 Crêt-Rossel

GARANTIE: SIX MOIS
PRATIQUEMENT: DUREE DEUX ANS

NOTRE QUALITE TRADITIONNELLE
LUTTEURS - SATIN - SOLIDO

1 | 1 ne glisse pas ,' *  *H -̂«f^É
X
S^/%s?s^

Existe en bleu-clair , bleu-foncé, kaki, gris-vert et noir c'est le vêtement de travail
le plus avantageux par son extraordinaire solidité et la teinte " indanthren ,, ne

palissant pas malgré des dizaines de lavages.

Assortiment complet en façons américaines plus simples et complets-salopettes façon ordinaire
et Lyon ainsi qu'en combinaisons à fermeture éclair.

tf W*_\f *̂*Mm@f** Place Hôte|-de-Ville 7
0P  ̂̂  '""̂  ̂ LA CHAUX-DE- FONDS

Génisses
A vendre deux bonnes gé-
nisses prêtes à vêler,
exemples de tuberculose.
S'adr. à M. Willy Présard .
Saignelégier. Tél. (039)
4 52 16.
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Employée de bureau
qualifiée est demandée
pour deux à trois demi-
journées par semaine. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
¦ 4681

MOTO
Aer Macchi 125 cm3, en
parfait état, roulé 4.000
km. est à vendre. Prix
intéressant.

Offres sous chiffre A. B.
4715, au bureau de L'Im-
partial.

UESPA
en parfait état, est à ven-
dre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4685

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

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. 

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchateloises

E. ft A. MEYLAN
Paix 109 Tél 2 83 26

MEUBLE
A VENDRE (

NUMA- DROZ 11
Maison de 4 logements
avec un magasin.
S'adr. à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9.
Tél. 2 48 71.

Fabrique de pièces détachées
d'horlogerie ©t d'appareillages
du Jura bernois cherche

technicien - mécanicien
ou

technicien - horloger
pour s'occuper des travaux de
bureau technique, mise au point
de nouveautés, et seconder le
chef de fabrication. Place inté-
ressante et d'avenir pour can-
didat sérieux et capable.

Faire offres sous chiffre R. R. 4695, au
bureau de L'Impartial.

\

Trousseaux
Maison spécialisée cherche représen
tant au courant de la branche. Trè
bonnes conditions d'engagement. —
Faire offres sous chiffre P. M. 60311 L,
à Publicitas, Lausanne.



HOTEL - RESTAURANT - BAR
(ouvert jusqu'à 1 heure)

AU DOMINO - ROLLE
Les meilleures traditions gastronomi-
ques dans le plus séduisant des décors

Tél. (021) 7 51 51

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

A l'extérieur
Libération des importations

en Autriche
VIENNE, 11. — Le gouvernement

autrichien a décidé de porter à 60 %,
avec effet au 1er mars 1954, le taux de
libération des importations en prove-
nance des pays de l'Organisation eu-
roDéenne de coopération économique.

Et voici la machine
à raisonner !

SOUTH HADLEY (Massachussetts) ,
11. — Reuter. — M. Roger Holmes, pro-
fesseur de philosophie au Collège de
Mount Holyoke, à South Hadley, a fait
avant-hier la démonstration d'une
« machine à penser », capable de ré-
soudre les problèmes de logique for -
melle. Cette machine, dont il a établi
les plans, coûte pour être construite
120 dollars.

Cet extraordinaire appareil est non
seulement capable d'appliquer les syl-
logismes de la logique formelle, mais
aussi d'explorer le champ de princi-
pes nouveaux et de vérifier la valeur
d'arguments spécifiques. H ne saurait
toutefois faire des raisonnements dont
l'opérateur humain serait incapable,
mais il réalise le processus du rai-
sonnement à une vitesse plus grande
et avec plus de précision, affirma
l'inventfiur.

Les propositions sont « introduites »
dans la machine sous forme d'une sé-
rie de symboles logiques , qui corres-
pondent à une série de relais électri-
ques et d'interrupteurs. Si Ja proposi-
tion à vérifier est correcte , une lu-
mière verte apparaît. Si elle est fausse,
une lumière rouge-

Sixième journée de grève
des dockers new-yorkais

NEW-YORK , 11. — AFP. — En dé-
pit de l'appel lancé par M. William
Brandley, président du syndicat in-
ternational des dockers, en vue d'une
reprise du travail dans le port de
New-York , les membres de ce syndi-
cat indépendant continuent de faire
grève pour la sixième journée consé-
cutive.

On sait que la cessation du travail
résulte die la rivalité entre ce syn-
dicat et celui des dockers de l'AFL
pour s'assurer le contrôle sur les dé-
bardeurs du port de New-York.

Mardi , 40 à 50 marchands étaient
immobilisés dans le port.

NEW-YORK, 11. — Reuter. — Les
porte-parole des gouvernements du
Royaume-Uni et du Tanganyika aux
Nation* unies ont déclaré hier qu'ils
n'élèveraient aucune objection à ce
que le Suisse Anton Weber épousât
une jeune indigène du Tanganyika,
âgée de 19 ans, à la conditij n qu'il
remplît les conditions posées par les
parents de la jeune fille , le gouverne-
ment local et les autorités de l'immi-
gration.

M. Weber avait adressé une pétition
en août dernier, au Conseil de tutelle
des Nations unies, déclarant qu'il était
le père d'un enfant qu'il avait eu d'une
jeune Africaine, Marta Salim, pendant
les deux ans de son séjour au Tanga-
nyika, à Iringa, et qu 'il désirait l'épou-
ser. H se plaignait de ce que, lorsqu 'il
quitta le Territ<-' -e pour rentrer en
Suisse, les autorités refusèrent de lui
accorder un passeport pour Marita
Salim et ne n'avoir pu ainsi l'emme-
ner avec lui. Et lorque , par la suite, il
demanda, écrivant de Suisse, l'autori-
sation de retourner au Tanganyika,
nn ln lui refusa..

Des garanties

M. A. J. Grattan-Bellew, représen-
tant spécial du Tanganyika, déclara
hier au comité permanent du Conseil
de tutelle que l'administration du Tan-
ganyika ne voyait aucune objection à
ce que M. Weber épousât Marita Salim
et ne ferait aucun obstacle à ce des-
sein. Toutefois, il convenait de prendre
des arrangements financiers pour sau-
vegarder les intérêts de la fiancée. Or,
les parents de celle-ci demandent 20
livres pour le prix de Marita et insis-
tent pour que M. Weber dépose 150
livres de garantie, auprès du gouverne-
ment suisse ou de celui du Territoire,
pour couvrir les frais de rapatriement
de leur fille et de son enfant , si M.
Weber venait à les abandonner.

Les autorités du Tanganyika, dans
leur rapport au Conseil de tutelle, dé-
clarent : «La jeune femme n'a que 19
ans, est absolument à l'état de nature
et ne parle que l'idiome local. Etant
donné ses limitaions, on peut se de-
mander si elle pourra , s'adapter à sa
nouvelle vie en Suisse, mais, étant
donné les circonstances, le gouverneur
du Tanganyika est disposé à autoriser
qu 'elle parte avec son enfant pour la
Suisse. »

Les difficultés d'un Suisse
désirant épouser une jeune
Africaine «à l'état nature»... SAN JUAN , Porto-Rico, 11. — United

Press. — Le Sénat portoricain a ap-
prouvé par 24 voix contre quatre l'éta-
blissement d'une " « commission de sé-
curité » chargé d'étudier le terrorisme
politique.

M. Victor Goutierraz Franqui , chef
de la majorité, qui a présenté cette ré-
solution, a précisé que la commission
se servira de la sociologie pour déter-
miner comment le parti nationaliste
est financé, à quels faits est due son
extension et comment il s'est trans-
formé d'un groupement politique en
un mouvement terroriste.

La résolution précise que la com-
mission procédera à une enquête, étu-
diera et recommandera des mesures
de sécurité pour la protection de la
communauté contre le terrorisme poli-
tique.

H*- Une femme nommée général
dans l'armée de terre britannique
LONDRES, 11. — AFP. — Les corps

auxiliaires féminins de l'armée de ter-
re britanniqr- vont être à partir de
septembre prochain commandés par
un général de brigade, Mme Mary Rail-
tcn, actuellement directeur adjoint du
Women's Royal Army Corps, avec le
grade de colonel .

Au début des hostilités de 1939, Mme
Railton était chauffeur à l'état-ma-
jor britannique avec le grade de capo-
ral. Nommée officier des services fé-
minins en juillet 1940, elle a pris une
part active à l'organisation des servi-
ces féminins de l'armée de terre pen-
dant la guerre et depuis la fin des
hostilités.

Le terrorisme politique
à Porto-Rico

Que devient
Mao Tsé-Toung ?

On est sans nouvelles de lui
depuis un certain temps

LONDRES, 11. — Les diplomates bri-
tanniques essayent de percer le mys-
tère qui entoure Mao Tsé-Toung, le
dictateur de la Chine communiste, dont
on est sans nouvelles depuis un cer-
tain temps.

Les cercles informés affirment que
des enquêtes discrètes ont été faites,
mais que les autorités chinoises gar-
dent le silence. Certains rapports par-
lent d'une grave maladie de Mao, d'au-
tres suggèrent que le gouvernement de
Pékin traverse peut-être une crise in-
terne. Les informateurs précisent que
la « disparition » de Mao Tsé-Toung
est d'autant plus importante que l'on
ignore complètement, jusqu 'à présent,
qui pourrait diriger la délégation chi-
noise à la Conférence asiatique à Ge-
nève , du 26 avril.

Selon certaines informations, Mao a
disparu de la scène publique au mois
de décembre. Son absence, notent les
diplomates britanniques, coïncide avec
le déclenchement d'une campagne en
faveur d'un gouvernement collégial du
pays. Mao ne s'est plus présenté à une
cérémonie officielle depuis la mi-dé-
cembre 1953, lorsqu'il reçut le nouvel
ambassadeur soviétique à Pékin, M.
Youdine. Il n'a pas assisté aux sessions
plénières du parti communiste chinois.
Mao se trouvait, en ce moment, dit-on,
« en vacances », explication étrange, vu
l'importance de la session plénière. Le
« chef » n'avait, d'autre part , pas assisté
à la réception de Nouvel-An de hauts
fonctionnaires communistes, ni à une
réunion des chefs communistes, qui eut
lieu en février.

La semaine dernière, le dictateur
communiste n'a pas été présent à une
grande manifestation organisée en
commémoration de la mort de Staline.

Selon des rapports, qui n'ont cepen-
dant pu être confirmés, le dictateur de
la Chine communiste souffrirait d'une
affection cardiaque.

IHF- Grève de la marine marchande
p.hiliennn

SANIIAGO DU CHILI, 10. — AFP.
— Le personnel de la marine mar-
chande a déclenché, mardi soir, une
grève générale pour obtenir une aug-
mentation de salaires. Les navires
chiliens se trouvant en haute mer ont
reçu l'ordre de rallier le port le plus
proche.

Abolition de l'état d'exception
en Hongrie

VIENNE, 11. — Reuter. — Radio-
Budapest a annoncé mercredi soir que
le gouvernement hongrois avait aboli
l'état d'exception décrété en 1948, lors-
que les communistes prirent le pou-
voir. Le communiqué diffusé par ce
poste indique que cette mesure a pu
être prise parce que les assises légales
du nouveau régime se sont affermies.

CMM neociueioise
Fontainemelon . — 90e anniversaire de

la doyenne.
(Corr .) — Mme Marianne Desaules-

Ruchat fête auj ourd'hui (11 mars 1954)
son 90e anniversaire. Nous adressons
nos félicitations et n°s voeux à la
doyenne de la Commune qui a le bon-
heur de j ouir actuellement d'une par-
faite santé.

Chroniaue turassienne
Un vol à la station

du funiculaire Saint-Imier-
Mont-Soleil

(Corr.) — L'autre nuit un vol par
effraction était commis à la station
inférieure du funiculaire Saint-Imier-
Mont-Soleil. Outre une somme d'ar-
gent dérobée, des dégâts matériels ont
été causés. Les auteurs de ce vol sont
au nombre de deux. Répondant à une
convocation du Juge d'instruction, un
des auteurs du vol, ressortissant fri-
bourgeois peu intéressant, venu à St-
Imier, il n'y a pas très longtemps,
habilement interrogé, finit par avouer
être l'auteur du vol. Son complice est
activement recherché, 'il ne tardera
certainement pas à être arrêté.
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Conduite intér. 1900 

4-5 pi. Fr. 

18.500.-
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Coupé 1900-C Touring 2 + 2 »  » 25.500.-
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LE CAIRE, 11. — Reuter. — M. Ali
Maher , président de la commission
chargé, d'élaborer une nouvelle cons-
titution pour l'Egypte, a déclaré que ni
les femmes ni les militaires n'auront
le droit de vote pour l'élection de la
Constituante.

Il a fait cette déclaration à la suite
de l'envoi, par Mme Doria Shafik, d'un
message au général Naguib qu 'elle
avertit que les « filles du Nil », dont elle
est la présidente, ne reconnaîtront pas
la future Assemblée constituante si
elle méconnaît les droits des femmes.
Mme Phaflk demande instamment
qva celles-ci puissent participer aux
travaux de cette assemblée.

Les femmes égyptiennes
et les militaires

ne seront pas admis à voter
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Le double lit couche
modale « Populaire »

en tubes d'acier, 2 lits
jumeaux de 90 x 190 , ga-
ranti 10 ans, seulement

Fr. 165.-
Matelas crin dep. fr. 67.—
Matelas à ressort

dep. fr. 98.—

ty&Ydmûf iuL
Meubles

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Vofre sourire sera plus
charmant - car avec Wrlgley's.
vos dents restent blanches, votre
haleine est fraîche et vous avez
confiance en vous-même!

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré

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

Faire mieux est impossible!...
...nous disait dernièrement une heureuse fiancée, en choisissant notre chambre à coucher
« Antoinette ». Elle était ravie de la superbe coiffeuse à décrochement dont la grande glace
encadrée reflète la merveilleuse harmonie de cette chambre. Le fiancé était également tout
content car cette magnifique chambre avec panneaux en beau noyer pyramide, lui revenait

seulement à pp 2390. 
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Avant ton' achat , visitez CLAUSEN

fl IîIBJH Mm Im l\r IWmÊ MEUBLES , une des plus impor-
WÊ U PM IjaW <$P*7 'MJm ,(7TMB tantes maisons cle meubles de Suisse.

>— jf  A 'mV t Vous trouverez toujours un grand
rr X & i t-f sf A & âJO.CZ. choix de meubles de qualité à des

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Rober
'
t 79 P"* vraiment avantageux.

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel
du 14 mars au 4 avril 1954

Exposition Alice Bai
(1872-1938)

en faveur des artistes
Entrée gratuite

OCCASION

4 cu. RenaiHi 1952
de luxe. « Champs-Elysées » spéciale, en
parfait état, à vendre. — S'adr. tél. (039)
2 24 21, le matin e* le soir après 18 h.
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"'";:,r:i7 MATCH AU LOTO Parti socialiste
Pour vous... pour chaque ménagère suisse!

itaèiHi
...voilà ce que vous rêvez pour votre linge !

Après des années d'effort et de patientes recherches , le succès sourit , un
succès qui dépasse toute attente. Vous pouvez maintenant laver en dou-
ceur comme l'eau de pluie. Ce que cela signifie? Les soins les plus doux,
les plus délicats que votre linge puisse recevoir. Le plus simplement du
inonde, sans qu'il vous en coûte la moindre peine, vous obtenez du
linge d'une douceur, d'une souplesse et d'une blancheur d'un degré
encore jamais atteint. C'est assurément la plus sensationnelle des nou-
velles dans le domaine du lessivage.
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...sans fatigue, avec le maximum de douceur!
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2 chambres
meublées ou non, indé-
pendantes, sont deman-
dées. Eventuellement petit
logement à sous-louer. —
Tél. (039) 2 78 53, dès 15
heures.

Baie
pour orchestre à vendre,
marque « Impérial ». cou-
leur blanche, avec tam-
bour , tom aiu complet. Oc-
:asion unique. Prix inté-
ressant. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4547

A vendre pour cause de
décès

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

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

Le bouquet
 ̂
¦ -̂ de légumes

saveur du meilleur bouillon gras

Le bouquet de légumes choisis complète
à merveille la saveur de la viande et trans-
forme un bouillon gras en un véritable
pot-au-feu maison.
Voilà pourquoi des centaines de ména-
gères suisses, consultées à ce sujet , ont
déclaré préférer le nouveau Bouillon gras
extra Maggi, où le goût de la viande et
celui des légumes se fondent en un par-
fait accord.

MA^^^^J^Bouillon gras extra

y Ë ~*Êjj SSf P̂  à ta viande et aux légumes
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Mardi 16 mars, à 20 h. 15 '

Dienstag den IS. Màrz 20.15 Uhr

Le Théâtre de Bienne et Soleure
donnera UN GRAND GALA
D'OPÉRETTE VIENNOISE, E

! Ein Walzertraum
j Rêve de Valse J i

Opérette d'Oscar STRAUSS
avec

TOUTE LA TROUPE
DU STADTEBUNDTHEATER

et I
LE GRAND BALLET

Chef d'orchestre : Hubert Franklé

Prix des places Fr. 2.50 à Fr. 7.—. Parterres
Fr. 6.20 ( taxe comprise) . Vestiaire obliga-
toire en sus. — Location ouverte vendredi
12 mars pour les Amis du Théâtre, dès
samedi 13 pour le public , au magasin de
tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15.

Transports
par camion
Déblaiement

de neige
Se recommande :

JEAN MAGNIN
Cernil-Antoine 12

Tél. 2 36 47.

W
... prise
demande
jus gommé
qualité

¦t

RpULET
maître confiseur

On échangerait

garage
situé Parc 141, contre un
même près de la rue Mor-
garten. — Ecrire sous
chiffre S. N. 4491, au bu-
reau de L'Impartial . Jb SUI <3>

 ̂
FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09

L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Cercle cainoliaue Romaii on AMI MATPU Ail IflTfl ——"•
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I Une Maison de Confiance i
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est celle qui ose afficher tous

ses prix ainsi que le fait

le Panier Fleuri.
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1953 , près de la moitié des ]
machines à coudre vendues en
Suisse sont des BERNINA
Pourquoi ce grand succès? Parce que les
modèles Bernina comportent des avantages
uniques. J

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

Z Mlle/Mme/Mr. , , „
O
fiQ Adresse ,...„ „ ..... ™~̂ ......„„~—„„™„„ »

Seyon 16,6rand'rue JE
Neuchâtel Tél. (038) 534 24 .j(JB3
Agencepour !e canton de Neuchâtel i j j m  MS$ML

fl fyyy3 " i~~̂ ^3:B 
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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.

IB 
Ah ! § il ctoif chez vous,

I cet appareil...
quelles satisfactions il vous procurerait !

Si les spécialistes que nous sommes vous le recommandent , c'est que vraiment il est de qualité,
ce que prouvent son rendement et sa musicalité étonnante. ,

<.. ¦ . -, t.

Voyez-le ou essayez-le à domicile. En effet, sur simple demande, nous vous le faisons parvenir
à l'essai sans .qu'il en résulte pour vous une obligation quelconque.
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C'est une offre des spécialistes

79, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.52.48

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.

J'ai choisi des meubles Peler
JmtK Pour leur ligne sobre et
Ŝ_K belle

i 
^A Pour la qualité reconnue

_miÊm w depuis 3 générations

¦ ¦  
¦ : -

f  
^B^  ̂ Pour le prix avantageux

¦¦ ¦¦

Pour l'atmosphère sym-
*̂f k̂f  pathique créée par les

—^dBiWy conseils judicieux de
*̂ F̂> l 'ensemblier

EpC
PETEK AMEUBLEMENT

LA SAGNE

A louer
au centre 1 chambre et
cuisine et 2 chambres avec
part à la cuisine. — Paire
offres sous chiffre M. V.
4609 au bureau de L'Im-
partial.
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CLAUDE VIRMONNE

Simon ayant cassé- une aiguille à piqûres,
était revenu se réapprovisionner ; il se trouvait
dans son cabinet en compagnie de Colombe, qui
se chargeait de la stérilisation, lorsque la Pac-
kard de Patrice de Boisgirard stoppa devant la
maison. Au bruit , Simon leva la tête du carnet
de visites qu'il consultait et s'approcha de la
fenêtre.

— Mais, je ne me trompe pas, dit-il , c'est
bien Patrice de Boisgirard... en compagnie de
Béatrix !

Tourné vers Colombe, il paraissait demander
une explication et la jeune fille tressaillit, comme
prise en défaut. D'une voix tremblante elle répon-
dit :

— C'est depuis la kermesse ? demanda-t-il
avec brusquerie.

La gorge serrée , elle continua :
— La kermesse qui eut lieu au château... Béa-

trix et moi fûmes invitées... Je n'y suis pas allée ,
mais Béatrix s'y est rendue Depuis ce jour-là
M. de Boisgirard vient presque chaque jour la
prendre en auto...

Simon eut un petit rire bref , et revint à la
fenêtre. Le jeune châtelain parlait à Béatrix, et
le visage fervent qu 'il levait vers elle était telle-
ment révélateur des sentiments qu 'elle lui ins-
pirait, qu 'il était impossible de s'y tromper. Co-
lombe ne s'y trompa pas..., et elle regarda son
cousin avec angoisse. De ses yeux rétrécis, jus-
qu'à n'être plus qu'un mince fil de métal, il
observait les jeunes gens... mais le jeun e méde-
cin savait se maîtriser. Pas un" muscle de son
visage ne broncha , mais ses mains se crispèrent...

— J'aurais peut-être dû te prévenir, murmura
Colombe.

Il la regarda durement.
— Me prévenir ? Pourquoi ? Béatrix est libre

de faire ce qu'elle veut... Et je t'en voudrais
d'intervenir dans ce qui se passe entre elle et
moi...

— Tu me l'as déjà dit , soupira Colombe.
Elle ébauchait un pauvre sourire, mais ses

yeux étaient pleins de larmes. Mais Simon ne la
regardai t plus. D'ailleurs, même quand il la
regardait , il ne voyait pas qu 'elle s'épuisait à le
suivre sur un chemin où tout la blessait. Le
jeune médecin surveillait les adieux des deux
promeneurs, Béatrix riant , un peu trop fort , un
peu trop haut, devant le jeune châtelain subju-
gué ; puis la Packard grise fila en direction i du
parc, et on entendit les pas de Béatrix qui mon-
tait les marches du perron en fredonnant un
refrain..

Après une courte hésitation, Simon ouvrit la

porte de son cabinet, de façon à se placer sur le
passage de la jeune fille.

— Bonsoir, Béatrix, dit-il.
Béatrix s'arrêta de fredonner. D'ailleurs, cette

chanson et l'étonnement qu 'elle manifesta, ne
pouvaient être que simulacres, car elle n'avait
pu manquer de voir la voiture de Simon arrêtée
devant la maison.

— Tiens ! quelle surprise ! dit-elle. Nous ne
nous rencontrons plus guère, il me semble ?

Une exaltation qu'elle ne pouvait maîtriser
dénaturait le timbre de sa voix , lui donnant des
intonations rauques, stridentes, qui frappaient
douloureusement ses oreilles... Simon la considéra
une seconde en silence, désignant du menton la
direction dans laquelle s'éloignait la voiture con-
duite par le jeune châtelain. Il demanda ironi-
quement :

— Serait-ce... le marquis de Carabas ?
Pendant quelques minutes, leurs regards se

croisèrent, se fouaillèrent, comme deux lames ;
puis les lèvres de Béatrix s'étirèrent en un sou-
rire provocant.

— Pourquoi pas ? fit-elle.
Un sifflement ironique fusa entre les lèvres de

Simon.
— Compliments, dit-il.
Colombe crut qu 'elle avait pâli , mais ce pou-

vait être la pénombre du vestibule qui influait
ainsi sur son teint , et de laiteux le rendait bla-
fard... Peut-être attendait-elle autre chose , une
protestation, un reproche... Toutefois ce fut avec

un naturel parfait qu'elle inclina la tête, en sou-
riant.

— Merci... ,
Puis elle s'éloigna en fredonnant, et monta à

sa chambre... Simon la regardait, en se mordant
furieusement les lèvres, puis il haussa les épaules,
et regagna son cabinet. ,.,

VII
Pendant les jours suivants, l'épidémie de diph-

térie en décroissance laissa à Simon plus de
liberté ; il fut  à nouveau présent aux repas, et les
soirées réunirent plus souvent dans le salon les
habitants de la maison du docteur. On eût pu se
croire reporté en arrière ; mais signe du temps
écoulé, les fenêtres demeuraient fermées sur le
jardin où s'échevelaient les reines-marguerites, et
où les asters mauves retenaient longtemps la
rosée ; et l'on sentait qu 'octobre s'approchait , à
la fraîcheur qui , le soir venu , s'insinuait dans les
pièces.

Simon avait adopté une nouvelle ligne de con-
duite envers Béatrix , il ne la querellait plus
comme autrefois ; au contraire, il faisait preuve
à son égard d'une aménité, d'une courtoisie fort
éloignées de la familiarité agressive de mise entre
eux naguère. Béatrix , cependant , cherchait , toutes
les occasions de le défier , de le narguer, de le
provoquer ; une volonté- de bravade se lisait dans
son corps tendu , dans v!s».ge creusé, à sa
pâleur brûlante, dans ses yeux furieux.

(A suivre.)

LE MANOIR AUX TEMPÊTES
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Un film de Carminé Gallone LOCAT

ON
OUVERTE TéLéPHONE 222 01

. . . .  ̂̂ flfliv^SSâl '

ft :; JÊÈ La vie arc,ente et passionnée
|̂ ^̂ ^H d'un des maîtres du théâtre lyrique

l̂ ïfîfiSwfill rfîïil E%lB A AS Ail
K&i ¦ ,;liÉPÏ P̂ #IÎ  SU? P S É H B fflffi SIî 1«Wf^S «J ^T îW^ 11 lu in 1 il »I « -** ninuiai i
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 ̂
T̂<m\\W EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS

W^V Gabriele FERZETTÏ - Maria TOREN
ff 'îjfcîl J00ÊÊ \  ̂ VIIL 

LeS airs de : La B0HÊME ¦ MADAME BUTTERFLY - LA TOSCA
¦Pk JP^ X̂ Îî  ̂ /A ; 

^ "~~^ sont chantés par BENJAMINO GIGLI

y H.ÇWS3*». ¦*». \ \ '̂ Hte- Un fi,m qul atteint directement la sensibilité

Hl, l|p Jf ÏK 
^-3% JB̂ Ë l|j| • UN „PUCCINI" grandiose à tous égards

Hw X ^HK Wm Ce soir irrévocablement dernière de „LUCRÈCE BORGIA"

Elektra, crème sur socle,
3 plaques, dont 1 rapide

425.-
Cuisinières

Marques j f tf âj u

Krefft
Sarina
Hoffmann
Prometheus

Prix avantageux

TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville

CHEXBRES
A vendre jolie propriété
dans un cadre magnifi-
que. Maison de 5 pièces
avec tout confort. Chauf-
fage au mazout. Garage
et dépendances. Jardin de
2500 mètres carrés, planté
d'arbres fruitiers. Ecrire
sous chiffre PO 32094 L, à
Publicitas, Lausanne.

IM
automobiliste se rendant
à Paris du 15 au 22 avril
prendrait un couple à
bord.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4427

10, Grano.es Crosettes.

iimiM
On cherche à louera
pour la saison, aux envi-
rons de la ville, chalet ou
appartement. Paire offres
sous chiffre A. N. 4408
au bureau de L'Impartial.

j_______ m
se vaporise partout
avec vapo à main, l'as-
pirateur ou l'appareil
électrique DEPENSOR,
etc.

Désodorise, désinfecte,
parfume.

Fabrique d'étampes cherche

mécanicien-faiseur 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.«10! ADO!

Pour un beau raccommo-
dage tous tissus ou une
reprise invisible suivant le
genre de tissu, tél. au
(039) 2 38 47 ou s'adr. rue
du Commerce 93, au Sme
étage, à gauche.

r ; >Passez d'agréables FETES DE

DlfllIEO 4 J°urs à l'Hôtel
rAllUCO SCHLÔSSLI
WILDERSWIL - INTERLAKEN
Bonne cuisine bourgeoise Fr. 48.— t. comp.
ou avec excursion en car à Grindelwald-
Lauterbrunnen et entrée aux Gorges du
Trummelbach Fr. 62.50.
Famille Pitton. Tél. (036) 2 12 16

V. j
Location
d'auto

S'adr. au tél. (039) 2 44 92.
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

WISA-GLORIA

DEPUIS DES GENERATIONS...
..la voiture Wisa-Glorla est te plus :
achetée. Son incomparable confort et
son élégance exquise font d'elle la
voiture de grande classe.

Ayez confiance et venez nous voir.

Plus de 50 poussettes en stock
R. GIBAUD RONDE 11

parce qu'ils me donnent une sensation
immédiate de bien-être et défatiguent mes
jambes après les longues heures debout.
Ajoutez simplement une poignée de Sal-
trates Rodell à de l'eau chaude ce qui la
rend laiteuse et riche en oxygène naissant.
La douleur s'en va, la morsure des cors
cesse. Pour remettre vos pieds en état,

. prenez un bain aux Saltrates Rodell. Ttes
pharm. et Drog. Prix modique.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Vous manque-l-il
un meuble ?

Alors n'hésitez pas Andrey
est là, représentant dc
toutes les grandes fabri-
ques Suisses de meubles,
vous offre à des prix
avantageux un grand
choix de meubles en tous
genres. Beaux buffets de
service noyer Pyramide et
autres, combinés 2 et 3
corps, armoires à habits
depuis 120 fr . à 1, 2 et
3 portes, divan-couch,
entourages de couch. buf-
fets de cuisine, double-lit
couch, commode 3 à 5 ti-
roirs noyer et autres,
chambres à coucher, sal-
les à manger, studio, etc.

ANDREY
vous vend tout votre
ameublement à des prix
très bas. Une seule adres-
se : Meubles ANDREY,
tapissier, ler Mars 10 a.
Tél. 2 37 71.

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.

S5  ̂"
V0N CA

!
E

2 so 0- CH0UC80UTE „, -.5fl4 ^gss^̂  ̂ Ia boîte de 5° Sr- faïUU 3s^̂
L'extrait de café pur , encore meilleur et facilement soluble.

Contenu 25-30 tasses. HW\\XB AB CilOCOlat F^ (paq. 250 gr. 1.25) 100gr. -.50
ANIMA boîte 500 gr. net 2.15 Ï̂B 3 hlSCUÎt (paq 380 gr. 1.50) 100 gr. -.39*niiimn + dépôt 10 et. s * , ,
Une délicieuse boisson alimentaire pour le petit déjeuner. Colo nnill* hoino AE
Composée de malt, de lait , d'oeufs , de miel , de cacao et de oBIS jJUU T Ufllllù au baume de pin sachet 90 gr. mm_y j
sucre, A N I M A , convient à tout le monde et se digère ~~ 

^^^^^^_^^^^^_ 
~ "

facilement. l^^^^^î^XlX^BDélayez 2-3 cuillerées à café dans du lait chaud ou dans du j^^M^^^^^^^^B', lait coupé avec de l'eau. Eviter de bouillir. œBms^ZlẐ-nmff imW

Zundapp
type 600 ce 1P53, état de
neuf . Vente ou échange.
Garage auto-inoto, Neu-
châtel 27, Peseux.
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VENDREDI SOIR

Bouillabaisse marseillaise
SAMEDI SOIR

Tripes à la neuchâteloise
i

DIMANCHE A MIDI

Poularde de France rôtie

TOUS LES JOURS

Saumon fumé — Caviar — Huîtres
Escargots — Homard Parisienne

Curry de crevettes
Scampi américaine

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

Grand choix de grillades et autres
spécialités à la carte

^kWBMIKn^ÊWmûmTBMMMÊKmmmmMMMMtm

Une nnrtnnw dans « L 'Impartial » =
rendement assuré 1

 ̂ \

La Fabrique d'Horlogerie LE COUL-
TRE & Cie, au Sentier, engagerait
pour entrée tout de suite ou époque à
convenir :

HORLOGERS
pour différentes parties de terminages,
éventuellement pour visitages.

REGLEURS
aptes à prendre responsabilités.

Horloger* complets
pour visitages, décottages et rhabilla-
ges. — Adresser offres tout de suite.

V. J

/  r~ **S) WSïWfM en tubes

h/t/A kMùttyue^
de iomaiesmk —

4 /  ' M\\M\MJ I
Fait de tomates bien mûres , très fortement concentrées —donc plus avantageux JB_%WMÊÈÊlÊm%  ̂* -É 20

° 9r- net: Fui.05

Naturellement...
elle porte un

COSTUME MODÈLE
, de la maison

[ I A*Jv&- § '-étâf ùéhh& S.A.

i Mais- Xs^rl \X if ^ %vous aussi f  ~~B \ \\ JW \Y >
Madame, ^K^i ^y ^ /Y \̂ ^^
vous porterez un yB^A^L // I

il suffit de nous \ J
rendre visite, \ S

vous serez ; f i
convaincue de I \ J h depuis
notre grande I II

exposition , 1 i fli M ^
des dernières v**3 "Vil ""
nouveautés \ J

¦ l

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

\aiït?Ce- j ^ t i tf ù M^  s.*,.
Rue du Seyon NEUCHATEL

V J
A VENDRE à Neuchâtel , quartier est,

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 appartements avec confort .
Bonne construction , belle situation. Un loge-
ment peut être libéré dans un délai à conve-
nir. — S'adresser Fiduciaire F. Landry, Neu-
châtel , Fbg du Lac 2. Tél. (038) 5 48 48.Charcuterie uaudoise

Saucisson le </, kg. fr . 4.15
Saucisse au foie » » 3.40
Saucisse au choux » » 2 .50
Saucisse à rôtir » » 3.20
Ragoût de boeuf , sans os » » 2 .50
Rôti de boeuf extra dep. » » 2 .90

Veau toujours avantageux.
G. ISCHY. — Tous les samedis sur la
place du Marché de La Chaux-de Fonds

NOUS CHERCHONS

technicien-mécanicien
pour notre Département de construction de
machines-outils. — Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à
Edouard DUBIED & Cie S, A., Couvet/Ntel .

ES \v*. I H *I* I m\* I F-*5~*X* I II HrfF

Il y a des pays où les commerçants .3?&̂ r3r.3. .. .̂_^ 3̂^̂ '̂  
_^>" M

indépendants ont disparu. La mena- -yj&f : "- ' : Ĵ *̂ *̂ ^̂  .̂ """"̂ i: ••¦

gère doit s'approvisionner aux centres ^33 '̂ Ê0^^^^
^

^^ ŷ^ ':'^^^^  ̂fl
de distribution de l'Etat. On y fait la 33».̂ ,^^ '̂'̂ ''"_^^^^^S^^h H
queue , on est mal servi , il n 'y a pas v̂ ŷ ŷ ^̂ : '¦¦ 0̂ 3yy»^^;̂: fl
de choix et souvent pas de marchan- \ 33̂ ^^P«^^0?^¥ fl
dise du tout. W8k \ '̂̂̂̂̂ ^̂ 3 P*
Si , chez nous , les efforts de certaines 3 '3. '3 Ŝ î ^-2^̂  i
entreprises tentacul aires pour écraser î2^Sl3ri^^  ̂Ife viB
le détaillant indépendant aboutis- Ŝ -̂ S?̂  ̂tQLV BfeM. . . . . .  0zt^+^T* ,.< Wm -
saient , ces entreprises qui déjà consi- '1&?\ \p ** .<sS
derent la cliente comme un numéro ÉiS**̂  i30£&?.- -
en prendraient encore plus à leur aise, • ÏK?!4 **?̂ ^SSSS*?̂
limiteraient encore leur choix dé j à —• '"*f T̂y ŷ -̂ ~^^  ̂fl
restreint et ne se donneraient plus \ 

¦¦¦ ':Ï::V" 'A ; ̂ -^iiiw&S^''' m
*- •¦':-¦ y-y »: ' . . . . . — ] ,¦¦• cw-{ B̂

aucune pune pour bien vous servir. :ï-: ;.¦'¦:;:!'*? '3333-^ Ï333tt... &
Mais , a v e c  v o t r e  a p p u i , l c p i c i : r  rjjjjWjïj^̂  ttSSB
USEGO ne disp araîtra pas. Il conti-  9P KK

nuera à vous servir aimablement , à te* Wf H
nir compte de vos désirs personnels et . U- J ^^^¦¦HR».. B
à vous offrir un grand choix de mar- ; j " 5j
chandises de première qualité. Dép lus , | p H
son adhésion à la puissante organisa- ¦. f S K»gs»À fl

f '3 I '' fcon d'achat USEGO lui permet de /""'̂ ^^«̂ l '
^^^  ̂

fl

, R vendre aussi bon marché et souvent "••-•¦-..--L H
R même à meilleur marché que ses puis- * n "̂ """'̂ '-~««  ̂ fl
_ sants concurrents. ^-%*-.-..' ( * * 

* * «goodei B
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Foifimiste
sont demandés par Maison d'exportation
en gros. Places stables.
Offres sous chiffre R. T. 4664 au bureau
de L'Impartial .

Jus£e dans la noie du jour,
variée dans la gamme des

^^^^^^^K^^- dessins, parfaire dans ^9k
/' y ^ ji  ̂ l'harmonie des modèles u»*N Qi

\ ^^^ llpâl / 
Excelsior 

peut 

le 
dire avec 

fierté de sa collection de

^ ^ilyliïl <tll / 
printemps qu'il vous présente dès maintenant. Une

\. ' lift 
< !,\^ ij / mention spéciale, à votre attention , va part iculièremen t

\ É î ŷifnl ^ ¦ / ^ ses n:ianteaux prinfiariiers et 
à ses costumes tail l eu rs

>t IflV ^''  11 S dont la variété, et le goût sontd' une qual i té  que vous
ŝ5g»n ..., • j>3 apprécierez infiniment. Cette collection mérite votre

Et retenez que : Nous ne vous les ^È\\ iclS»! * JlS
laisserons por ter  gue AfP 1 

J- =̂t=b=3
s'ils vont parfaitement. X/ > j Avenue Léopoîd=Robert 31

ATELIER DE DÉCOLLETAGE
bien organisé avec machines modernes
CHERCHE

Travaux
de décolletage

Ecrire sous chiffre V. E . 4688, au Bureau
de l'Impartial .

t ^
Importante société suisse, ayant suc-
cursales en Allemagne, cherche

capitaux en prêt
pour développer son activité. Intérêt

I et participation : 10 %. — Ecrire sous
chiffre P. T. 32320 L., à Publicitas , Lau-
sanne.

 ̂ — l

Alimentation générale
Epicerie, vin par 1 1., primeurs, laiterie
d'une certaine importance dans bon
quartier Lausanne à remettre à per-
sonne solvable disposant de Fr. 80.000
environ. — Faire offres sous chiffre
G. F . 20103 L., à Publicitas, Lausanne.

V > J

~ ROMIX-COMBI j a m& a V  -fe
f- - . _ . - j ^^c^. 3 appareils en un seul — mélangeur , presse centrifuge , coupe-légumes — n 'est-ce pas m'% lP|

• '̂ '¦Ji ! ' B&w l'idéal pour la cuisine ? Prix incroyablement bas pour un appareil à multiples combinai- n< |, > If fl
i|| ŝ w sons avec d'innombrables possibilités d'utilisation. Sa qualité de toute première classe est

X g *̂ É/J^SB̂I l »̂h- confirmée par les attestations de trois centres suisses d'examen : l'Institut ménager suisse, |:

#|fP™^  ̂ I
ffm 

inT?n Krfr> l'Association suisse des électriciens et l'Institut suisse pour le contrôle des vitamines, à Baie. |v :

,irJtejL ^
É pP  ̂ ~f cn un f OUY Je main J 

¦ 
f^ /|L

' ""-'- —-^saMmêi \\\ L̂\mamm\ ' ' ^^^ vou '5 avez à votre disposition l'appareil que vous désirez : mélangeur , presse centrifuge ou k I
»i f ty WB B^̂  coupe-légumes. L'emploi en est très simple ; les instructions détaillées et un livre de re- ^sC_~ " " -,, dl

P» j 1 |̂  ̂ cettes excellentes sont remis GRATUITEMENT avec le « ROMIX-COMBI » . Deux disposi- "̂  ̂ -^ ^»s L̂-^
xi. wW B 1̂̂  tifs cle sécurité garantissent un 1 maniement sans danger de l'appareil. \!Eff»*g^

*̂i>a**MMmmĴ  M ^ Services de réparations dans toute la Suisse. Garantie : 1 année.

ROMIX-COMBI ¦ un succès MIGROS - de qualité MIGROS - au prix MIGROS - dans toutes les succursales
3 appareils En lin 8BUI 1 Grande ExposI,ion.Démollstration de ,olls nos appareils de ménage MAGASIN ™ *•¦ "OPOLD-EOBEET .annexe)

VENDREDI 12 MARS de 9-12 h. et de 14.30 à 18.30 h.
Etudiez bien la ques- Machine à laver ALBULA Moulin à café M BLITZ SAMEDI 13 MARS de 9-12 h. et de 14.3U à 17.00 h.
tion et songez qu'a- Armoire frigorifique NEVADA Marmite à vapeur MIVIT

vous a
R
vef Pïïquf au armoire frigorifique ALPINA Grill MIVIT flWW U ¦P'Mj

même prix, 3 appa- Machines à coudre DARLING et GRITZNER Sèche-cheveux MALOYA I , T ,  g g i_H • I I LVll
reils au lieu d'un seul. Aspirateur MIGROMAX Syphon de ménage 

IJT JIJ i.!!LiTil JLÎjWJ&MM '



A vendre à bas prix

t machine à laver les boîtes de montres
S'adr. à M. Joseph Grillon , polissage, Cour-
tételle (JB) . Tél . (066) 2 25 31.

liptton totale
Tous les articles à des prix

ETONNANTS

Mme M. BECK
BAS ET LINGERIE

Avenue Léopold-Robert 76

UN BON PIANO L
LA MAISON DU PIANO

I AUX
XA8A/IN DÉ PIANO/
L.POBERT M. TBL.1ISU
CDE/^LiCi M0TEL 3E VILL=
LA CHAUX-DE-FOND/

¦ ¦ ¦ - ¦- î.

Avendre
d'occasion

une chaudière à lessive en
cuivre, pour le gaz , en
parfait état ; une essoreu-
se électrique « Ferrum » ;
un appareil de chauffage
au mazout pour apparte-
ment (220 volts) ; un
frigo 600 litres ; plusieurs
machines à laver . — S'adr
à M. Jean Saas. Progrès
31, Le Locle. Tél. (039)
3 22 84.

Bateau
glisseur en acajou , 8 pla-
ces, moteur hors bord ,
avant vitré, avec volant,
2 paires de rames, en par-
fait état, à vendre cau-
se de décès.
Paire offres sous chiffre
P. A. 4433 au bureau de
L'Impartial .

Achat - Vente
A vendre un potager

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

CHAMBRE au soleil à
louer à monsieur sérieux
et solvable. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

4684
CHAMBRE. Jeune homme
cherche au plus vite
chambre meublée. S'adr.
Pension Leuenberger, rue
de la Serre 96. Tél. (039)
o oi no

A VENDRE une cuisinière
combinée gaz et bois, en
parfait état. Eventuelle-
ment échange contre cui-
sinière électrique. S'adr.
chez M. D. Geiser, rue
des Moulins 7. 
A VENDRE pour cause
de départ , cuisinière com-
binée bois-électricité, com-
me neuve, ainsi qu 'un
poulailler en bon état.
S'adr. à M. P. Minder, Ter-
reaux 93.
OUBLIE dimanche à 14 h.
devant la gare, une paire
de bâtons de ski acier. La
personne qui en a pris
soin est priée de télépho-
ner au (039) 2 60 38.
PERDU porte - monnaie
rouge contenant 55 francs
environ, — Prière de le
rapporter contre récom-
pense, rue de la Paix 99.
PERDU. La personne qui
aurait retrouvé un porte-
monnaie, samedi 6 mars,
au Café du Commerce,
est priée de le rapporter
contre bonne récompens 1
au bureau de L'Impartial

4574

Ecole supérieure de commerce et institut de
langues, pour dames et messieurs iueVr mat

Cours supérieurs de commerce
* Cours de sténotypie et de secrétaires

'Wlî tîfrl*l$S '"'' ï̂ï ''nlllf* Encore internationale d'interprètes
£J^ 14-11VVf Z * 2»VI|WlV Formation d'assistantes de médecins
^/A/# ? ̂ . Préparation : PTT, chemins de fer , douane
*»l I î iil^ lîTïî^ïTÎ Cours commerciaux 

du soir avec diplôme

^7** l/WeHWIHI' Diplômes et certificats selon règlements de
^^^ 

So«*I la Fédération suisse des institutions de<yui> i.i l'enseignement privé.
Début du semestre : 26 avril 1954.

Kohlenberg 13-15 BALE Tél. (061) 24 17 01

La Compagnie des Montres LONGINES
engage

loto complets
kkfefliUn

Faire offres :
Cie. des Montres Longines, St-Imier.

Nous vous offrons

NHIT
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Sans
cautions ni informa-
tions. Discrétion abso-
lue. Ecrivez avant
l'achat à l'agence
d'affaires Daguet, Wa-
bersackerstrasse 39,
Berne.

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.

¦ 

COURONNES, GERBES et
DECORATIONS SOIGNEES

¦ 
HAUSER - FLEURISTES

Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

Repose en paix, chère maman,
- ," grand-maman et arrière-grand-

man.

Madame et Monsieur Fernand Monnin-
Antenen ;

Madame et Monsieur Charles Antenen-
Kaesermann, leurs enfants et petit-
enfant,
Madame et Monsieur Arne Andersson-

Antenen et teur petit Bjôrn-Chris-
tian ;

Monsieur et Madame Edy Antenen-
Grassl ;

Madame et Monsieur Alfred Savoie-An-
teiieh et teur fils,
Monsieur Frédy Savoie et sa fiancée,
Mademoiselle Gilberte Monnier ;

Monsieur et Madame Georges Antenen-
Notter et teur fils,
Monsieur Charly Antenen,

ainsi que les familles Delacoste, Antenen,
Sandoz, Légeret, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et rgrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
soeur, tante, parente et amie» .'

Madame veuve

Christian MTENEI
née Elisa DELACOSTE

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa
81e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, te 9 mars 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 11 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE DANIEL-JEANRICHARD 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Etat civil du 10 mars 1954
Naissances

A Genève : Guinand ,
Michel - André, fils de
André - Hermann, prési-
dent du Tribunal, et de
Colette - Rose - Cécile,
née Haenni , Neuchâtelois.

A Genève :
Sallin , Marie - José,

fille de Marcelin - Ber-
nard et de Thérèse - Ma-
rie - Alphonsine, née Page,
Fribourgeoise.

Dellasanta , Mario, fils
de Ermano - Domenico,
tourneur , et de Yvonn e,
née Wagner, Tessinois.

Promesses de mariage
Glassey, Charles - Ma-

rius, ouvr . de fabr., Va-
laisan, et Bourquenez , Su-
zanne - Louise - Marie -
Henriette , Bernoise. —
Bonfils, Jean - Louis -
Auguste, ouvr. verrier, et
Bays, Jeanne - Régina ,
tous deux Fribourgeois. —
Widmer, Fritz, boul. - pâ-
tissier. Bernois, et Du-
crest, Marie - Eugénie ,
Fribourgeoise.

Décès
Inhum. — Longoni, Car-

lo - Ernesto, fils de Giu-
seppe, et de Carolina , née
Bottini , né le 11 mai 1892,
de nat. italienne. 

Notre succès !

Filets de
dorsciis paeiés
Fr. 2.60 la livre

Marchandise très fraîche

On offre à vendre magni-
fique chien d'arrêt

uirlrlaiài»
avec pedigree. Prix inté-
ressant. — S'adr . à M.
Jean Voyame, vins, Bas-
secourt.

/ \
On engagerait

mécanicien -
outilleur

ou jeune mécanicien
ayant des aptitudes
pour l'outillage et les
étampes.
Faire offres à
J.-L. Berberat, méca-
nique de précision,
Grandson.

v ;

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6b

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

2.20

Filets de dorschs surgelés
1.25

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

pur beurre la dz. t.85

Raviolis frais
les IOO gr. -.90

Champignons de Paris
les IOO gr. - .60

. Jeunes

Ouvriers
lerblaiÉrs-appareilleiirs
trouveraient place stable
et bien rétribuée, tout de
suite ou pour date à con-
venir chez M. J. Simonin,
Couvet (NE). 

Vacances
pour enfants

à BULLE
On prendrait dans' famil-
le enfants en vacances ou
désirant suivre l'école.
Bons soins assurés et con-
fort. — S'adr . à M. Geor-
ges Blanc, électricien.
Bulle. Tél . (029) 2 77 07

Domaine
pour la garde de 10 piè-
ces de bétail , aux envi-
rons immédiats de la ville,
3st à louer pour le prin-
temps 1954. — Ecrire sous
chiffre F. K. 4498, au bu-
reau de LTmpartial.

10. Grano.es Crosettes.

B. m. w.
B. 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.

A vendre par particulier

Voilure 1
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.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, pai
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétau
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanm

EMPLOYE
intelligent, consciencieux , ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie, au courant de tous
les travaux de bureau , est demandé par
fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie.
Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre S. T. 41891, au bu-
reau de L'Impartial.

' y fm

Griottes

Bonbon chocolat

Toujours frais

Confiserie

RpULET
Place Neuve 10

Aiguilles
Mécanicien - Régleur
consciencieux et habile,
trouverait place stable à
Universo 19, rue des Buis-
sons 1.

Horloger
Suisse-Allemand, 22 ans,
cherche place en Suisse
romande pour se perfec-
tionner dans la profes-
sion, ainsi que . pour com-
pléter ses connaissances de
la langue. — Offres sous
chiffre Z. K. 4689, au bu-
reau de L'Impartial.

JIITI
sur

mesures
Notre confection sur me-
sures pour messieurs est
un vêtement fait sur vos
mesures depuis A jusqu'à
Z.

soigné
de travail

et de
fournitures

La grande expérience de
notre fournisseur nous
permet de vous assurer
une coupe irréprochable.
Le prix de ces vêtements
est légèrement plus élevé
que la confection couran-
te. Riche collection de
nouveautés Schild et an-
glais aux magasins

JUVENTUTI
La Chaux-de-Fonds

A vendre
1 moteur « Eta » 1400 tm.,
neuf , 150 fr. . 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

La famille de
Madame Vve LOUISE KNEUSS

très touchée des nombreuses marqiues de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

Avis mortuaire

Nous avons le regret de vous informer de la mort survenue mardi
soir, dans sa 61e année, de

Monsieur Edgar von ALLMEN I
Directeur de notre fabrique de Saignelégier

Nous perdons en lui un excellent chef de fabrique et un collabo-
rateur très dévoué, dont nous garderons le meilleur souvenir. \
L'enterrement, avec suite, aura lieu le vendredi 12 mars 1954 à !
14 heures, à Saignelégier. ,

La Direction
des Fabriques de Balanciers Réunies.

Lausanne-
La Chaux-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 à
convenir. — Ecrire sous
chiffre A. L. 4321, au bu-
reau de L'Impartial.

Je suis acheteur de

caisses vides
toutes grandeurs. — Faire
offres à M. Marcel Leu-
ba, case postale 5, Neu-
châtel.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de ml-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
fr. 40.—, même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—
Port et emballage payés.
W Kurth. av. Morges 70,
Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Montres, Pendules
DÔUOilt vente> répara-
¦lCVCIlIt lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz i'i
Tél. 2 33.71. 729

CHAMBRE à louer R
jeune homme sérieux ,
chauffée , soleil , balcon. —
Commerce 97, au 2e étage ,
à gauche. 
CHAMBRE meublée è
louer à monsieur sérieux
et tranquille, quartier des
fabriques. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 4651

Très émues par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont été témoignées
pendant ces jours douloureux , nous disons
à toutes les personnes qui nous ont entou-
rées notre reconnaissance et notre profonde
gratitude.

Madame Emma JAMPEN-SCHAERER
et famille.

3e dis à l'Eternel . « Tu es mon reluge
et ma forteresse. »
Mon Dieu en qui je me confie.

Ps. 91, v. 2.

t
Madame Marguerite von Allmen-

Guillod, à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Jules von All-

men-Jornod, Les Hauts-Geneveys,
et leurs enfante ;

Madame et Monsieur Albert Charles- , I
von Allmen et leurs enfante, à
Bâle ;

Monsieur et Madame André von All-
men-Conti et leur enfant, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Frédy von All-
men-Plankensteiner et leurs en-
fants, à Bàle ;

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

Monsieur

Edgar von ALLMEN I
DIRECTEUR

que Dieu a repris à Lui, mardi à 17 h.,
dans sa 61e année, après une très
courte maladie. I

SAIGNELEGIER, le 9 mars 1954.
L'enterrement aura lieu vendredi 12

mars 1954, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Culte au temple ' de Saignelégier â "

14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



y^ ĴûUR
Offres de paix d'Ho-Chi-Minh.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
Le chef du gouvernement du Viet-

minh, Ho-Chi-Minh, a fai t  parvenir au
gouvernement français de nouvelles
propositions de paix, auxguelles un si-
lence total a été opposé. Nous n'avons
pas sous les yeux le texte de ces o f f r e s ,
mais d'après les réactions des milieux
officiels français , il semble que l'on
propose simplement à la France de de-
mander une suspension d'armes. Ce qui
serait une manoeuvre de diversion des-
tinée à rendre plus di f f ic i les  les négo-
ciations entre la métropole et les Etats
associés du Vietnam, gui ont lieu ac-
tuellement à Paris. Toujours d'après
ces informations, Ho-Chi-Minh ne se
ferait aucune illusion sur le sort
réservé à ses propositions, et ce ne se-
rait en fait  qu'une ruse de propagande
destinée à l'opinion internationale,
entrant dans le cadre des affirmations
répétées de paix de la Chine et de
l'URSS.

Le gouvernement français ayant , par
la bouche de M.  Joseph Laniel , décla-
ré que la cessation des hostilités doit
être recherchée « dans la liberté des
Etats associés indissolublement unis
au sein de l'Union française », il est
clair qu'il a décidé par avance de ne
pas solliciter lui-même le « cessez le
feu i> proposé par le Pandit Nehru , ce
que Ho-Chi-Minh savait for t  bien. Cela
signifie-t-il que son o f f r e  n'est qu'une
ruse de guerre ? Certains observateurs
français connus pour leur prudence ne
vont pas si loin : dans l'extrême com-
plexité des rapports internationaux
actuels, dans l'incertitude où nous
sommes des divergences de vues entre
l'URSS , la Chine, le Vietminh, dans
l'éventualité d'une volonté chinoise, à
laquelle on a fa i t  allusion, de ne pas
pousser trop loin le conflit indochi-
nois, il serait peu -judicieux de décider,
sans les connaître et sans les étudier,
des intentions véritables des commu-
nistes-nationalistes indochinois.

D autre part , sachant l'opinion fran-
çaise extrêmement divisée — ce qu'a
clairement prouvé l'important discours
prononcé par M. Mendès-Franc e sur ce
douloureux problème — ïl est possible
que Ho-Chi-Minh ait voulu montrer
qu'il était disposé à entamer des négo-
ciations directes avec la France. Il est
entendu que cela ne saurait rien chan-
ger à la situation actuelle. Mais si la
conférence de Genève échoue — ce
qu'ont prédit autant M. Mendès-France
que M. Edouard Daladier — il faudra
bien que des mesures soient prises :
l'opération «négociations-directes-avec-
Ho-Chi-Minh » est une possibilité, l'in-
ternationali&ation de la guerre, avec la
participation à laquelle les Américains
ont tant de peine à se résoudre, -en
étant une autre.

Résumé de nouvelles.
< , 

— Le gouvernement Churchill est
obligé de battre le rappel de sa majo-
rité afi n de s'opposer à la motion tra-
vailliste critiquant les négociations au
sujet de Suez, dont la discussion com-
mencera auj ourd'hui .

— Les chrétiens-sociaux de Bavière
ont décidé de proposer à la Chambre
bavaroise la nomination d'un ambas-
sadeur de Bavière au Vatican. Ce se-
rait là un pa s de plu s dans la voie d'u-
ne autonomie relative au sein de la
République fédérale allemande, dont
la Bavière s'est faite la championne.

— L'af fa ire  du procès du morqui -
Montagna fa i t  un bruit énorme à Rome
et dans toute l'Italie , et crée de grosses
dif f icul tés  du gouvernement Scelba ,
que les communistes accusent de vou-
loir couvrir certains trafiquants. M.
Scelba , qui n'a jamais passé pou r un
tendre, a décldré qu'au contraire tous
les coupables seraient f rappés , quels
qu'ils soient. Le marquis Montagna est
d'ailleurs si compromis qu'il ne pa-
raît pas possible de faire  autrement.

— A Washington, les négociations
entre les Etats-Unis et l'URSS en vue
de constituer un « pool » atomique in-
ternational ont repris. Les USA étaient
représentés par M. Bedell Smith et
l'Union soviétique par M.  Zaroubine, son
ambassadeur à Washington.

En Suisse.

— Les résultats des comptes du can-
ton de Genève pour 1953 sont si satis-
faisants (8 millions de boni sur 109
millions de recettes) que le gouverne-
ment envisage de supprimer pour 1955
les centimes additionnels introduits
en 1933, soit 10 centimes par franc
d'impôt pour les personne s physiques
et 20 centimes pour les pers onnes mo-
rales.

— Les planteurs de betteraves de la
sucrerie d'Aarberg ont décidé de ver-
ser 10 centimes par 100 kilos de bette-
raves pour créer un fond s  en faveur de
la construction d'une deuxième sucre-
rie, qui avait été refusée par le peuple
suisse il y a quelques années, et qui est
considérée comme nécessaire par les
milieux agricoles. INTERIM.

N. Scelba obtient la confiance
Devant une Chambre houleuse, M. Scelba a attaqué à la fois la gauche et la droite,

avant d'obtenir le vote de confiance du Parlement.

La réponse de M. scelba
à la gauche et à la droite
ROME, 11. — AFP. — M. Mario Scel-

ba, concluant le débat sur son pro-
gramme gouvernemental, a affirmé,
devant la Chambre, qu'il n'est pas be-
soin d'avoir au sein du gouvernement
des partis d'extrême-gauche pour réa-
liser une politique en faveur des tra-
vailleurs et qu'il n'est pas nécessaire,
pour faire une politique nationale, que
les partis qui se disent nationalistes y
soient représentés.

Il a reproché au parti socialiste de
M. Nenni de s'être fait le « corespon-
sable des visées internationales du
communisme ». Puis, s'adressant aux
représentants du parti monarchiste,
il a souligné que les quatre partis ac-
tuellement au pouvoir n'aspirent à
aucun monopole et ne prononcent
d'exclusive que sur le terrain de la
défense de la liberté, de la démocra-
tie et de la justice sociale.

La bagarre était sur le point
d'éclater

ROME, 11. — APP. — De vifs inci-
dents se sont déroulés à la Chambre,
entre des députés du mouvement so-
cial italien (de tendance néo-fasciste)
et des députés de Pextrême-gauche.
Seule l'intervention des huissiers a
empêché les adversaires d'en venir
aux mains.

Ces incidents se sont produits lors-
que M. Mario Scelba, évoquant la pro-
chaine célébration du sixième anni-
versaire de la libération de Rome, a
reproché aux néo-fascistes de s'être
livrés à des critiques déplacées.

Les députés du M. S. I. se sont pré-
cipités vers le centre de l'hémicycle
en vociférant, tandis que les députés
de l'extrême-gauche agissaient de
même.

Après «ne énergique intervention du
président, l'ordre a été rétabli et M.
Scelba a pu poursuivre son discours.

Nouveaux incidents
à la Chambre

ROME, 11 — AFP. — De" nouveaux
incidents se sont produits mercredi soir
à la Chambre italienne lorsqu'un dé-
puté communiste, Giancarlo Pajetta , a
accusé les membres du gouvernement
de couvrir une des personnes mêlées à
la fameuse affaire Wilma Montesi.

De nouvelles clameurs se sont élevées
lorsque le député communiste a termi-
né son discours par ces mots : « Nous
votons contre ce gouvernement parce
qu'on ne peut pas espérer que des gens
qui ont les mains sales fassent un tra-
vail propre. »

Les huissiers ont dû alors éloigner
les députés qui s'étaient rassemblés de-
vant le banc du gouvernement, prêts
à en venir aux mains.

Au cours des explications de vote,
les représentants des partis néo-fas-
ciste et monarchiste ont déclaré 'qu'ils
voteraient contre le gouvernement,
tandis que ceux des partis républicain
et social-démocratique accorderont la
confiance.

Confiance au gouvernement
Scelba

ROME, 11. — AFP. — Par 300 voix
contre 283 et une abstention, la Cham-
bre a accordé sa confiance au gouver-
nement Scelba.

Six Marseillais condamnes
pour contrebande

de stupéfiants
MONTPELLIER , 11. — AFP. — Six

navigateurs de Marseille accusés d'a-
voir introduit en France une impor-
tante quantité de stupéfiants ont été
condamnés mercredi par le tribunal
de Montpellier h "T millions de francs
d'amende et à des peines de 3 à 6 mois
de prison.

Le président Eisenhower
demeure oppose
à une conférence

des quatre «grands»
WASHINGTON, 11. — Reuter. — A

sa conférence de presse de mercredi, le
président Eisenhower a commenté la
déclaration fai t e  dernièrement par M.
Churchill en fave ur d'une conférence
des chefs des gouvernements français ,
anglais, russe et américain. Il a relevé
qu'il ne voyait pas ce qui pourrait sor-
tir actuellement d'une telle conférence
et que sa divergence de vues avec le
premier vi 'mstre br '. i -  , .: ->ue sur ce
chapitre ne datait d' ailleurs pas d'au-
jourd'hui .

r y
Le baptême de l'air

à 105 ans
REGGIO D'EMILIE, 11. — AFP

— Agée de 103 ans, Teodolina For-
nari a reçu mardi son baptême de
l'air. Arrivée à l'aérodrome
en compagnie de deux soeurs
de la maison de repos où elle
réside, elle est montée en avion
après'avoir souri aux personnes qui
étaient venues assister à son dé-
part...

Premier orage de printemps
à Paris

PARIS, 11. — AFP. — °aris a connu
mercredi son premier orage de prin-
temps : entre 18 et 19 heures, au mo-
ment de la sortie des bureaux et des
ateliers, une averse diluvienne est tom-
bée pendant que le tonnerre grondait.

Deux femmes tuées par
une avalanche en Autriche
SALZBOURG, 11. — Reuter. — Cinq

skieurs de Vienne ont été entraînés
par une avalanche près de Viehoïcn,
près de Salzbourg. Alors que les trois
hommes du groupe purent se mettre
en sûreté, les deux femmes qui les
accompagnaient ont été emportées
dans l'abîme à 350 m. de là. Leurs
cadavres ont été ramenés dans la val-
lée.

D'autres avalanches se sont pro-
duites mais n'ont pas fait de victimes.
Le total des personnes ayant trouvé
la mort dans les avalanches cet hiver,
en Autriche, s'est ainsi élevé à 148.

Le terrorisme sévit
de plus belle au Kenya

NAIROBI, 11. — AFP. — Sept Ki-
kouyous ont été exécutés mercredi à
Nairobi : six pour détention illégale
d'armes à feu et le septième pour
meurtre.

21 terroristes Mau-Mau ont été tués
mercredi au cours de. combats qui se
sont déroulés principalement dans les
« réserves » de Forthall, Nyeri et Em-
bu.

Dans un faubourg de Nairobi, une
Mont Kéniay, deux instituteurs afri-
cains ont été attaqués par un groupe
d'environ 25 terroristes portant des
uniformes de la police et de l'armée.
L'un des instituteurs a été tué, et
l'autre blessé à la tête.

Dans un foubourg de Nairobi, une
Polonaise âgée de 80 ans a également
été blessée d'une balle à la tête, après
avoir été attaquée par 8 terroristes
arrivés en camion. Son état est criti-
que. Quatre des assaillants ont été
arrêtés.

3*~ Le séjour de M. Petitpierre
à Vienne

VIENNE , 10. — AFP. — Le générai
Théodor Koerner, président de la Ré-
publique a reçu mardi à la Hofburg
le conseiller fédéral Max Petitpierre,
qui était accompagné du ministre de
Suisse, M. Peter A. Feldscher.

M. Petitpie'rre effectue actuellement
un séjour à titre privé à Vienne, où
sa fille étudie la musique.

Collision entre un autobus
et un camion en Turquie

Dix tués, vingt blessés
ANKARA, 11. — AFP. — Dix person-

nes ont été tuées et vingt autres bles-
sées, dont plusieurs gravement, l'au-
tobus à bord duquel elles se trouvaient,
et qui allait de Kayseri à Adena, dans
le sud-ouest de l'Anatolie, étant en-
tré en collision avec un camion venant
en sens inverse, dont le chauffeur avait
été aveuglé par la poussière soulevée
par un autre camion qui le précédait.

Un nouveau pont de Kirchenfeld à Berne?

Le Conseil communal de Berne rése.i..-c au Conseil municipal un projet
d'un nouveau pont de Kirchenfeld.  — Noire photo : Voici ce projet , dû au
bureau d'ingénieiLis E. Stettler. Le pont franchira-* en une arche de béton
armé, longue de 146 m., le Ut de l'Aar. La chaussée aurait 12 m. de large , les
trottoirs 3 m. 50. Le coût de la construction serait de 5,8 millions de francs.

La Chaux de-Fonds
Un commencement d'incendie

Les premiers secours sont interve-
nus, hier, pour un commencement d'in-
cendie à l'avenue Léopold-Robert 146.
Ce début de sinistre était dû à un
court-circuit provoqué par la prise à
fiche d'un chauffe-plat. Deux charges
d'extincteur ont suffi à se rendre maî-
tre du feu. Les rideaux de l'apparte-
ment ont été détruits. Les meubles, le
plafond et les parois ont été légère-
ment endommagés.

Nouvelles de dernière heure
Un bien triste bilan
150 victimes des

avalanches en Autriche
VIENNE , 11. — Reuter. — LE NOM-

BRE DES PERSONNES QUI ONT
PERDU LA VIE DANS LES AVALAN-
CHES QUI ONT FRAPPE L'AUTRI-
CHE CET HIVER, S'ELEVE MAINTE-
NANT A 150.

Incendie meurtrier au Colorado

Un père meurt
dans les flammes

avec ses cinq enfants
LA JUNTA (Colorado) , 11. — AFP.
— Un père de famille et cinq de ses

enfants sont morts carbonisés, hier,
dans l'incendie de leur maison.

Le père, Cari Bangart, ancien com-
battant, âgé de 36 ans, avait réussi
à sauver sa fille aînée, mais cerné
par les flammes, il périt avec ses
autres enfants dont l'âge variait de
11 mois à 7 ans. La mère était absente
au moment du sinistre.

Mouvements de grève
en Italie

ROME, 11. — AFP. — Les syndicats
du personnel des transports en com-
mun (de tendance communiste, social-
démocrate et républicaine) ont décidé
pour demain une suspension de tra-
vail de 4 heures de tous les services à
Rome.

De leur côté les syndicats des ou-
vriers boulangers des mêmes tendan-
ces on décidé une grève de 48 heures
dont la date sera fixée ultérieurement.

Des mouvements ont pour but d'ap-
puyer les revendications de travail-
leurs en matière de salaires.

Un Japonais qualifie
les procès pour crimes
de guerre de «barbares»

TOKIO, 11. — AFP. — « Les procès
pour crimes de guerre sont barbares,
ils resemblenit aux fêtes cannibales
données par les vainqueurs après un
combat entre villages cannibales ri-
vaux, a déclaré hier soir M. Shigeru
Odachi, ministre japonais de l'édu-
cation, qui répondait à l'interpella-
tion d'un député socialiste de droite ,
devant la commission judiciaire de
ia chambre.

M. Odachi, qui fuit maire de Singa-
pour lors de l'occupation japonaise de
ce territoire, fut en 1944 ministre de
l'Intérieur d'ans le cabinet du général
Kuniyiaki (condamné pour crime de
guerre).

Sa déclaration a provoque une émo-
tion considérable à la Diète.

J*~ Les mutins de Chicago se rendent
CHICAGO, 11. — AFP. — Les dix-

huit détenus de la prison centrale de
Chicago qui s'étaient mutinés mer-
credi et s'étaient barricadés dans une
pièce, se sont rendus après une résis-
tance de six heures et ont réintégré
leurs cellules.

Cinquante bombes lacrymogènes
avaient dû être lancées pour obtenir
leur reddition.

L'habit ne fait pas
le moine !

BATH (Angleterre occidentale) ,
10. — Reuter — Une de ces derniè-
res nuits, deux voleurs pénétrèrent
par effraction dans un grand ma-
gasin de Bath, se dévêtirent tran-
quillement et remplacèrent leurs
vieux vêtements par des complets
de confection qu'ils choisirent à
loisir parmi ceux qui, en grand
nombre, étaient accrochés aux por-
te-manteaux.

Poussant à l'extrême l'élégance
(et la désinvolture), ils utilisèrent
un fer électrique pour donner à
leurs nouveaux vêtements le der-
nier pli du bon ton puis, n'ayant
toujours pas été troublés dans leurs
occupations, il prélevèrent chacun
une montre-bracelet de qualité. Sur
quoi, ils se retirèrent, discrète-
ment.

Dix personnes enterrées
vivantes...

DJACARTA, 11 .— AFP. — Cinq
femmes et cinq enfants ont été en-
terrés vivants à la suite d'un glisse-
ment de terrain qui s'est produit à
la suite de pluies torrentielles, avant-
hier, près de Tjiandjur, à l'Ouest de
Bandoeng, apprend-on aujourd'hui.

La récolte de riz a été entièrement
détruite dans la région.

100.000 frs disparaissent
Un singulier vol au Tessin

pendant une expédition
LUGANO, 11. — La presse tessinolse

relate une affaire singulière. Une ban-
que de Lugano avait expédié lundi
un paquet recommandé contenant des
billets de banque pour 100.000 francs.
La succursale de Chiasso de la banque
de Lugano eut la désagréable surprise,
en ouvrant le paquet , de n'y trouver
que des vieux papiers, mais aucune
trace des billets.

De nouveaux détails ont été donnés
aujourd'hui, le paquet a été remis à
la poste de Lugano. A son arrivée à
Chiasso, il apparut que deux des six
cachets de cire mis par la banque
avaient été changés pendant le trans-
port. Trois personnes, dont deux com-
mis de banque ont été interrogés. Il
paraît que l'un de ces derniers, bien
qu'il n'ait pas avoué, est fortement
soupçonné. La 3e personne est étran-
gère à cet établissement financier. Il
s'agit de jeune s gens.

On démolit actuellement la chapelle ,
abandonnée depuis longtemps, qui se
trouve dans la partie sud du cimetière.

Cet édifice menaçait ruine et sa sur-
vivance n'aj outait absolument rien au
cimetière de la ville , si ce n'est un dé-
labré qui contrastait péniblement avec
la modernisation des lieux entreprise
depuis que la Police sanitaire de la
ville a repris là direction de ce service,
avec la collaboration intelligente du
nouveau jardinier-chef Malcotti .

Une chapelle disparaît

Beau temps. Par moments nuageux,
surtout dans le Nord-Est du pays et
dans les Grisons. Doux pendant la
journée, nuit froide dans les vallées.
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