
L attitude de FDRSS et de la Chine communiste
Avant la Conférence de Genève...

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Il y a un mois que les quatre minis-

tres des a f fa i res  étrangères se mirent
d'accord à Berlin sur la convocation à
Genève d'une Conférence asiatique, qui
doit commencer le 26 avril , c'est-à-dire
dans six semaines. Aujourd'hui , person-
ne ne sait encore où cette conférence
se tiendra, qui en assurera l'organisa-
tion et en portera la responsabilité , qui ,
enfin , payera les frais  qui ne seront pas
minces. Des centaines de journalistes
étrangers s'apprêtent à faire  leurs va-
lises pour Genève , mais ils ne savent
pas encore où ils pourront travailler, où
ils devront faire installer leurs télépho-
nes tt, pour les grandes agences, leurs
téléscripteurs. Si ce petit jeu dure en-
core un peu, la Conférence deviendra
un scandale avant d'avoir commencé.
Aussi les autorités genevoises, soucieu-
ses de ce qui pourrait arriver, se préoc-
cupent-elles à juste titre des mesures
qu'il convient d'envisager pour donner
satisfaction aux milliers de délégués ,
secrétaires, experts, journalistes et au-
tres intéressés qui dans six semaines
débarqueront dans la Cité du Léman
pour plusieurs mois peut-être.

Où se tiendra la Conférence ?

Les trois puissances occidentales se
sont prononcées pour le Palais des Na-
tions, centre européen de l'ONU. Ce
choix est logique, mais jusqu 'ici ni l'U.
R..S. S., ni la Chine communiste, puis-
sance invitée, n'ont déclaré si elles
étaient d'accord avec ce choix. Dans
l'attente de leur réponse — qui peut
constituer une manoeuvre — tout reste
en suspens. Pour la Chine, une ques-
tion très intéressante pourrait se poser.
En e f f e t , si le gouvernement de Pékin
est invité à tenir séance dans un des
bâtiments officiels des Nations Unies
ne serait-ce pas pour lui une occasion
de marchander son entrée dans la
grande organisation mondiale et com-
ment la lui refuserait-on à la longue ,
après l'avoir convié à venir se joindre
aux autres membres de l'ONU pour dis-
cuter des plus importantes questions
internationales, en particulier celles
concernant l'Asie, à laquelle les peuples
asiatiques ne sont pas seuls intéressés.
D' autres puissances européennes le sont
pour le moins autant.

L'influence de Ix  CED

sur les problèmes asiatiques.

Déjà , en prévision des assises gene-
voises, une intense activité diplomati-
que se développe. La récente visite-
éclair du chancelier Adenauer à Paris

avait pour objet o f f ic ie l  la question
sarroise, mais il est probable qu'on y a
beaucoup parlé aussi de l'armée euro-
péenne. Du côté américain, on se mon-
tre insistant auprès de Paris pour que
le traité de défense soit ratif i é par le
parlement avant la Conférence de Ge-
nève, car si cette ratification n'inter-
vient pas d'ici là, il pourrait en résul-
ter des conséquences très fâcheuses
même sur les questions asiatiques, y
compris le problème Indochinois. Dès
maintenant on peut être certain que M.
Molotov soulèvera à nouveau à Genève
le problème de la sécurité européenne
dont il a déjà abondamment parlé à
Berlin.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Echos
En vache

Dans un petit village alpestre de
l'Autriche une vieille paysanne ha-
bitait avec sa fille et son gendre. La
paix était loin de régner dans la mai-
son : acariâtre, la belle-mère ne s'en-
tendait guère avec son gendre.

Or, dernièrement en voulant traire
une vache, la pauvre vieille s'y prit si
maladroitement que la bête lui en-
voya un coup de pied qui fut fatal pour
la malheureuse fermière. Pour son en-
terrement, on accourut des villages voi-
sis. Et le curé de dire au gendre :

— J'ignorais que votre pauvre belle-
mère fût tellement aimée. Voyez tous
ces paysans qui sont venus pour assis-
ter aux obsèques.

— N'en croyez rien, monsieur le cu-
ré, répondit le gendre. Ce n'est pas
pour elle que sont venus ces hommes...

— Mais...
Pour acheter ma vache

Les réflexions du sportif optimiste
De la XXIe à la XXIIe journée du championnat de football
On commence à parler de la grande joute mondiale.
Le début de la saison cycliste.

Genève, le 18 mars.
Si Lucerne et surtout Zurich ont

sensiblement amélioré leur position au
classement, si Winterthour a subi la
loi d'un Aarau qui se débat comme un
beau diable pour échapper à la relé-
gation, on n'a cependant pas enre-
gistré, dimanche dernier, de véritables
surprises. On constate tout au plus
que les plus menacés se défendent avec

une âpreté particulière, que Bâle est
décidément engagé sur la pente sa-
vonneuse de l'insuccès, que Lugano a
toutes les chances de reprendre, la sai-
son prochaine, la place à laquelle ce
club a incontestablement droit, que
Bellinzone comme Thoune sont en
perte de vitesse, alors que les Young-
Boys et Yverdon ont retrouvé leur effi-
cacité.

Reste le cas de Chaux-de-Fonds.
Certes Granges, depuis qu 'il a adopté
le WM, a singulièrement amélioré son
classement. Cependant, ce qui nous
inquiète, c'est que ies avants de votre
club qui dominaient largement et cons-
tamment la défense soleuroise, n'aient
pas été plus réalisateurs. Le suren-
traînement se manifeste précisément
de cette manière. La « machine » con-
tinue à tourner, mais elle tourne à
vide. Or s'il est une saison où vos vail-
lants Jurassiens ont droit à toutes
les récompenses, tous les succès, c'est
bien celle-ci ! On fera confiance à
Sobotka qui doit avoir la psychologie
indispensable à cette inévitable pé-
riode de saturation. C'est la plus dé-
licate à passer. Pour le championnat ,
il reste six rencontres ; pour la Coupe ,
deux ! On ne saurai t assez encourager
et soutenir moralement un « onze »
aussi sympathique.

Le menu de rigueur
Dimanche prochain sera pour les

camarades de Kernen une sorte de
« test». Le déplacement à Bellinzone
n'est jamais une partie de plaisir. Ce-
pendant les Tessinois sont, eux aussi,
en période difficile. Ils viennent d'é-
garer un point à Bienne, ce qui n'est
pas une référence. Ils se sont inclinés
par 4 buts à 2, à La Charrière, à l'aller ,
et le score aurait pu être encore plus
sévère. On attend donc du F.-C. La
Chaux-de-Fonds une éclatante dé-
monstration de sa valeur qui détruira
la légende naissante d'une baisse de
forme.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Trois disparus en terre neuchâteloise
Propos d'an

par A. F. DUPLAIN

Lausanne, le 18 mars.
Le pays de Neuchâtel vient de per-

dre trois parmi ses meilleurs artistes.
William S t a u f f e r  (qu& vient de léguer
sa bibliothèque et ses collections à la
bibliothèque de la ville — voir notre
article en page 7) fut ce grand indé-
pendant farouche et solitaire , com-
blant ses amis, ses camarades des gé-
nérosités de son grand cœur, mais gar-
dant jalousement le secret de ses réa-
lisations.

Il avait du dessin un respect souve-
rain et ne cachait pas son admiration
pour Proud'hon , mais il gonflait ses
portefeuilles d'admirables études de

nus et les éloignait des yeux des béo-
tiens. Je crois ne pas faire tort à sa
mémoire en affirmant n'avoir jamais
eu connaissance qu'il fît en public ex-
position d'un certain nombre de ses
œuvres. Parfois , mais ce fut encore très
rare, il fit de trop modestes envois à
des manifestations artistiques collec-
tives.

Jamais il n'aurait réclamé un trai-
tement de faveur de la part d'un jury
pas plus qu 'il n 'attendait de ses con-
frères une consécration particulière.

Mais s'il ne réclamait rien pour lui-
même, il mettait toute son ardeur à se-
courir un camarade malchanceux. C'est
ainsi qu 'il tendit une main secourable
aux frères Barraud alors que le sort
leur était tout sauf favorable.

Le premier il avait eu confiance en
leur ardeur et foi en leur talent. En
ces temps-là il n'était pas question de
guerres et pas plus de grande conjonc-
ture. La Chaux-de-Fonds se contentait
encore d'être un grand village et les
arts n'y étaient que très modestement
encouragés. On ne parlait certes pas
d'une Ecole de La Chaux-de-Fonds. Le
Musée des Beaux-Arts occupait les sal-
les de l'aile nord d'un collège, mais on
travaillait dur au cours du soir et les
quatre fr ères Barraud faisaient mon-
tre d'autant d'assiduité que de talent.

Aimé vient de mourir ayant à peine
dépassé la cinquantaine. Le paysage
avait toute sa tendresse et sans en rou-
gir il ordonnait des images sensibles et
vraies dans des gammes colorées aus-
si riches que discrètes. Aussi farouche-
ment indépendant que William Stauf-
fer , son vieux maître, Aimé Barraud
aimait parfois rudoyer le bourgeois ou
à défaut ses confrères auxquels il re-
prochait leur soumission béate à un
conformisme du moment.

Rien ne lui retroussait les nerfs com-
me la vue de ces cimaises d'exposition
où les sous-machins faisaient suite aux
sous-choses.

Très personnel , il regrettait de ne
pas rencontrer plus souvent d'autres
personnalités à opposer à la sienne.

Malgré ses dons de haute roture il
était capable d'apprécier le classicisme
un peu hautain de Théophile Robert
qui vient de s'éteindre à l'âge de 75 ans.

Riche des avantages d'une longue
tradition puisqu 'il était petit-fils d'Au-
rèle Robert , le frère de Léopold , et
qu 'il vécut une belle enfance dans ce
sanctuaire artistique du Ried , Théo-
phile Robert aurait pu avec aisance
être le fidèle successeur de Léo-Paul ,
son père.

Il préféra l'atmosphère de Paris où
il devint comme le chef d'une école
néo-classique. Bien d'autres que lui se
seraient contentés de semblables suc-
cès, mais il revint en Suisse et s'éta-
blit à St-Blaise. Sans rien renier de son
style personnel , il se fait décorateur
d'églises. C'est la belle période de ta-
bleaux d'autel et de chemins de croix.

Théophile Robert sans trahir en rien
les siens laisse à l'appréciation des gé-
nérations futures une oeuvre impor-
tante toute empreinte d'une très noble
personnalité.

/ P̂ASSANT
On savait déjà qu'U est fort difficile au-

jourd 'hui d'établir une statistique ou un
décompte exact des fous et des sages ; de
ceux qui sont dits « normaux » ou de ceux
qui le sont moins. Avec le nervosisme am-
biant, le détraquement planétaire et même
la facilité avec laquelle certains individus
changent de sexe, on peut à la fois tout
craindre et tout espérer...

Et je ne vous parle pas d'un tas de pau-
vres bougres qui sacrifient trop à Bacchus
ou des fous de la vitesse ; des dro-
gués pharmaceutiques soi-disant guéris
de toutes les maladies (y compris le mal
d'amour) et des innocentes victimes du
bourrage scolaire, post scolaire et universi-
taire. On a souvent dit que le génie est
aux frontières de la folie. C'est pourquoi je
me demande si à force de charger et de
compliquer les programmes, afin de rendre
l'accès à certaines carrières plus difficile,
on ne nous prépare une génération de sa-
vants d'une genre plutôt spécial et dont on
fera bien de se méfier. Car, comme dit
le taupier, « les gens trop intelligents sont
autrement dangereux que les fous. Et si un
fou peut bien faire un malheur par-ci par-
là, que de catastrophes ou de malheurs
n'a-t-on pas vu déclencher par des politi-
ciens, des chefs de gouvernement ou des
savants d'une intelligence vraiment hors

L'observation de mon vieux copain m'est
naturellement revenue à la mémoire en
lisant hier la définition d'un expert-psy-
chiâtre au procès de Marie Besnard :

— Marie Besnard, a déclaré ce merveil-
leux connaisseur et déchiffreur de l'àme
humaine, Marie Besnard est anormalement
normale...

Xudieu ! on fait bien de nous avertir.
Car si en restant seulement un tout petit

peu normal on n'empoisonne pas ses sem-
blables et évite la Cour d'assises, je préfère
encore ne pas exagérer et rester dans cette
demi-inconscience... normale et plus ou
moins lucide. Somme toute mieux vaut en-
core posséder le petit grain de folie qui vous
permet de croire à la bonté naturelle de
l'homme et aux serments d'amour (voire
à la baisse future des impôts) que d'être
rigoureusement équilibré, bardé de raison
et insensible à toutes les grandes et petites
intempéries morales. Un peu piquée, Marie
Besnard aurait été une charmante femme
d'intérieur et en tout cas un échantillon
d'humanité comme les autres. Trop logique
et sage, elle a fini par verser dans la mons-
truosité... en même temps qu'elle versait le
poison ! Voilà ce que nous affirme le grand
psychiatre du procès de Bordeaux...

Faut-il à son tour le classer dans la ca-
tégorie des gens trop intelligents, des cou-
peurs de cheveux en quatre ou des aimables
farceurs ?

En tout cas après sa Marie anormale-
ment normale, le docteur en question fe-
rait bien de nous présenter un de ses clients
normalement anormal.

Histoire d'établir une petite comparai-
son...

Le père Piquerez.

Près de Rickenbach, non loin de Win-
terthour, un paysan a capturé un grand
oiseau d'une envergure de 180 cm. Un
expert a constaté qu'U s'agit là d'un
aigle des mers: qu'on rencontre surtout
sur la côte septentrionale de Sibérie.
Malheureusement l'oiseau est mort
d'épuisement . On est actuellement en
train de l'empailler. — Notre photo :
l' aigle sibérien qu 'empaille un prépa-

rateur de Winterthour.

La Sibérie à Winterthour...

A gauche : M.  Robert Stevens , ministre de la guerre américain, en faveur de
qui le président Eisenhower dut intervenir contre le sénateur Mac Carthy.
A droite : M. Mario Scelba qui, appuyé par son gouvernement , vient de se
solidariser avec le ministre des af fa i re s  étrangères, M . Attilio Piccion i, dans

l' a f f a i r e  Montesi .

Hommes dont on parle

L'assaut des puissantes forti f ications de Dien Bien Phu par les forces du
Vietminh vient de s'engager. C'est la plus grande bataille de la guerre san-
glante d'Indochine. Les communistes l'ont certainement déclenchée à ce mo-
ment en vue de ta conférence de Genève sur l 'Asie et veulent y prouve r leur
force.  Mais les pertes du Vietminh se ch i f f r en t  a 2500 soldats tués . Voici une
vue générale des lieux de cette bataille gigantesqu e , avec les fort i f icatio ns et

l'aérodrome de Dien Bien Phu.

La plus grande bataille d'Indochine



SCALA
DèS DEMAIN Le dernier chef-d'œuvre de JACQUES BECKER

avec

DANIEL GELIN S2EZ
Une œuvre qui vous apporte toute l'atmosph ère et l'espr it de PARIS

Un f ilm dynamique , charmant, ironique, moderne
LOCATION OUVERTE Téléphone 2.22.01

La Compagnie des Montres LONGINES
engage

Horlogers tomplets
ëOIèHIIS

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

¦ Plus d'ennuis pendant vos randonnées w P

AVEC LES pneumatiques de qualité
pour vélo, moto, auto, camion, tracteur

I LA MAISON DU PNEU B
1 DE VA UX-KUHFUSS H

Maison fondée en 1902 LA CHAUX-DE-FONDS

5 -< et >¦ 4
M Collège Téléphone 2 23 21 Collège Jjj

Pianiste
cherche concerts, soirées,
fêtes de famille, accom-
pagnement de solistes,
répétiteur. S'adresser au
bur. de L'Impartial. 19498

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

Garage
Part de garage pour pe-
tite voiture est à louer
pour le ler avril. Télé-
phoner au 2.46.15 à midi
ou le soir.

Topolino ^
Mod. 52, en parfait état,
21.000 km. à vendre au
comptant. Tél. 2 .44.10. 

Commissionnaire
présentant bien , de 13
à 15 ans, est demandé
pour le ler avril. Vélo à
disposition. 'Salaire men-
suel fr . 50.—, b o n n e
main en plus. S'adr. à
Maison MUSY , Serre
ll_bis._ . 
JEUNE FILLE est de-
mandée tout de suite pour
servir au restaurant et
aider au ménage. Télé-
phone 2 25 76. 
NURSE étant libre dès le
5 avril jusqu'en juin
cherche place.
Ecrire sous chiffre H. P.
4991 au bureau de L'Im-
partial.
PERSONNE sérieuse est
demandée pour le 20
avril comme employée
dans ménage soigné de
personnes adultes. No-
tions de cuisine dési-
rées. S'adr. Crêtets 89 au
bureau, les après-midi et
le soir.
EMPLOYEE DE MAISON
est, demandée. Pas de gros
travaux Dimanche libre.
Tél. le matin au (039)
2 66 19. 
APPARTEMENT 3 pièces,
dans maison ancienne est
demandé pour tout de sui-
te. S'adr . au bureau de
L'Impartial. 4987
CHAMBRES meublées ou
non sont demandées.
Paiement d'avance ga-
ranti. Tél. 2.26.47. 
DEMOISELLE sérieuse
et solvable cherche
chambre meublée, avec
possibilité de participa-
tion à la salle de bains.
Paire offres écrites sous
chiffre D. L. 5005 au bu-
reau

^ 
de L'Impartial.

CHAMBRE non meublée
est demandée par la Pen-
sion des 3 Suisses rue du
Versoix 5, tél. 2 51 49.
A LOUER chambre meu-
blée ou non , à couple, avec
pension. Tél. 2 73 89 après
18 heures.

CHAMBRE meublée est
à louer à jeune homme.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. ! 5039
CHAMBRE meublée à
louer à jeun e homme sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. • 5095
CHAMBRE meublée am
soleil est à louer pour le
ler avril. Proximité gare.
S'adresser , au bureau de
L'Impartial. 5098
CHAMBRE meublée à
louer dans maison neuve.
Quartier Succès. Même
adresse à vendre une
poussette de chambre
avec paillasse. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5023
CHAMBRE à louer à 2
minutes de la gare, à
Monsieur. Paiement d'a-
vance. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5027
CHAMBRE meublée, au
soleil , à louer à personne
de toute moralité pour le
ler avril. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5171
POUSSETTE anglaise
combinée est à vendre.
Etat de neuf . S'adr. rue
de la Serre 16, Sme étage.
BELLE OCCASION
On offre à vendre un
beau salon moderne
(meubles Perrenoud) com-
prenant : un divan avec
coffre à literie, deux
fauteuils, table servir-
boy, lampadaire et meu-
ble combiné-secrétaire.
Tous ces meubles sont en
bon état. A la même
adresse on achèterait un
bureau-ministre et 1 com-
plet pour garçon de 11
à 12 ans, en bon état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. _ 4995
OCCASIONS. Beau porte-
manteaux avec glace et
armoire pour chaussures,
1 tapis 195 x 130 cédé à
fr . 25, 1 cage à oiseaux ,
Amey. S'adr. de 18 à 20
h. à M. J. Bernath, rue
Neuve 4. 
GUILDE DU LIVRE
La collection complète des
«Bulletins mensuels» dès
la fondation à ce jour est
à vendre faute de place.
Egalement quelques Nos
spéciaux de «Formes et
couleurs». S'adr. à H.
Kohli , rue D.-P. Bour-
quin 7.
MOTOCYCLISTES
A vendre 2 manteaux,
dont 1 de dame, belle
occasion prix avanta-
geux. — S'adr. le soir
après 18 h. chez M. R.
Langenegger, rue du
Nord 149. 
A VENDRE un pousse-
pousse crème avec housse,
1 parc pour enfant, 1
marche bébé, 1 paire
guides en cuir . S'adr. de
12 à 13 h. 30 et dès 19 h.
à M. H. Léchot, Fleurs 18.
POUSSETTE blanche
Wisa-Gloria à vendre
très bas prix. S'adr. Dr
Kern 7, rez-de-chaussée,
à gauche.
PETIT " DIVAN couche
complet à vendre 100 fr
S'adr. Fritz-Courvoisier
41. ler à droite.

VELO BABY à vendre
pour fillette. S'adr. à M.
Louis Droz, Jardinière 103.
VELO à vendre en par-
fait éta t pour jeune gar-
çon. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 4993
CUISINIERE A GAZ,
3 feux , moderne est à
vendre. S'ad. à M. Grand-
champ, rue Sophie-Mai-
ret 9. _ _ 
A VENDRE poussette crè-
me, bien conservée 50 fr .
S'adr. rue du Parc 91 au
rez-de-chaussée à gauche.

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing conseil

11, Place du Molard
Genève - Tel 5 68 50

V J

Austin
A 70

modèle 1949-so
5 places

état parfait

Prix avantageux.

CHATELAIN & Co

Garage Moulins 24

On cherche

droit de terminage
pour montres ancre. Paiement comptant.
Association pas exclue.
Faire offres sous chiffre P 25481 J à Publi-
citas, St-Imier.

Horloger complet diplômé de technicum,
ayant l'habitude de diriger nombreux per-
sonnel, cherche place comme

chef de fabrication
ou autre. Libre tout de suite. Sérieuses
références à disposition.
Faire offres sous chiffre P 25480 J à Pu-
blicitas, St-Imier.

ALPBilfl jjSSUBflWGES
Bien conseillé , bien assuré

AGENCE : F. BLANC
Jardinière 117 Tél. 2.43.25

Fabrique d'horlogerie à Genève
engagerait un bon

régleur- retoucheur
expérimenté sur travail de qualité soignée
et sur retouche de précision. — Faire
offres sous chiffre Y 3908 X à Publicitas,
Genève.

Importante Fabrique du Jura bernois (pignons, roues et mécanique
de précision) cherche pour entrée tout de suite

jeune employé (e)
pour son bureau de fabrication (correspondance facile, tenue des
contrôles de l'acheminement, calcul des salaires aux pièces, etc.
Exigences : 22-26 ans, français-allemand parlé et écrit, bon calcu-
lateur, sténo-dactylographe, montrant de l'initiative et de l'exactitude.
Nous offrons : place très intéressante, travail varié, possibilité de se
créer une situation stable, rémunération d'après les normes de la
Soc. S. des Commerçants.
Faire offres manuscrites avec bref curriculum vitae, copie de certifi-
cats et photo, sous chiffre P 25453 J à Publicitas, St-Imier.

Terrain a bâtir
A vendre à Corseaux,

près Vevey, parcelle de
700, éventuellement 1000
mètres carrés, à 14 fr. le
m2. Belle situation. —
— Ecrire sous chiffre
P. 2514 V., à Publicitas,
VEVEY.

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

SCOOTER
Je cherche à acheter
d'occasion Scooter à deux
places en bon état.
Offres avec prix sous
chiffre P. P. 5121 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée avec confort est
demandée pour début
avril par Monsieur sol-
vable. Ecrire sous chif-
fre H. G. 5010 au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
à domicile cherche 200
pièces 5 ou 5.1'" plat , par
semaine. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre C. V.
5030, au bureau de L'Im-
partial.

Contrôleur
de boites et cadrans,
expérimenté, trouverait
place stable et bien rétribuée
à Fabrique MIMO,
Place Girardet 1.

LAUSANNE
D'après plaj is individuels on construirait
sur immeuble commercial de 16.000 m3
déjà existant à Lausanne-Sébeillon
3 étages de 1288 m2 chacun , pour dépôts
bureaux, industries, etc. Raccord indus-
triel et monte-cl--. .„e 2.500 kg.
Location miri-v . 500 m2 , vente s exclue.
Faire offres sou, chiffre PN 33o02 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre
à l'état de neuf très joli
tour de divan en noyer
avec coffre à literie et
bibliothèque le tout 165 fr
S'adresser Progrès 13 a.

Constant Gentil.



L atutude de FDRSS et de la Chine communiste
Avant la Conférence de Genève

(Suite et fin)

Sur ce point, M . Molotov ne se
démentira pa s. Comme le relève un ob-
servateur diplomatique, la sécurité eu-
ropéenne fig ure parmi les plus impor-
tantes des thèses du ministre russe des
a f fa i re s  étrangères. A Berlin, pour faire
pièce à l'armée européenne et à l'OTAN ,
il avait présenté un pl an de traité de
sécurité collective. Il vient de reprendre
son proje t en ajoutant qu 'il était sujet
à revision et que, si l'on y tenait, les
Etats-Unis pourraient y être inclus. Ses
dernières p aroles n'ont pas eu en
France un écho considérable , mais elles
sont destinées à dresser un nouvel obs-
tacle sur la voie de la ratification du
traité CED qui doit venir en discussion
devant le parl ement français avant la
Conférence de Genève. Il se confirme
une fois  de plu s que l'objectif immédiat
de la diplomatie soviétique est tou-
j ours d 'é touf fer  dans l'oeuf cette armée
européenne qui tarde à naître. On le
verra encore à Genève ei c'est pour-
quoi certaines puissances , parmi les-
quelles les Etats-Unis et l'Allemagne
du Dr Adenauer , voudraient voir rati-
f ie r  au plus vite le traité de Paris.

La Chine communiste

se montrera-t-elle prudente ?

D'autre part , quelle attitude va être
celle de la Chine communiste ? L'heure
du choix paraît être arrivée pour elle.
La Chine pop ulaire est en train de ren-
trer dans l'arène internationale. Re-
connue ou en train d'être reconnue par
vingt-cinq pays , dont la plupar t capi-
talistes, la Chine ira à Genève discuter
des grands problème s asiatiques. Quelle
sera à ce moment l'attitude officielle
de ses représentants ? De quels princi-
pes s'inspireront-ils ? Estimeront-ils,
selon la vieille tradition internationa-
liste, que la pr opagation de la révolu-
tion est la premi ère des obligations
d' un gouvernement communiste ? Ou
bien, au contraire, se laisseront-ils gui-
der par l'intérêt national de la Chine
qui a besoin d'un certain répit pour se
consolider ? Récemment un des lieute-
nants dun président Maon Tsé Toung a
prononcé à Pékin un discours qui jette
la lumière sur la pe nsée actuelle des
dirigeants communistes en Chine. Il a
en e f f e t  laissé entendre que la Chine
optera pour une politique de prudence.

La Chine a besoin de répit.

Comme la Russie des années d'après
la révolution, la Chine a besoin d'un
répit, elle a besoin de se faire recon-
naître comme puissance pacifique , elle
a besoin de commercer avec les pays
capitalistes. D'autant plus , ajoute l'ob-
servateur des choses chinoises que nous
citons, que l'aide accordée par l'Union
soviétique pour le plan quinquennal
d'industrialisation de Mao Tsé Toung,
bien qu'importante, reste insuff isante.
On peut conclure de tout cela que dans
un avenir assez prolongé , la politique
de Pékin sera marquée par un réalisme
prudent.  Certes, la Chine n'abandonne-
ra pas (sans contre-partie) les mouve-
ments asiatiques qui lui fon t  confiance;
elle s'ef forcera de s'en servir pour a f -
faiblir la positi on des grandes puissan-
ces capitalistes, mais elle évitera très
probablemen t tout ce qui peu t sérieu-
sement troubler la paix dans cette par-
tie du monde.

Et l'a f fa ire  d'Indochine ? C'est pré-
cisément là que nous pourrons juger à
Genève de la véritable politique pré-
sente et future du gouvernement de
Pékin

La partie sera passionnante a obser-
ver, mais di f f ic i le  à jouer pour tous les
partenaires.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
De la XXIe à la XXIIe journée du championnat de football
On commence à parler de la grande joute mondiale.
Le début de la saison cycliste.

(Suite et f i n )

Grasshoppers franchira également le
Gotthard, mais pour accomplir une
tâche qui , de prime abord, parait plus
aisée que celle des Meuqueux : battre
Chiasso. Cependant toutes les surpri-
ses sont possibles sur le terrain d'ex-
brême-frontière. Or, pour conserver
leurs chances, les « Sauterelles » ne
peuvent pas se payer le luxe de perdre
un point.

La rencontre vedette de la journée
sera le choc Lausanne - Young-Boys,
à la Pontaise. Les Vaudois ont dis-
puté un match de plus que les Bernois.
Un succès de ces derniers mettrait les
deux équipes virtuellement à égalité.
Lausanne a joué en dessous de sa
forme normale, dimanche, à Genève.
Young-Boys a en revanche extériorisé
son meilleur rendement. Lausanne de-
vra s'aligner sans Stuber, et il n'est
pas certain que son plus efficace atta-
quant , Eschmann soit rétabli. Ce sont
matières à handicap !

Servette a également déçu dans le
récent derby du Léman. 11 faudra que
les Genevois se reprennent sérieuse-
ment s'ils entendent battre Berne, au
Neufeld.

Dans sa forme présente, Granges,
chez lui, est capable de battre Bâle.
Zurich tentera de prendre, aux dépens
de Lucerne, sa revanche du premier
tour. Enfin le derby des équipes de
queue , Fribourg - Bienne est d'une
importance capitale pour les gars de
la Sarine qui doivent absolument l'em-
porter s'ils entendent conserver des
chances de demeurer en L. N. A.

En Ligue Nationale B
Le nouveau leader, Lugano, se rend

à Winiterthour. n y vaincra. Young-
Fellows se débarrassera également de
Locarno. Thoune, même chez lui, fera
bien de se méfier de Schaffhouse.
Cantonal compte battre Soleure, à
Neuchâtel, faute de quoi, c'est la chute.
Yverdon « exécutera » Aarau. Wil, chez
lui, sauvera-t-il un point aux dépens
die Malley ? C'est peu probable, mais
pas impossible. Enfin U. G. S. et St-
Gall batailleront avec Un acharne-
ment tout particulier, car les deux
clubs ont besoin de points pour con-
solider leur redressement et demeu-
rer dans la catégorie. S'en retourne-
ront-ils au vestiaire, dos à dos ?

Le « great event »
On parle beaucoup de l'organisa-

tion des championnats du monde qui
approchent à grands pas. On peut
être certain qu'elle sera parfaite en
tout point. Le public s'intéresse aux
mesures que prennent les différentes
fédérations pour installer leur équipe
le plus convenablement possible. Si les
unes omt fixé leur choix sur Macolin ,
notre belle Ecole de gymnastique et de
sport, d'autres préfèrent l'isolement
d'une charmante petite localité ou, au
contraire, les distractions d'une ville,
pas trop importante, présentant tous
les avantages d'une grande, mais non
pas ses tentations ! E y aurait beau-
coup à dire sur les avis divers des di-
rigeants en cette matière, suivant leur
race, leurs conceptions, leurs besoins.
Etant donné l'exigùité de notre pays,
les équipes auront le rare , l'insigne
privilège, de pouvoir rentrer, chaque
soir, à leur quartier-général. Les hom-
mes pourront coucher dans leur cham-
bre personnelle, ne pas couvrir hâti-
vement de longs et fatiguants dépla-
cements, enfin être dans leur condi-
tion optimum. C'est un grand avan-
tage, quand on compare, par exemple ,
cet état de chose avec les véritables
voyages que notre équipe suisse dût
faire, il y a quatre ans, au Brésil.

Tout est mis en oeuvre , de notre
côté, pour que nos hôtes conservent
le meilleur souvenir de leur séjour
dans notre pays. Et nous y réussirons !

En selle

La grande saison du cyclisme, après
lc ciross-country, a débuté avec « Pa-
ris - Côte d'Azur ; puis ce fut ce cu-
rieux Milan - Turin , sans les vedettes
internationales. Que les organisa-
teurs ne s'en prennent qu'à eux-mê-
mes si leur course n'a pas obtenu le
succès qu'ils en attendaient. Demain ,
c'est plus sérieux. C'est la véritable
« Ouverture » internationale, Milan -
San Remo qui est la première épreuve
comptant pour le challenge Desgrange-
Colombo. Elle permettra de se faire
une première opinion sur la forme
des champions, en ce début de com-
pétition.

SQUIBBS.

La Chaux de-Fonds
Le comité référendaire

contre les chevrons
s'est constitué

Comme on le sait le Grand Conseil
neuchâtelois a voté récemment un dé-
cret rétablissant les chevrons comme
armoiries du canton, le vert, le blanc
et le rouge restant les couleurs du dra-
peau. Un comité référendaire p rovisoi-
re contre les chevrons s'est consti-
tué mercredi soir à La Chaux-de-
Fonds. Il a décidé de recueillir immé-
diatement les 3000 signatures pour
faire aboutir le référen dum dont le
délai expire le 26 avril .

M. Henri Jaquet , conseiller commu-
nal , qui dirigeait les débats, a fait l'his-
torique de la question. Il a rappelé la
motion acceptée à une majorité de 4
voix en 1950 par le Grand Conseil, puis
le récent décret voté par l'assemblée
législative du 9 mars.

Plusieurs orateurs ont fait valoir une
opinion favorable au lancement d'un
référendum. La décision a été prise
ensuite à l'unanimité. Un comité pro-
visoire a été constitué. Il est composé
comme suit : président : Henri Jaquet;
vices-présidents : Maurice Challandes
et Alfred Matthey ; secrétaire : Werner
Schweingruber ; caissier : Maurice
Blum.

Ce comité sera complété par des re-
présentants des cinq autres districts
du canton, choisis dans tous les mi-
lieux de la population. Le comité aura
un caractère apolitique.

BEiV HP
Notre feuilleton illustré &g

Wâ

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

Au moment ou le soleil se levé
sur le golfe de Naples, la 11-
bume, grâce à ses trois rangées
de galériens ramant avec un
ensemble parfait, approche ra-
pidement de la jetée où l'attend
Quintus Arrius , chef de la nou-
velle expédition romaine.

Bientôt, la jetée n'est plus qu 'à
quelques dizaines de mètres, et
le tribun, toujours entouré de
ses amis admire le magnifique
navire à bord duquel se pré-
pare la délicate manoeuvre de
l'accostage.

La grande voile a été amenée.
Toute la manoeuvre dépend
maintenant de l'hortator, char-
gé de cordonner les mouvement-
des rameurs.

Le tribun n'a pas quitté la ga-
lère des yeux depuis l'instant où
elle a pénétré dans la baie et,
malgré la fiévreuse agitation
qui règne à son bord , Quintus
Arrius, pour sa part , n 'a re-
marqué qu 'une chose : l'art con-
sommé avec lequel l'horator a
dirigé l'accostage.

Le Conseil d'Etat propose de reviser
le régime des assurances des titulaires de fonctions publiques

n
(Voir « L'Impartial » du 17 mars)
Les nrincipes fondamentaux du nou-

veau régime peuvent se résumer comme
suit :

a) le traitement assuré nouveau est
égal au traitement de base, augmenté
d'une allocation supplémentairre de
renchérissement de 10 % ;

b) l'âge de la mise à la retraite est
fixé à 62 ans pour les membres de la
police cantonale et pour les assurés
dont la fonction implique un travail
particulièrement pénible ; 70 ans pour
les professeurs de l'Université ; 65 ans
pour les autres assurés du sexe mascu-
lin ; 63 ans pour les assurés du sexe
féminin ;

c) les pensions d'invalidité et _ de
vieillesse sont égales à 25 % du traite-
ment assuré si « l'événement » assuré
survient de la 2me à la lOme année
année d'assurance ; elles augmentent
de 1% pour chaque année d'assurance
supplémentaire pour atteindre au ma-
ximum 50% du traitement assuré
après 35 ans d'assurance ou davan-
tage ;

d) j usqu'au moment ou il aura droit
à une rente de l'AVS, le pensionné
pour cause d'invalidité ou pour raison
d'âge recevra une rente complémen-
taire fixe se rapprochant sensible-
ment de la rente de l'assurance vieil-
lesse ;

e) le pensionné pour cause d'inva-
lidité ou pour raison d'âge reçoit pour
chaque enfant mineur à sa charge
une pension supplémentaire égale à
10% du traitement assuré. Le total de
la rente et des pensions d'enfant ne
peut toutefois dépasser en aucun cas
80% du traitement assuré ;

f) le montant de la pension de veu-
ve est égal à celui de la pension d'in-
validité ; il ne peut toutefois en aucun
cas dépasser le 30% du traitement as-
suré ;

g) la pension d'orphelin est égale a
10% du traitement assuré ; elle est
versée jusqu 'à la fin du mois au cours
duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans
révolus. A partir de 18 ans, elle est
toutefois réduite d'un montant égal à
50% des revenus personnels du bé-
néficiaire. La pension est doublée si
l'enfant est orphelin de père et mère ;

h) en cas de démission , l'assuré ob-
tient restitution de la totalité de ses
versements à la caisse. Si les rapports

communes
et institutions

Etat et institutions Indépendantes
dépendant de l'Etal de l'Etat Total

Nouveau régime d'assurance 921.000 493.000 1.414.000
Nouvelles allocations de renchéris-

sement aux anciens pensionnés 156.000 80.500 236.500

Total 1.077.000 573.500 1.650.500

A ces montants, il convient encore
d'ajouter certains versements à carac-
tère unique que les pouvoirs publics
seront appelés à faire à la nouvelle
caisse au moment de l'entrée en .vi-
gueur de la nouvelle loi ; il s'agit au
total d'une somme d'environ 200.000
francs.

L'accroissement de dépense résul-
tant du projet pour l'Etat et les autres
employeurs sera partiellement com-
pensé d'ailleurs du fait de la diminu-
tion des anciens pensionnés recevant
ainsi que du nombre des bénéficiaires
aisi que du nombre des bénéficiaires
de rentes complémentaires accordées
à certains membres du personnel de
l'Etat. Le montant de c68 allocations
et rentes s'élèvera à 839.000 fr . en 1954.
Il serait réduit de moitié environ dans
dix ans, pour disparaître pratiquement
dans une vingtaine d'années.

de service ont ete résilies sans qu ii
y ait faute de sa part, l'assuré a
droit en outre, pour chaque année
complète d'assurance en sus de la
lOme, à une indemnité égale à 5%
des cotisations de l'employeur ;

i) en cas de démission ou de renvoi
pour cause d'invalidité ou d'atteinte
de la limite d'âge, les déposants ont
droit à la restitution de leurs verse-
ments et de ceux de leur employeur,
avec intérêts composés à 3%. Ils peu-
vent demander de recevoir, en lieu
et place de ce versement en capital,
une rente viagère ;

j) les cotisations des assurés sont
égales à 6% du traitement assuré plus
un montant fixe de 6 fr. par mois.
Cette quotisation représente pour la
quasi-totalité des assurés une aggra-
vation de leurs charges financières
qui peut aller dans certains cas jus-
qu'à 33%. Elle n'en est pas moins, de
l'avis du Conseil d'Etat, parfaitement
supportable, d'autant plus que les in-
téressés bénéficieront de la contre-
partie représentée par une augmenta-
tion sensible de leur pension et par
les autres avantages découlant du pro-
j et :

k) les cotisations de l'employeur
sont égales à 7% du traitement assu-
ré, plus 6 fr. par mois. Elles sont de
9%, plus 11 fr. par mois pour les mem-
bres de la police cantonale et les as-
surés dont la fonction implique un
travail particulièrement pénible et qui
pourront prendre leui- retraite à 62
ans.

Conséquences financières
On ne pourra déterminer d'une maniè-

re définitive la situation financière
de la nouvelle caisse et, par voie de
conséquence, le montant de la dépense
nouvelle à la charge de l'Etat et des
autres employeurs qu'au moment où
le nouveau régime entrera en vigueur,
écrit notre confrère « La Feuille d'A-
vis de Neuchâtel ». Cependant, les
experts ont établi à titre provisoire un
bilan d'entrée sur la base des effec-
tifs au 31 décembre 1951, qui permet
de se faire une idée approximative
de ces conséquences financières. Il en
résulte qu'au cours de la première an-
née de son application , le projet du
Conseil d'Etat entraînera pour les
pouvoirs publics la dépense supplé-
mentaire suivante :

C'est ainsi que si la dépense nou-
velle totale, pour l'Etat et les com-
munes, est de 1.650.500 Br. en 1954,
elle passera à 1.241.000 fr. en 1964, à
892.500 fr. en 1974 et à 811.500 en 1984.

En conclusion, le Conseil d'Etat
écrit : « La dépense nouvelle découlant
de notre projet pour les pouvoirs pu-
blics est certes importante (...) Elle
est toutefois nécessaire et découle im-
plicitement, à vrai dire, de la stabili-
sation des traitements des titulaires
de fonctions publiques opérée en 1951.
H est en effet indispensable d'adapter
les prestations des ciaisses d'assurance
actuelles à ces nouveaux traitements,
abstraction faite de quelques disposi-
tions où nous nous proposons d'amé-
liorer quelque peu la situation des
pensionnés, notre projet se limite à
cet objectif. »

PETITS ECHOS M uasis monae
— L'ile de Mindanao, dans le sud des

Philippines, est ravagée par les rats.
Une dizaine de villes de la province de
Cotabato ont été envahies par les ron-
geurs qui ont provoqué de tels dégâts
que certaines régions sont près d'être
affamées. Le chef de l'aide internatio-
nale aux enfants, aux Philippines, a
prié le gouvernement de préparer des
réserves de riz pour venir en aide à la
population.

— La radio de Budapest a annoncé,
samedi soir, que le conseil des minis-
tres de la République populaire hon-
groise a pris un décret ordonnant une
baisse de 6 à 15 % sur les prix de la
viande, du saindoux et de différents
produits de charcuterie.

— Samedi, dans le district de Kiam-
bu, à 25 km. au nord de Nairobi , une
lutte de 3 heures s'est engagée entre
un planteur de café australien, son
personnel et la police et une bande de
30 terroristes Mau-Mau. Six Mau-Mau
ont été tués et 20 faits prisonniers.

— Le radio de Moscou, citant une
dépêche de Kaboul (Afghanistan) , an-
nonce que par suite de pluies torren-
tielles, plusieurs cours d'eau sont en
crue. Dans la région de la ville de
Tchakhansoura , 79 villages sont inon-
dés et quinze mille personnes sont sans
abri .

— M. Allen Dulles, chef des services
secrets américains, a accordé une in-
terview -à la revue « U. S. News and
World Report », et a déclaré qu'on
renseignait trop les Russes sur ce qui
se passait aux Etats-Unis. E donnerait
beaucoup pour en apprendre autant
sur l'Union soviétique que les Russes
sur l'Amérique uniquement par la lec-
ture des journaux américains.

Lu chez Chamfort, le propos d'un
gourmand : «J'ai beau manger, je n'ai
plus faim... »

En un mot

Dans le canton de Berne

BERNE, 19. — La direction de police
du canton de Berne signale dans un
communiqué qu'il est possible, aujour-
d'hui, d'admettre qu'un progrès sensi-
ble pourra être réalisé dans la lutte
contre le bruit . En effet, on a mis au
point dans ce canton un appareil « Be-
moreg » qui permet de réduire le bruit
par réglage de l'amenée du carburant.
Cet appareil est surtout prévu pour les
motocyclettes , mais il peut être adapté
aussi à d'autres véhicules. En consé-
quence, le Conseil exécutif du canton
de Berne a pris un arrêté dont voici
le contenu :

Les véhicules à moteur produis ant
un bruit excessif seront exclus de la
circulation par retrait ou re fus  du per -
mis de circuler. Ils pourr ont être main-
tenus en circulation s'ils sont équipés
d'un dispositif complémentaire empê-
chant que le bruit produi t ne soit ex-
cessif.

Un nouvel appareil
contre le bruit

des véhicules à moteur

Le Dr Galeazà-Lisi, médecin person-
nel du pape, a annoncé que le pape
Pie XII a maintenant surmonté la
phase critique de sa maladie et qu 'il
se trouve sur le chemin de la guérison.
Après 50 jours de nourriture artificiel-
le, le souverain pontife absorbe à nou-
veau les mets par les voies naturelles.
Le Dr Galeazzi se rend à son chevet
deux fois par jour. Le reste du temps,
c'est au médecin suisse Paul Neihans
qu'incombe la responsabilité de la con-
valescence du malade.

La phase du rétablissement inter-
vient au moment où commence la 16e
année pontificale. A l'avenir, le Saint
Père se verra contraint d'adapter dans
une mesure plus prononcée son tra-
vail à son âge et son état de santé.
La participation aux cérémonies devra
être également restreinte. Pie XII ne
pourra prendre part aux manifesta-
tions les plus importantes de l'année
mariale. De plus, le nombre des au-
diences publiques sera réduit.

Pie Xll hors de danger.
II devra adopter son régime

de travail à son âge
et à sa santé.



PAQUES 1954
Un splendide voyage à :

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

2 nuits à Nice
Départ : jeud i 15 avril à 13 h.

4 VJ jour s Fr. 195.— tout compris

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 038 7 21 15

ON CHERCHE un

facturiste
ayant connaissance de la langue
allemande.

Offres sous chiffre V. B. 5108, au
bureau de L'Impartial.

Gain intéressant
Pour chaque localité est cherché um
dépositaire ; en plaçant nos produits
réputés, renfermant des spécialités cos-
métiques, chez les particuliers , il pour
rait se créer un gain supplémentaire
intéressant. Ecrivez, pour des détails,
sous chiffre A- 575 Q., à Publicitas,
Bâle.

^mloMâmièm
R. PEUATON Prop 

âa—  ̂ TOI; 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.

rféia ecnany * Bill! *aeJ votre bon f(|j£ia

H I

La nouvelle VI è Genève ,|̂||H|HBL
Digne à tous égards d'être reçue ^^rfS ĴÉBPfe^ .dans les saloos ! ^My TT\X
Etait-il . vraiment indispensable d'exposer offi- ^B w7 /  //  )  \ \
ciellement la VW au Salon de l'automobile à Ge- \Y W I J/ A J \nève ? On pourrait légitimement se poser cette %|£ WT f f  / >»»—'' \
question en considérant que les plus de 30 000 ^H . ' / I l  \VW qui sillonnent nos routes ou stationnent sur ^B y m \ [ \toutes nos places de parc s'offrent d'elles-mêmes, ^ &̂B \ I \journellement, à la vue du public. A Genève, ~*W \ l I
autour du bâtiment du Salon, on verra certaine- Lancée au début de Vaanée la vw 1954 a coupé V Ç\^ \^nt *"ssl tous les mllleslmes 

et 
tous les 

mo" court aux faux bruits persistants selon lesquels \
 ̂

^% ldeles VW... Un niodèle plus grand allait voir le j our. Certes, ^""""••w ^V 1Cependant nous avons tenu a prouver une fois u davantage de place dans le compartiment T \\de plus a l'occasion de cette manifestation ou arrière t raménagement intérieur est plus \ 1toute l'industrie automobile présente ses der- iuxueux, mais les dimensions extérieures sont \ 1nieres créations, que la VW fait toujours excel- les mêmes Par cont la puissanCe du moteur \  ̂\lente figure , même parmi la société la plus est accrue de 25 n sans augmentation de la V g«Pbrillante, avec sa belle ligne ne se démodant pas valeur fiscale et d^s taux d'assurance et prati- ^^et son élégance discrète ; qu elle est digne, plus quement sans élévation du régime ni du taux
que jamais, d'être reçue clans les salons Et pour de COmpression. La VW reste une 6 CV (exacte-
la première fois dans 1 histoire du Salon de ment 607 cv) au robuste moteur légendaire,
l'automobile, une marque de voiture a 1 occasion Vous roulerez avec elle à la vitesse maximum
de s'installer seule dans sa propre

^ 
halle II était sur des parcours aussi longs qu 'il vous plaira etfort tentant des lors de mettre a profit cette vous pourrez aussl largement compter sur sa

possibilité pour présenter les nouveaux modèles puissanCe et sa nervosité en montagne et cela
dans un cadre original ou de charmantes sur- dès le premier kilomètre. Car la VW n'a plus
prises attendent les visiteurs besoin d'être rodée grâce à un traitement spé-Cette exposition VW comprend toutes les voitu- dal des surfaces des pistons et des Cyiindres.
res de tourisme et a peu près tous les modèles D'autre part, la VW 1954 conserve son mécanismede véhicules utilitaires. Elle se trouve au 2e étage a 4 7Uesaes qui > avec raugmentation de puls-
et est reliée à un des trois restaurants, de sorte sa lul confère ^g souplesse remarquable,
que vous pourrez aisément combiner votre visite Ces importantes innovations s'ajoutant à tousavec un apéritif ou une collation Chaque visiteur les avantages traditionnels ont valu à la VW 1954,est cordialement invite a mettre largement à dès son apparitionj un succès prodigieux. Rien
contribution le service de renseignements des qu.en janvler piUs de 1000 voitures ont été ven-
agences Car auss élégante et richement équipée dues en Sulsse L>aUgmentation constante desque soit la nouvelle VW, ses avantages et inno- chiffres de production permet de livrer la VW,vations les plus importantes ne sont pas visibles suivant la couleur ou rexécutlon., immédiatement
extérieurement. , ou à bref délal#

• depuis Fr. 5575.—
y compris chauffage et dégivreur

Visitez au deuxième étage du

® 

Salon, la halle VW très ç/JK
 ̂

Schlnzna^-Bad
attrayante et dotée \jmm1r3j

d'un service de restauration. près de 2QQ &gences  ̂en Sulsge se consacrent
. à la vente et au service à prix fixes modérés.

A VENDRE vélo homme
porte bagages pour auto,
tente pour camping avec
couche, le tout en parfait
état . S'adr . rue du Nor d
127, taie étage.

ON DEMANDE une dame
de confiance pour les
après midi (gros travaux
exclus). S'ad. au bureau
de L'Impartial. 5189

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos.
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrel ien , gratuite-
ment , chaque dimanche au'train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Jjk CLUB ALPIN
WÊ SUISSE

Section La Chaux-de-Fonds

LUNDI 22 MARS 1954, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
avec projections par le guide

RAYMOND LAMBERT
sur les

EXPEDITIONS A L'EVEREST 1953
La Chorale du C. A. S. prêtera

son concours
Prix des places : Pr. 2.20 (taxes comprises)
Location au Bureau du Théâtre et le soir

| à l'entrée

FERME NEUCHATELOISE
VENDREDI SOIR

MATCH AU COCHON
Prière de se faire inscrire

Tél. 2.44.05 Q . R A Y  Tél. 2.44,05

_—^
Passez d'agréables FETES DE

D II A II C © 4 J°urs à rHôtelrAQU C S SCHLÔSSLl
WILDERSWIL - INTERLAKEN
Bonne cuisine bourgeoise Fr. 48.— t. comp,
ou aveo excursion en car à Grindelwald-
Lauterbrunnen et entrée aux Gorges du
Trummelbach Fr. 62.B0.
Famille Pitton. Tél. (036) 2.13 16

l J

IMMEUBLE
au centre de la ville, dans n'importe
quel état, EST DEMANDÉ.
Faire offres à M. Roger FERNER ,
82, Av. Léopold-Robert. Tél. 2 23 67.

BON MANOEUVRE ferait
des heures ou des nettoya-
ges. Demander renseigne-
ments chez M . et Mme

: A. Bolle , Crêt Rossel 11.
i tél. 2.26.37.

A VENDRE 1 lit à 2 pla-
ces avec literie, 1 pous-
sette ot 1 pousse-pousse.
° \i prix. S'adr . au bureau
j f L'Impartial. fi. afl



L'actualité suisse
M. Gaston Monnerville
hôte du parti raftcai

BERNE , 18. — Le groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédérale
a donné mercredi une réception en
l'honneur de M. Gaston Monnerville,
président du Conseil de la République
française, actuellement en visite en
Suisse. Le conseiller national Guinand ,
de Genève, a Pu saluer à cette occa-
sion la présence de M. Rubattel, pré-
sident de la Confédération et de MM.
Petitpierre et Streuli, conseillers fé-
déraux , Perret , président du Conseil
national, Barrelet , président du Con-
seil des Etats et Petitmermet, vice-
président du Tribunal fédéral , ainsi
que d'un grand nombre de parlemen-
taires. M. Gaston Monnerville a re-
mercié de la réception cordiale dont
il était l'objet de la part des Cham-
bres fédérales et a exprimé les sen-
timents d'amitié de la nation fran-
çaise à l'égard de la Confédération
suisse.

Un rapt d'enfants
en plein Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 18. — Des employés
du home d'enfants de Loehningen fai-
saient lundi une promenade avec quel-
ques enfants, quand soudain une auto-
mobile stoppa à proximité de l'endroit
où ils se trouvaient. Les deux occu-
pantes de la voiture enlevèrent bruta-
lement deux fillettes de leur poussette
et démarrèrent sitôt après en direction
de la frontière allemande de Klettgau.

On a pu constater que l'une des ra-
visseuses était la mère des deux fillet-
tes de deux et trois ansi. Il s'agit d'une
Italienne déchue de la puissance ma-
ternelle pour avoir menée une vie dis-
solue et qui allait être expulsée de
Suisse. Après avoir organisé une bat-
tue, la police réussit à retrouver la
mère et sep deux enfants à Sursee,
dans le canton de Lucerne.

crédit de 100 millions
à l'Italie

qui dégorgera notre avoir à l'U. E. P,
BALE, 18. — Un groupe de banques

suisses, composé de la Société de Ban-
que Suisse, du Crédit Suisse et de l'U-
nion de Banques Suisses, accorde un
crédit de 100 millions de francs suis-
ses à un institut d'Etat italien, Z'« Is-
tituto centrale per il crédita a medio
termine a favore délie medie e piccole
industrie », à Rome. Il est garanti par-
tiellement par un dépôt d'or rembour-
sable dans l' espace de 5 ans. Cette
opération financière a été conclue dans
l'intérêt des deux pays.

Le montant du crédit sera versé par
le canal de l'Union européenne de
paiements, ce qui réduira l'avoir suis-
se auprès de l'U. E. P. En revanche,
l'intérêt et le remboursement devront
s'effectuer en dehors de l'Union eu-
ropéenne de paiements.

Les commentaires
de la presse italienne

Plusieurs journaux italiens s'occu-
pent du prêt de cent millions de francs
accordé par un groupe de banques
suisses à l'institut central de Rome,
pour le crédit moyen.

Parmi les commentaires relevons tout
d' abord celui du quotidien économique
« Il Sole » qui après avoir souligné
l'aspect f inancier de l'opération, en
examine sa signification politique.

« Cette opération , écrit-il , prouve ,
outre une solidarité européenne cer-
taine, que la menace de bouleverse-
ments sociaux n'est pas prise au sé-
rieux par les financiers qui, en revan-
che, ont confiance en nos. possibilités
de développement , d'équilibre politi-
que et de réorganisation. Nous en pre-
nons acte , non sans satisfaction. »

Le « Cornere délia Sera » écrit: « Les
banques suisses sont connues pour leur
sens des affaires. C'est pourquoi , leur
prêt n 'est pas sans importance au mo-
ment où à l'étranger on parle d'une
avance du communisme en Italie. »

Le patronat favorable aux vacances
individuelles (sauf dans l'industrie

horlogère)
ZURICH, 18. — La commission char-

gée par la Société suisse d'utilité pu-
blique d'étudier la question des va-
cances s'est prononcée, dernièrement,
sur cette question dans la mesure ou
elle intéresse les entreprises. Elle a
entendu . les représentants des patrons
de l'industrie métallurgique, des ma-
chines, ainsi que de l'horlogerie, et
ceux des salariés. Tous, sauf le repré-
sentant de l'industrie horlogère, ont
préconisé des vacances individuelles en
relevant qu'elles sont plus bienfaisan-
tes, au point de vue psychologique, que
les vacances collective- ( ' qu 'elles pré-
sentent en entre  l'ftv" ¦ >"• ¦:• '-'' '¦¦ Pas
surcharger démesurément les trans-
ports.

La commission demandera aux orga-
nisations d'employeurs et de salariés
de voir si les vacances tant indivi-
duelles que collectives ne pourraient
pas être mieux réparties. Elle inter-
viendra aussi pour que les salariés
soient informés le plus tôt possible de
la date de leurs vacances.

Deux ouvriers tués
par la chute d'un pont volant

à Genève
GENEVE, 18. — Un grave accident

s'est produit , jeudi , vers 8 heures au
quai Gustave-Ador où deux ouvriers qui
travaillaient sur un pont volant ont
été tués par la chute soudaine de ce-
lui-ci. II s'agit des nommés Giuseppe
Cavadini , né en 1897, peintre, Tessi-
nois, domicilié à la rue du Prieuré à
Genève, et Edouard Albesrti , né en
1924, Tessinois, d'origne italienne, éga-
lement domicilié à Genève .

Chronique jurassienne
Sensationnelle tuite
d'un avocat biennois

(Corr.) — A la f i n  de la semaine pas-
sée, Me Cl. P., avocat à Bienne, partit
avec son auto. Depuis lors, sa famille
est sans nouvelle de lui.

Une plamte portée contre le dispa-
ru par l'Association des termineurs
dont il était le secrétaire expliquerait
cette fui te  qui fa i t  sensation en ville.

Une enquête ouverte par M.  Aurai ,
présiden t du tribunal, déterminera
l'importance des détournements com-
mis au préjudice de l'Association plai-
gnante.

L'avocat P. aurait f i l é  à l'étranger ,
en France vraisemblablement.

La Chaux de Fonds
Mort de M. Jacques-G. Hirsch

Nous avons appris avec regrets la
mort, survenue hier , de M. Jacques-G.
Hirsch, âgé de 70 ans, administrateur
de la fabrique d'horlogerie «Cervine» ,
en notre ville. Le défunt avait fait
toute sa carrière dans l'industrie hor-
logère et , de ce fait , voyagé le monde
entier, qu 'il avait parcouru en tous
sens. Polyglotte, et doué d'une mémoire
étonnante , il dirigeait avec succès,
malgré la grave maladie des yeux qui
l'avait précocement frappé, l'entreprise
à laquelle il vouait tous ses soins, en
relations constantes avec les pays de
langue espagnole et portugaise. « Cer-
vine » a été particulièrement éprouvée
depuis un an, puisqu'il y a un peu plus
d'une année, c'est un autre de ses
chefs, M. Jules Hirsch , qui était ravi
à l'affection des siens. Tous deux
étaient les fils de Achille Hirsch, qui
joua un rôle important dans notre in-
dustrie horlogère.

M. Jacques-G. Hirsch était passion-
né de culture, et possédait l'une des
belles bibliothèques de notre ville. Il
avait écrit dans sa jeunesse , et publié
des vers pleins de sensibilité. H aimait
passionnément sa cité natale, et rien
de ce qui se consttrudsait ou s'édifiait
dans ia Métropole horlogère ne le
laissait indifférent. H s'intéressait
beaucoup au théâtre, et assista jus-
qu'à ii y a peu dte temps aux princi-
paux spectacles qui se donnaient sur
notre scène. Nous présentons à sa fa-
mille l'expression de notre profonde

sympathie et nos sincères condoléan-
ces.

Un bel anniversaire.
M. et Mme Joseph Zeltner fêtent au-

jourd'hui , entourés de leur famille, le
55e anniversaire de leur mariage. Ces
deux bons Chaux-de-FoimieiTs ont en
effet convolé en j ustes noces le 18
mars 1899. Nos félicitations et nos
meilleurs voeux à ces heureux jubi-
laires, âgés de 81 ans.

Les handballeurs chaux-de-fonniers en
finale romande.

Mercredi prochain aura lieu à Ve-
vey, la finale romande du champion-
nat suisse de handball à sept. Y seront
représentés : UGS, Vevey-Ancienne et
La Chaux-de-Fonds.

Sports
FOOTBALL

Pour les championnats du monde

Espagne-Turquie 2-2
après prolongations

Le match Espagne-Turquie joué
mercredi à Rome s'est terminé sur le
résultat nul de 2 à 2 après prolonga-
tions. L'Espagne a ouvert le score par
Artecha à la lime minute , puis la
Turquie a égalisé à la 26me minute sur
un gop 1 de l'arrière gauche espagnol .
Mi-temps 1-1.

A la 64me minute, Suât a donné l'a-
vantage à la Turquie et l'Espagne a
égalisé à la 84me minute par Escué-
dero.

Pendant la prolongation, aucun but
n'a été marqué. Un match supplé-
mentaire J ~vra donc être joué.

A I extérieur
3W Fin de la grève chilienne

SANTIAGO DU CHILI, 18. — Reuter.
— La grève des éqiiipages de 55 unités
de la flotte marchande chilienne, qui
paralysait la navigation côtière de-
puis huit jours, s'est terminée mer-
credi soir. Les deux parties sont con-
venues de constituer un conseil d'en-
treprise mixte.

Après les incidents de la zone
du canal de Suez

Protestation britannique
au Caire

LONDRES, 18. — Reuter. — Un por-
te-parole du Foreign Office a annoncé
mercredi que la Grande-Bretagne avait
protesté en Egypte, contre les agres-
sions à l'égard de soldats britanni-
ques dans la zone du canal de Suez,
agressions qui ont fait, au cours des
dernières 24 heures, 2 tués et 5 bles-
sés

Le procès de Marie Besnard continue
Les accusations portées contre l'inculpée par les témoins

ne sont pas encore indiscutables

BORDEAUX, 18. — AFP. — Au de-
but de l'audience de mercredi , du pro-
cès de Marie Besnard , la Cour d'assi-
ses de Bordeaux entend l'inspecteur
Pierre Normand, qui fut chargé d'en-
quêter en février 1949 sur le cambrio-
lage commis chez Mme Pintou.

Le témoin déclare que l'attitude de
Marie Besnard lui avait paru nette-
ment suspecte et qu 'il pensait que l'ac-
cusée pouvait ne pas être étrangère
au cambriolage. L'inspecteur apprit
qu'il y avait eu beaucoup de morts
suspectes dans la famille Besnard et
en fit part à Mme Pintou. Celle-ci lui
rapporta les propos tenus par Léon
Besnard sur son lit de mort, accusant
Marie de l'avoir empoisonné. L'inspec-
teur Normand insiste sur ce qu 'il croit
être le motif du cambriolage : effrayer
Mme Pintou et l'obliger à quitter Lou-
dun .

Cela n'est pas l'avis de Me Albert
Gautrat , avocat de la défense , qui sou-
ligne que Mme Pintou avait pris l'en-
gagement de quitter la maison que
venait de vendre Marie Besnard.

Première intervention
de Marie Besnard

Marie Besnard, intervenant pour la
première fois, confirme ce que vient
de dire son avocat, et se plaint d'avoir
été injuriée.

Le deuxième témoin, l'ancien no-
taire Demule, affirme que Marie Bes-
nard se croyait diffamée et pensait
que ce pouvait être par Mme Pintou.
II indique qu'il a eu avec les Besnard
des rapports d'un notaire de campa-
gne avec ses clients.

Me de Caunes, avocat de la partie
civile, fait confirmer à Me Demule lc
fait que l'accusée lui a écrit de sa
prison pour le prier de se procurer de
l'arsenic et d'en mettre dans les bou-

teilles de vin conservées dans la cave
de Marie Besnard.

Serait-ce une machination
de ses ennemis ?

Après une courte suspension d'au-
dience, l'ancien détective privé Locci-
dent déclare qu'il a fait un rapport
tendant à prouver que Mme Pintou et
M. Massip étaient à l'origine des ca-
lomnies dont Marie Besnard était l'ob-
jet. Selon le témoin, Marie Besnard lui
a demandé de rechercher des infor -
mations et non de faire pression sur
qui que ce soit.

«Au cours de mon enquête, dit en-
core M. Loccident, j ' ai interrogé le
docteur Gallois qui avait soigné Léon
Besnard. Le médecin m'a affirmé que
son client était mort d'urémie. »

Prochaine audience jeu di après-midi .

L u.s.s. ei la cmne
à Genève

Les gouvernements de Moscou
et Pékin ont accepté le lieu

et la date de la conférence
MOSCOU, 18. — Reuter. — LE GOU-

VERNEMENT SOVIETIQUE ANNONCE
QU'IL A DONNE SON ASSENTIMENT
A L'OUVERTURE LE 26 AVRIL, AU
PALAIS DES NATIONS A GENEVE , DE
LA CONFERENCE CHARGEE DE S'OC-
CUPER DE L'EXTREME-ORIENT.

L'AGENCE TASS PUBLIE A CE
PROPOS UN COMMUNIQUE QUI
AJOUTE QUE LA REPUBLIQUE PO-
PULAIRE CHINOISE A EGALEMENT
ACCEPTE LA PROPOSITION DES
PUISSANCES OCCIDENTALES.

Le communiqué a été publié après
la visite de M. Bohlen , ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou, auprès de
M. Kouznetzov , vice-ministre des affai-
res étrangères, qui lui remit à cette
occasion la réponse soviétique aux
propositions faites par les trois puis-
sances occidentales. M. Bohlen a in-
formé les ambassadeurs de Grande-
Bretagne et de France du contenu de
cette réponse.

Au procès Muto
Adriana Bisaccia a-t-elle

assisté à la mort
de Wilma Montesi ?

ROME, 18. — AFP. — Adr iana Bi-
saccia, témoin principal au procès Mu-
to sur la mort de Wilma Montesi, f u t -
elle témoin de sa mort ou du moins
informée directement des circonstances
de cette mort ?

A l'audience de mercredi , Adriana
Bisaccia a continué à tout nier , comme
elle l'avait fait précédemment. Mais
plusieurs témoins ont affirmé qu 'elle
avait fait des confidences devant eux
et qu 'en telle ou telle circonstance, elle
avait reconnu savoir quelque chose sur
la mort de la jeune Romaine.

Mais l'audience n'a rien apporté de
nouveau. On doit admettre cependant
que la similitude des dépositions con-
cernant les confidences faites par la
Bisaccia est quelque peu troublante.

Violentes accusations
communistes

contre M. Piccioni
ROME, 18. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La décision du gouvernement italien

de refuser la démission de M. Piccioni ,
ministre des affaires étrangères, a
donné l'occasion à « L'Unita », organe

communiste, de publier un éditorial
très violent.

Le journal accuse le ministre Pic-
cioni de ne pas avoir compris qu'il
devait au moins faire le geste de pré-
senter sa démission puisque son fils
est, avec l'aventurier Montagna, en
vedette « dans le plus grand scandale
d'après-guerre ».

«M. Piccioni, poursuit « L'Unita »,
devait se retirer , laisser libre la voie
de la justice, demander qu'une en-
quête très approfondie soit faite , com-
me autrefois, même lorsqu 'il s'agis-
sait d'un seul suspect ».

Quelles peuvent être
les répercussions de ces attaques

sur le traité de la C. E. D. ?
Les milieux politiques interprètent

cette attaque du journal communiste
comme le début d'une action parle-
mentaire visant à ébranler le pres-
tige du ministre des affaires étran-
gères au moment où il présentera le
traité de la CED pour la ratification.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engag e pas le journal. )
Yvonne Sanson d£*ns « Nous... les coupa-

bles », dès aujourd'hui au cinéma Corso.
Voici un tout nouveau et très beau film

d'amour et d'action. Les difficultés avec
lesquelles se trouvent aux prises les an-
ciens prisonniers de guerre pour refaire
leur vie , après une longue absence, sont le
point de départ de ce drame émouvant,
souvent très près de la réalité. Les deux
interprètes principaux, Yvonne Sanson et
Steve Barclay, forment un couple des plus
sympathique. Notons en passant que Na-
ples et Pompéi sont le cadre de cette poi-
gnante histoire d'amour. ,
Concert Cortot au Théâtre.

Nous rappelons à tous les amis de la
musique que c'est demain vendredi 19
mars, à 20 h. 30, au Théâtre, que le maitre
Alfred Cortot donnera un unique récital de
piano. L'incomparable interprète a inscrit
à son programme les plus belles pages de
Chopin dont nous citerons : Fantaisie,
Valse, Scherzo, Sonate funèbre, et en
deuxième partie : Etudes Symphoniques et
Carnaval de Schumann. Ce sera un tout
beau concert que vous pourrez entendre.
Film en couleurs sur l'Espagne.

Samedi soir à 20 h. 15 à la grande salle
de la Croix-Bleue sera présenté un très
beau film sur l'Espagne avec un programme
captivant : une grande ville d'Espagne, la
Foire annuelle de Sévillo, où l'on verra des
costumes nationaux espagnols, les combats
de taureaux, passion des Espagnols, l'his-
toire du Révérend Père Padrosa qui dé-
couvre l'Evangile, etc., etc.

Ce film sera présenté par Daniel de Be-
noit , sous les auspices de l'Eglise réformée,
de la Concentration de réveil et de la
Croix-Bleue. Entrée libre. Collecte à la sor-
tie pour la Mission espagnole.
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U.C.S.- L'IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Jeudi 18 mars

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

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

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

Tél. (021) 7 51 51

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

ChroMoue neuchâteloise
Un sinistre dans une

fabrique du Val-de-Travers
(Corr.) — Mardi après-midi , un si-

nistre s'est déclaré dans la Fabrique
de meubles Bachmann et Cie S. A. de
Travers. Un retour de flammes s'étant
produit au séchoir, des copeaux ont
pris feu. L'alarme a été donnée aussi-
tôt, mais le feu se propageait rapide-
ment à la toiture et il fallut les ef-
forts conjugués des sapeurs-pompiers
et des ouvriers de l'usine pour venir à
bout du sinistre. Une garde resta de
piquet toute la nuit afin d'éviter tout
retour offensif des flammes.

Les dégâts semblent d'ores et déjà
très importants et sont estimés de 20 à
30 mille francs. La toiture a été com-
plètement crevée en plusieurs endroits
et le local des copeaux a été entière-
ment détruit . Cependant , la fabrica-
tion n'est pas arrêtée.

Les résultats de la Banque cantonale
neuchâteloise pour l'exercice 1955
Le bénéfice net s'eleve a 1.073.670 fr.

57 (1952 : 1.070.367 fr. 86). Déduction
faite de l'intérêt et de l'amortissement
du capital de dotation de 15 millions,
le résultat a permis de verser 175.000
francs au fonds de réserve et de mettre
260.000 fr. à la disposition de l'Etat de
Neuchâtel.

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : Puccini, une vie d'amour, t.
CAPITOLE : La charge sauvage, f.
EDEN : Les enfants de personne, î.
CORSO : Capitaine sans loi, f.
PALACE : Maison de plaisir, f.
REX : Les Misérables, f.

Tous les soirs AU RAL L Y E

DANSE avec MIREL et JANIG K

du 18 mars 1954

_ . . Cour» duZurich : __^__
Obligations 17 18

R4 % Fédéral 41 101.60 101%d
ihi. % Féd. 45/j uin 102.90 102.90d
VA % Féd. 4<5/déc. 108d 108d
2Î4 % Fédéral 50 105.30d 105%

Action*

B. Cow. de Bâle 843 855
Banque Fédérale 380 381
Union B. Suisses 1235 1235
Société B. Suisse 1104 1104
CédH Suisse . . 1148 c 1147
Conti Linoléum . 440 436
EiectfO Watt . . 1435 1435
Interhandei . . . 1550 1565
Motor Cokwntxis . 1003 1001
S. A. E. G. Sér. 1 80 80
lodetec . . . .  557 560
Itelo-SwMe prier. K,i  258
Pri nmwirni . . 8725 i I725
Winterthour Ace. «00 .850 d
Zurich Assuraoc. «50 >700 o
Aar-Tessln . . . '300 1310
Sauret 1066 o I068 d

Zurich : Cours du
Action* 1? 18
Aluminium ¦ ¦ • 2390 2385
Bafly . . . , , .  875 876 d
Brown-Boverl , i nss d 1190
Fischer . . . ¦ • nso 1155
Lonza . . . . .  1062 1035
Nestlé Aliment. 1 1698 1693
Sulzer 1995 0 1995
Baltimore . . . , 34 3714
Pennsylvania ,- , 73 73
Italo-Argentine , ¦ 311t. 31%O
Royal Dutch . . . 488 491

_

Sodec . . . 1 , 42 42
Standard-OII . . . 347% 347
Union Carbide C. 317% 317%
Du Pont de Nom. 475 475 

~

Eastman Kodak 225 224 d
General Electric. . 432 429 d
General Motors . 273 274
Internat. Nickel U2 161 d
Kennecott . . . .  303 304
Montgomery W. . 249 d 250
Nations/ DMtMers 79'. ', 78%
Allumette* B. . . 59% 591/,
Un. State* Stool . 176 d 177 d
AMCA . . . . $ 35.05 35.10
SAFtT . . .  £ 9 16.6 -M7.6
FONSA c. préc. . 157% 158
SIMA 1085 d i085 d

Genève : Cou rs du

Actions 17 18
Aramayo . . .  « SU s d
Chartered „ , , 41 d 41 d
Azote . . t s t — _
Caoutchoucs f -. 41 41 d
Sipef . .• . s , 18 d 18 d
Securities ord. . . 124 124 d
Canadian Pacific 102% 103 d
Inst. Phys. au p. . 385 " 

383
Sécheron, nom. . 460 d 462 d
Separator . . .  152 d 152 d
s- K. F. > ¦ ¦ ¦ 275 273 d
Bâle :
Ciba . , , ,, ,  3050 308O
Schappe . . . .  770 770
Sandoz . . . . . 3190 3190
Hoffmann-La R. . . 6760 6760
Billets étrangers : Dem. offre
Franc» français . 1.1514 , 17^
Livre* Sterling . . n.37 n 5Î
Dollars U S. A. . 4.27% 4.30
Franc» belges . . 8.41 8.53
Florin* hollandais m._ 112.50
Lire» italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 100.75 102. 

Bulletin communiqué par
("UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Excursions „ Rapid-Blanc

PAQUES 1954 
Vendredi-Saint VALLÉE DE LA LOUE
16 avril par Pontarlier- Ornan-Be-
départ 8 h. sançon IFr. 16.—

Vendredi-Saint GOUMOIS par Saignelégier -
16 avril Goiunois - Damprichard-
départ 14 h. Maiche Pr. 8.—

o.mpdi MORTEAU départ garage
r? avr l 13 h- 30 Métropole 13 h. 35il  avrn Grd-Pont 13 h. 40 Fr. 5.—

Dimanche LA BOURGOGNE par Salin
de Pâques Beaune-La Côte d'Or-
depart 6 h. _y 
Dimanche COLMAR par Porrentruy-
de Pâques Belfort-Colmar- Mulhouse -
l -  a . n  u Bâle-Delémont Fr. 22.—départ 7 h. 
Lundi
de Pâques BERNE match de foot-ball
19 avril Coupe Suisse Fr. 9.—
départ 9 h* 

Garage GLOHR frlrTS'.,'"
M A R I A G E

Dame certain âge , enco-
re très bien, affectueuse,
fortunée, possédant im-
meubles, voiture, etc., etc.
désire connaitre Monsieur
dans la soixantaine , pro-
testant, distingué et édiu-
qué, situation libérale.
Ecrire si possibte avec
photo à Case postale 442
Neuchâtel 1.

ROBE DE MARIÉE avec
boléro, superbe satin bro-
ché, taille 40-42, cédée
moitié prix soit 100 fr.,
ainsi qu'une robe du soir
pour jeune fille, taffetas
turquoise 70 fr . S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5182

A VENDRE 1 costume
pied de poule, taille 42 ,
40 fr., 1 deux pièces ma-
rine (soie) pour jeune
fille, irait aussi pour
communion, 20 fr., 2 man-
teaux mi-saison noirs,
tailles 40-42 30 fr. pièce,
3 robes, noire, grenat,
bleue, taille 40-42, 20 fr.
pièce, le tout en parfait
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5183

JE CHERCHE à louer
petit appartement à la
camp agne pour séjour
d'élé. — Offres sous chif-
fre H. J. 5047 au bureau
de L'Impartial.

i'IlllMItWtil̂ BllW^rMUIÎ  
 ̂

0

I.nfulfmlfS,,'!! DES CE SOIR A 20 H. 30  ̂ ^̂ M^̂̂ k \S Téléphone 2 49 03 j j '  "!| $fflf ljl i|$l|£̂  S

S Grande première d'un des plus beaux ( JH !
0 m a j *ir j : | 'il ni il] njj]|B5ajaJw(H 9

! Moins de 18 ans et des plus grands films italiens i?1!'!i 
'''
illlllflilf |!.̂ P8 *sj Pas admis de cette saison ' IL ||| II|j|PB î

1 Ç3 storie Proibite) C^
;;

- '' lllï :
| Nul doute qu'à La Chaux-de-Fonds le public lui ¦•• • ' ' '' il̂  - ''̂ tiiiiSiMÉ̂ ^̂  •
f réservera un accueil enthousiaste comme dans /|iii|||||B I' !IMÉI  ̂ •
S les capitales du monde entier. / Jl if .iiillNIfik 1

| Mercoledi prossimo versione parlato in ITÂLIANO rHlllll ii!Vi'̂
,îî1
^

!M
' lilll É 1

| aile ore 20 e 30, Îffiî Wlffl̂  « il "!'llil fflHilSffi ilWk 1

I EN SÉANCES SPÉCIALES <ll 'i î||
™ 

s

Î 

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 15 '̂ IfflW 1SH •
Georges BRENT — dans un film inédit d'aventure et d'esp ionnage ®T%) ^lËffl Hlillll̂  11SI *

i La Casbah des espions ijf ^  ̂RéGIE:AUGUSTOGENINA 1 |
| — TANGIER INCIDENT — E.EONORA ÉM . Jl •
t EL|̂ âM ANTONELLA L.A 

 ̂
6INO FRMINK ENR.C-4 J

e Version originale sous-titrée français-allemand - Action 100 "/. Moins de 18 ans pas admis nOAPf) UÂLD1 • A MAIM HUlllTllCERVI * LÂTlUlIRE'LlIZ! •
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MJ <>ès vendredi mmW0B\mWm cSès vendredi • T j

1 O EN GRANDE PREMIERE SUISSE ® 1
I ' - ¦'-t '.') I

AVANT GENÈVE — AVANT LAUSANNE

m Uf t f couv&au ghaixd (Liitn pia nçaisf ÎLn Q\an.& sujet qui M
v&us paSj io.tmah.ci f  U*i diama du mi&ieu !

interprété magistralement par

1 Claudine PUPU1S Gérard LANDRY 1
H et la petite ZBZI ST-CLAIR 9

L'histoire d'une belle fille , mère d'une adorable enfant et qui
pourtant a mal tourné... Un homme tentera -t-il de la sauver ?

Tél. 2.18.53. Location ouverte dès aujourd'hui Tél. 2.18.53

% g Pegrogeg jOMg avec LES EWFAWTS PE PERSÔggi *̂ aiB«MiBBBl
dtladame, HHBJIMWIIBMWMI^̂

Fr* 200.- g
votre costume tailleur pour les beaux Jours j

| Grand choix de coloris !

I R* €ATTIN 1
Rue de la Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

£ .& A. MEYLA N
Pam 109 Tel 2 32 26

Horloger complet possé-
dant vibrograf cherche

rings
éventuellement avec re-
montages de finissages,
tous calibres. Ecrire sous
chiffre M. G. 5228 au
bureau de L'Impartial.

lies
Polisseuse de les
trouverait place stable.

On formerait éventuelle-
ment jeunne fille habile
et consciencieuse. S'adr.
à Universo 19, Buis-
sons 1.

A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée à
personne sérieuse et
solvable . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5029

Jeune employée
du fabrication

cherche place, connais-
sant sténo-dact|ylo, fac-
turation, mise en travail,
founnitiulres horlogères,
vibrograf , remontages mé-
canismes dessous et des-
sus et remontage de coqs.
Ecrire sous chiffre M. P.
5230 au bureau de L'Im-
partial.

FEMME DE MENAGE
honnête et soigneuse est
demandée 1 ou 2 demi-
journées par semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5178

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

425.-
Cuisinières

Marques 
^y\^

Krefft
Sarina
Hoffmann
Prometheus

Prix avantageux

TQHLEFER S. A
Place Hôtel-de-Ville



L œuvre d'un composite ur
chaux-de-fonnier : Paul Mathey

Avant un grand concert neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
C'est pour quelques-uns un sujet d'é-

tonnement de voir avec quelle indiffé-
rence on accueille — ou plutôt on n'ac-
cueille pas — les essais ou les travaux
de ceux de nos concitoyens qui essayent
d'exprimer notre race et notre terre.
Surtout en musique et en littérature,
nous l'avons déjà dit : les arts plasti-
ques sont un peu mieux partagés. Com-
ment se fait-il qu 'on ne soit pas plus
curieux de connaître les idées de ceux
qui tentent de créer sous nos yeux une
oeuvre qui nous concerne directement,
qui nous « traduit » en un mot ?

Nous nous disions cela — une fois de
plus — en regardant le détail du pro-
gramme du concert que l'Orchestre de
Chambre neuchâtelois va donner pro-
chainement en notre ville, et en remar-
quant qu 'une oeuvre du compositeur
chauxois Paul Mathey est Inscrite au
programme. Nous sommes heureux que
Mme Bonet-Langenstein, la remarqua-
ble directrice de notre orchestre (qui a
suivi l'an dernier le brillant cours de
direction donné par Igor Markévitch à
Salzbourg) , s'occupe de la musique
neuchâteloise : car si un compositeur
ne s'entend jamais jouer, comment
veut-on qu'il continue de composer ?
Mme Bonet a créé une partition de
l'organiste Samuel Ducommun, de Neu-
châtel, l'an dernier ; cette année, c'est
à un Chaux-de-Fonnier qu 'elle donne
l'occasion d'être joué. Nous l'en félici-
tons.

Musique vocale...
M. Paul Mathey est déjà à la tête

d'une oeuvre importante. Il a com-
mencé de composer à l'âge de quinze
ans, avant même de commencer ses
études musicales professionnelles. Cer-
tes, à cette époque, son inspiration était
encore très littéraire, et ce n'est que
peu à peu qu 'il se dégagea de cette con-
ception pour faire de la musique qui
se convienne à soi-même. Ses deux
Pièces pour orgue, datant de 1924, ont
été éditées chez Hug à Zurich. Il conti-
nua de composer divers morceaux, puis
ce fut le Cycle de chants Tristan, d'a-
près le poème de Jules Baillods, exécu-
tés à Radio-Lausanne en 1939, puis à
Paris, à Lausanne, à La Chaux-de-
Fonds : la critique accueillit favora-
blement cette oeuvre, et l'on conseilla
même au compositeur d'écrire pour le
théâtre, son Inspiration étant nette-
ment et joliment lyrique. Vinrent, en
1939, d'autres textes : Les Moines, pour
baryton et piano, d'inspiration très
mystique, sur des poèmes de Verhae-
ren , La Mort de Jésus, oratorio pour
quatre voix a cappella, Trois chants
spirituels , joués à Genève et à Paris,
ainsi qu'à la radio de ces deux villes.

... et instrumentale
En musique instrumentale, il a éga-

lement écrit plusieurs oeuvres de va-
leur. Deux ' Sonatines, l'une pour flûte
et piano, l'autre pour violon et piano,
et un Trio pour f lû te , violon et piano,
trois partitions qui furent jouées en
1948 à La Chaux-de-Fonds, lors du
Concert neuchâtelois auquel partici-
pèrent MM. Harry Datyner, pianiste,
Cyroulkik, violoniste et Lavaillote, flû-
tiste. Ce trio eut les honneurs de l'As-
semblée générale de l'Association des
musiciens suisses de 1952 à Aarau. Le
Concerto pour piano, cordes et bois,
qui date de 195o et marque les premiers
essais de Mathey de composer dans le
système dodécaphonique de Schoen-
berg — révolution musicale qu'on con-
naît mal ici mais qui transforme les
méthodes de composition et d'audition
dans le monde entier — a été créé à
Radio-Lausanne par Desarzens, j oué
par Mathey et Datyner à l'Association
des musiciens suisses, Zoug 1953, aux
Concerts de midi de Bruxelles, à Stras-
bourg (radiodiffusé) et sera repris par
l'Orchestre Scarlatti de Naples en mai
prochain. Enfin une Sonatine pour
deux f lû tes  et piano.

D'autres oeuvres pour saxophone,
violon ou orgue, puis vient la Suite
vénitienne pour clavecin, qui va être
exécutée par Doris Rossiaud en avril à
Genève. Pour piano, les Préludes op. 10,
édites chez Charles Huguenin au Locle
(on ne sait à quel point il est difficile
et coûteux à un musicien de se faire
éditer — pourtant il le faut, pour être
joué !) , puis les Trois Esquisses, récem-
ment interprétées aux Jeunesses musi-
cales par Harry Datyner. Enfin les mé-
lodies sur des textes de Rilke (quatrains
valaisans) vont être chantées à Paris
cette année.

Concert pour hautbois et cordes

Le Concerto pour hautbois et cordes,
qui sera créé par l'Orchestre neuchâ-
telois avec le concours de Michel Gua-
rischetti, hautboïste, élève (classe vir-
tuosité) de M. Shann , date de 1944. Il
est d'une inspiration très gaie, vive,
légère, et dure neuf minutes. Les cordes
n'y jouent pas un simple rôle d'accom-
pagnement, mais participent au con-
cert un peu comme dans les Concerti

grossi de Haendei. Les parties en sont
Pasquinade, Soliloque, Sauterie.

Voici les autres oeuvres qu'on jouera
lors de ce concert : Extraits de Suites
de Platée No . 1 et 2, de Rameau (musi-
sique de cour, uniquement composée de
ballets, tambourins, menuets, rigau-
dons, etc. (orch. à cordes et 2 hautbois).
Le Concerto grosso op. 6 No 6 en sol mi-
neur, de Haendei (concertants : Pascal
Grisoni, François Pantillon, Blanche
Schiffmann. Le Concerto en sol majeur
pour f lû te  et orchestre, de Mozart (so-
liste : M. André Pépin, premier flûtiste
de l'O. S. R.). Choral sur un thème de
Hassler (Quand vient la dernière heu-
re) , de Templeton Strong, et enfin , en
première audition, la Symphonie en si
bémol majeur, pour deux hautbois,
deux cors et cordes, de Jean-Chrét.
Bach (fils cadet de J. S. Bach). L'oeu-
vre de T. Strong (qui a passé toute une
partie de sa carrière à Genève) com-
prend cinq parties qui s'enchaînent.
Tout d'abord une introduction fondée
sur la première phrase de la mélodie et
suivie d'une exposition complète du
choral. Puis un intermède sur la der-
nière phrase conduit à un agitato qui
s'apaise graduellement, tandis qu'à la
basse trois pizzicati évoquent les der-
niers soubresauts d'un coeur agonisant.
Le choral est repris plus solennellement
comme un cortège funèbre, avec ac-
compa . ..:ent de violon-solo, puis la
coda ramène comme un souvenir la
première phrase du thème.

£ettza&, cAzté, cf cLeticeà .
LE BEAU LEGS D'UN VIEUX CHAUX-DE-FONNIER

La bibliothèque el ies collections de William stauffer
seront remises à la Bibliothèque de la Ville

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Nous avons annoncé hier l'émouvant

legs fa i t  par William S t a u f f e r  (à qui
notre collaborateur A.-F . Duplain rend
un hommage ému en page 1) de sa bi-
bliothèque, de ses collections de pein-
tures et de dessins et des économies,
faites au cours de toute une vie de dé-
sintéressement et de probité , à la bi-
bliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Ce beau dessinateur, qui f u t  un
très bon professeur en même temps
qu'un instituteur original et bon, en-
nemi farouche de tout conformisme
(même le sien et celui des siens, car il
savait bien que nous courons à cha-
que instant le danger de nous « con-
former » à nos idées et à nous-mêmes) ,
exprime d'une manière aussi digne que
nuancée ses dernières volontés. Il vaut
la peine de citer ce document in-ex-
tenso :

Je donne à la Bibliothèque publique de
La Chaux-de-Fonds :

1. Les livres composant ma bibliothèque,
tous, reliés ou brochés, avec les portefeuilles
de photographies d'art , et les albums de
mes dessins qui en font aussi partie. Si les
meubles qui les contiennent intéressent la
bibliothèque publique de La Chaux-de-
Ponds, elle peut les avoir aussi.

2. L'argent qui me reste (carnets d'épar-
gne, pièces d'or déposées à la Banque can-
tonale, dollars-papiers en Amérique).

3. Toutes les peintures et dessins que j'ai
faits et qui sont chez moi, à charge pour
la dite Bibliothèque publique de La Chaux-
de-Ponds de les entreposer dans un en-
droit sec, de les soigner, de faire encadrer
avec l'argent légué, ou les intérêts seule-
ment, s'ils sont suffisants, les pièces qui en
ont besoin , de veiller à ce que les peintures
ne se touchent pas l'une l'autre et soient
à l'abri de la poussière.

Les livres légués seront entretenus et
reliés aux frais du budget de la Bibliothè-
que publique c'.e La Chaux-de-Fonds. Les
dits livres (chiffre 1), l'argent (chiffre 2)
et les dessins et peintures (chiffre 3) for-
ment un tout qu'il faut accepter ou refuser
en bloc.

Si le grand tableau « Amori Sacrum »
cause seul quelques soucis à la Bibliothèque
publique de La Chaux-de-Ponds à cause de
ses dimensions, je prie mes frères Pierre ,
Paul et André , ainsi que Mlle Annette
Loze, d'aviser et de résoudre la difficulté
par un autre arrangement de détail avan-
tageux.

Si une autre difficulté, imprévisible pour
moi, surgit, qu'Os avisent également.

Qu'ils surveillent le transport des livres
et des tableaux par le beau temps et par
camion couvert, qu'ils veillent à ce que les
ouvrages d'art et les ouvrages rares et gé-
néralement tous les livres soient emballés
soigneusement, et que les tableaux ou des-
sins ne s'appuient pas l'un contre l'autre
pendant leur transfert.

Qu'ils voient de temps à autre ma collec-
tion à la dite Bibliothèque publique de La
Chaux-de-Ponds et la surveillent.

Si la Bibliothèque publique de La Chaux-
de-Ponds ne peut accepter le legs, qu'ils
fassent une offre à la Bibliothèque de Neu-
châtel, ou au Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel ou à défaut à la Bibliothèque de
Fribourg ou au Musée des Beaux-Arts de
Fribourg, ou à la Bibliothèque nationale
ou à telle autre qui accepterait.

Et le Conseil communal conclut ain-
si :

Selon les indications du Dr Arnold Bolle ,
notaire et mandataire des exécuteurs tes-
tamentaires, la valeur des capitaux men-
tionnés sous rubrique 2 s'élèvera approxi-
mativement à Fr. 11.000.—, après paiement
de diverses factures dans lesquelles nous
ne prenons pas les droits de succession dont
nous demanderons l'exonération.

La bibliothèque d'autre part comprend
tous les livres que le testateur avait hérités
lui-même de l'éminent professeur Edouard
Stebler et qui sont d'un très grand intérêt
pour nos collections.

M. Henri-William Stauffer était le fils
de Justin Stauffer, ancien président de

Commune. Aine de dix enfants, il dirt
accepter , à l'âge de 18 ans, un poste d'ins-
tituteur, poste qu 'il occupa de 1900 à 1935,
laissant aux générations d'élèves qui se suc-
cédèrent le souvenir d'un pédagogue en-
thousiaste, généreux et capable. Esprit ou-
vert et cultivé, grand idéaliste, il ne comp-
tait que des amis. Il renonçait, en entrant
dans l'enseignement , à des études artisti-
ques pour lesquelles il avait des dons re-
marquables. Il n'en a pas moins continué
dans ses loisirs à s'occuper de dessin et de
peinture. Il tut pendant de longues années
professeur de dessin à l'Ecole Normale. Il
laisse des oeuvres d'une valeur incontes-
table.

Nous rendons ici un hommage respec-
tueux à la mémoire de M. Henri-William
Stauffer et exprimons la reconnaissance de
la Commune pour son geste généreux en
faveur de la Bibliothèque de la Ville.

Pain S
L'impôt sur les oisifs, dont on re-

parle après l'avoir laissé cinq ans en
sommeil , peut invoquer un défenseur
en la personne de Rousseau.

— Riche ou pauvre, puissant ou fai-
ble, tout citoyen oisif est un fripon
qu 'il faut mettre à l'amende, disait
Jean-Jacques.

• • m

Ne pas confondre oisiveté et loisir :
— L'oisiveté, disait Henri Duvernois,

est la mère de tous les vices ; le loisir
est le père de tous les plaisirs.

* * •
SUT le même thème, voici un mot de

Max Jacob, qui mourait il y a dix ans,
le 5 mars 1944 :

— La paresse, déclarait-il , est un art
difficile et qui se perd de plus en plus.
Heureusement qu'il reste encore quel-
ques artistes tels que moi.

• * •
Récemment, un poste de radio amé-

ricain diffusait la « Symphonie ina-
chevée « de Schubert . A la fin de l'é-
mission, le dernier accord à peine éva-
noui, le speaker enchaîna d'une voix
guillerette :

— Si Schubert avait connu le pro-
duit X, il aurait eu la force d'achever
sa symphonie !

* » *
Georges Clouzot a dit du produc-

teur : « C'est un monsieur qui vous
prête un parapluie quand il fait beau
pour vous le reprendre quand il pleu-
vra. »

MARIE-ROSSE.

£a e&uctiet daé atté
¦*• Le prix de l'Odéon créé l'an dernier
afin de mettre en relief l'oeuvre d'un écri-
vain « traitant de Paris », et doté de 50.000
francs, a été attribué lundi à M. Pierre-
Aymé Touchard , ancien administrateur du
Théâtre français. C'est pour son ouvrage
« Six années de Comédie-Française » que
l'ancien administrateur de la maison de
Molière s'est vu décerner le prix. Dans ce
livre, Pierre-Aymé Touchard évoque l'épo-
que pendant laquelle il présida aux desti-
nées du Théâtre français. Il y brosse le
portrait de principaux pensionnaires et so-
ciétaires et y dévoile quelques-unes des pe-
tites intrigues auxquelles il fut mêlé direc-
tement ou indirectement.

* En creusant les fondements d'une mai-
son, des ouvriers ont découvert un mur ro-
main, au nord-ouest de Zursach, et, entouré
d'une fine couche de cendre, un splendide
heurtoir ayant la forme d'un dauphin. Il
y a 40 ans déjà, un historien bâlois avait
trouvé dans cette région les vestiges d'une
propriété romaine.
4(- En construisant une route à Kempra-
ten, des ouvriers ont découvert des murs
romains. Il s'agit là, semble-t-il, de deux
bâtiments qui auraient été incendiés lors
des invasions.
-* L'Association suisse du théâtre s'est
réunie récemment à Berne. L'objet des dis-
cussions fut notamment la collaboration
des théâtres aux programmes de télévision
et de radio. A la suite d'une suggestion de
M. Kopp, président de la ville de Lucerne,
l'assemblée a décidé de créer un service de
presse du théâtre suisse. Cet organisme
aura pour tâche de renseigner régulière-
ment le publie et la presse sur le travail de
nos scènes et sur les événements survenant
dans la vie des théâtres. Il devra égale-
ment orienter les journaux étrangers sur le
théâtre suisse. Le bureau artistique du

Schauspielhaus de Zurich a accepté de di-
riger ce service de presse.

* Dans le « Times » : « Le juge d'ins-
truction de Dartford a décidé l'autre jour
de clore l'instruction sur la découverte
d'un squelette d'homme près de Temple
Hill. Le Dr E. Camps a en effet conclu
dans son rapport que la mort remontait
à près de deux mille ans. »
¦* Le comité du Centre suisse de l'Ins-

titut international du théâtre de l'UNESCO
a décidé de participer à la conférence
d'experts de l'ITI qui aura lieu au mois de
mai à Palerme et dont les délibérations
porteront sur les problèmes artistiques et
sociaux posés aux auteurs et aux acteurs
par la radio, la télévision et le cinéma, no-
tamment.

Il a décidé en outre la création d'un
fonds grâce auquel de jeunes artistes
suisses (acteurs, metteurs en scène, décora-
teurs de théâtres, chanteurs et chefs
d'orchestre) des trois langues officielles
pourront chaque année faire un stage à
l'étranger sous le patronage de l'UNESCO ;
des échanges entre la Suisse romande et
la Suisse allemande sont prévus dans le
même dessein.

-M- Une exposition « Illustrations danoi-
ses » a été ouverte au musée cantonal des
arts et métiers, à Berne. L'art de l'illus-
trateur peut se prévaloir d'une grande
tradition au Danemark et bénéficie sans
cesse de nouvelles impulsions par l'abon-
dance des illustrations publiées par les
journaux et les hebdomadaires, ainsi que
par les commandes que passent les édi-
teurs ,de sorte que les dessinateurs, illus-
trateurs et caricaturistes se trouvent avoir
suffisamment de travail. Tous les dessi-
nateurs danois de renom sont représentés
à cette exposition par un choix de leurs
oeuvres.

L'animateur des fouilles de Vis
(Châ/tillon-sur-Seine), Côte-d'Or,
M. René Joffroy, conservateur du
musée de cette ville, a présenté les
trésors de l'ancienne civilisation
gauloise, dernièrement, à de nom-
breux membres de la Société vau-
doise d'histoire et d'archéologie.

L'attention soutenue de ses au-
diteurs a suivi l'orateur parlant
des premières fouilles, des succes-
sives découvertes amenant au jour
de précieux objets d'art, les uns
nettement gaulois, les autres italo-
grecs, datant de la fin du Vme
siècle-début du Vlme avant Jé-
sus-Christ, décrivant les bijoux
d'une princesse gauloise, dont le
corps reposa longtemps, avant d'ê-
tre réduit en poussière, sur un char
dont il ne reste °*ue les débris et
les quatre roues. U s'agit là du fa-
meux tumulus de Vix, du splendi-
de cratère d'un mètre 64 de haut,
du poids de 208 kg., dans lequel se
trouvaient une statuette en bron-
ze, des coupes d'argent, des pots,
une cruche, des bassins et le char
mentionné.

Le mystère reste entier, du che-
min pris par cette frise de 23 mo-
tifs reproduisant huit chars tirés
chacun par quatre chevaux et en-
tourés d'hoplites de grande allure :
ces objets sont-ils venus par terre?
par mer? on ne sait rien. Quoi qu'il
en soit, les fouilles de Vix appor-
tent une précieuse contribution à la
connaissance que nous avons de la
civilisation gauloise.

Découvertes sur la
civilisation gauloise

\sj\dSo et iâiâaiff tAswn
Jeudi 18 mars

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Bon voyage, Monsieur Du-
mollet ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.45
Danses allemandes, Beethoven. 16.29
L'heure. Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.30 Causerie-audition.
17.50 Récital de piano, Mlle Thérèse
Cochet. 18.15 La quinzaine littéraire.
18.45 Disques. 18.50 Chambres fédérales.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Dites-moi tout ! 20.00 La guerre
des femmes, Alexandre Dumas (feuille-
ton) . 20.30 Parallèles : la Provence et le
canton de Neuchâtel. 21.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Souvenirs de Gilles. 23.05
Disques.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informât.
6.45 Gymnastique. 7.05 Concert popuL
11.00 Emission d'ensemble. 11.50 Images
j urassiennes. 12.00 Musique légère. 12.15
Nouveaux disques. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Rendez-vous au studio 2.
13.20 Concert. 14.00 Lecture. 16,29
L'heure. Causerie. 16.50 Mus. de cham-
bre. 17.30 Causerie. 18.00 Disques. 18.05
Parade. 18.50 Chron. d'économie suisse.
19.00 Zithers. 19.30 Informat. Echo du
temps. 20.00 Cloches du pays. 20.15 Piè-
ce radiophonique. 21.25 Radio-Orches-
tre. 22.15 Informations. 22.20 Causerie.
22.45 Flûte et clarinette. 23.00 Emission
scolaire.

Vendredi 19 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Boogie-woogie. 12.25 Cour-
rier du skieur. 12.35 Orch. Ray Martin.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.54
A. R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.20 En-
registrement nouveau. 13.45 La femme
chez elle. 16.29 L'heure. Université ra-
diophonique internationale. 16.50 Di-
vertimento No 12, Mozart. 17.00 Maga-
zine des jeunes. 17.20 Rencontre des
isolés. 17.45 Symphonie. 18.10 Institu-
tions humanitaires. 18.20 Jeunesses mu-
sicales suisses. 18.35 Disques. 18.45 Tou-
risme. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Instants du inonde.
19.45 Mélodies de Reynaldo Hahn. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Jeu de vagues. 20.3C Le train de nuit
passe à 3 heures, pièce de Pierre Au-
truy. 22.05 Le monde des lettres. 22.15
Mélodies françaises. 22.30 Informations.
22.35 Aide suisse à l'Europe. 22.45 Pour
faire de jolis rêves...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informât.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique de cham-
bre. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emiss.
radioscolaire. 16.29 L'heure. Mus. pour
les malades. 17.00 Lecture. 17.10 Pan-
tomime. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Fanfare. 18.30 Danses cubaines. 18.40
Reportage. 18.50 Piste et stade. 19.00
Valse. 19.10 Chron. mondiale. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 Causerie. 21.00 Hymne à la
nature (concert). 21.30 Magazine litté-
raire. 22.15 Informations. 22.20 Orch.
récréatif bâlois.

-— Tu es sûre que ce sont bien là
nos places ?

Inquiétude

D' accord avec les instructions du Vatican, les évêques français ont donné, il
y a quelque temps, aux prêtres-ouvriers l'ordre de terminer leur activité
dans la forme qu'ils avaient accoutumée ; tous les prêtres-ouvriers devront
exécuter leurs fonctions past orales dès maintenant en portant les habits de
prêtre. Ci-contre, on voit un prêtre-ouvrier , à gauche , disant la sainte messe
dans sa chambre pauvre et nue, à droite vêtu d'habits ouvriers et exécutant
ses fonctions pastorales dans une famille ouvrière de la banlieue de Paris .

Le drame des prê^res=ouvrïers français

QUELQUES OEUVRES DE

Louis de Meuron
SERONT EXPOSÉES A MARIN

en son atelier
du 13 au 28 mars inclus

de 10 h. à midi et de 14 à 17 heures
le dimanche de 14 à 17 h. seulement
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seulement !
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1̂ . Demandez le nouveau BAS en 
NIRLON

Apprentie-
couturière

cherche place dans bon-
ne maison. Ecrire à Case
postale 318, La Chaux-
de-Fonch X ,

Canr ^ visites
taipr. Cour-' 'ei S. A

r~ >
Restaurant du Roc-Mil-Deux — Les Convers

Samedi 20 mars, à 20 heures

MATCH AU COCHON
Se recommande : R. FANKHAUSER - Tél. 2.33.41

C , J

Vendeuse
Jeune fille ayant fait une
année d'apprentissage
cherche place comme dé-
butante. Entrée à conve-
nir.
Faire offrir  sous chiffre
L. A. 5192 au bureau de
L'Impartial.

Baisse de prix!.... AJAX ne coûte plus que 75 cts.
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Vêtements PLASTIC pure laine ! ÎP^ ÎKJ
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Pas plus chers que des tailleurs XâÊÊÊÊp*' f

Choix de

180.- 198.- 225.-
240.- 275-

Àufhres genres, choix é£onnan£,
de formes mode, tissus de qualité,
et couleurs de

69.50 à 285.-

La Maison du grand choix

Au Pêcheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tél. No 3 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Beaux brochets
entiers et en tranches
Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de soles
Filets de dorschs
cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.

restaurant
A louer, au centre de
la Tille, pour époque
à convenir, locaux très
bien situés, bénéficiant
de la patente à l'usage
de café-restaurant.
Frais d'aménagement
à charge du preneur.
Faire offres sous
chiffre C. P. 5210 au
bureau de L'Impar-
tial.

< J

Villa
au dessus de Vevey d
construction ancienne, ré
novée, comprenant 7 bel
les chambres plus 1 d
bonne. Grande cuisine, :
w. c, 2 salles de bains
Beau sous-sol . Eau chau
de, central, téléphone. Jo]
parc, terrasse , jardin 240
m2. Vue splendide. Prix
80.000 francs.

Ecrire à H. Brunner, St
Légier-Gare.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

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

A L'ALSACIEilHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat cifil ilii 12 mars 1954
Naissance

Pécaut, Philippe - An-
dré, fils de André - Fer-
nand, mécanicien et de
Anne-Elisabeth née Vau-
cher, Bernois.

Promesses de mariage
Dubois - dit - Cosan-

dier, Louis - Alfred, bû-
cheron, Neuchâtelois, et
Badertscher Anna, Ber-
noise. — Dubois, Edgar,
agriculteur, et Parel, Ma-
deleine - Nelly, tous deux
Neuchâtelois.

Mariages civils
Kormaim, Henri - Ar-

mand, manoeuvre, Neu-
châtelois et Bernois, et
Neuhaus, née Schneeber-
ger, Anna-Elisabeth,. Ber-
noise. — Morel, André -
Henri, cordonnier , et
Grand - Guillaume - Per-
renoud, Yvonne - Lucien-
ne, tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
Inc. — Jeanneret, Ale-

xia - Adèle, Neuchâteloise,
née le 6 mars 1863.

Etat-Civil du 16 mars 14
Promesse de mariage
Nicolet-dit-Félix Re-

né-Charly, employé de
bureau, Neuchâtelois, et
Juillard-Claudine Jeanne-
Suzanne, Bernoise.

Mariages civils
Leitenberg Maurice,

ébéniste, et Mauss Made-
leine, tous deux Neuchâ-
telois. — Cattin Paul-
Roger-Numa, tailleur
d'habits, Bernois et Pè-
sent! Rossi Eugenia, de
nationalité italienne.

Elal civil du 17 mars 1954
Naissances

Hâmmerli Sylviane-Ly-
dla, fille de Jean-André,
horloger, et de Lydia née
Willen, Bernoise. — Ger-
ber Gottfried. fils de
Walter, agriculteur, et de
Vreneli née Hulliger, Ber-
nois.

Promesse de mariage
Farine Francis-René,

mécanicien, et Btthler
Bertha-Allice, bous deux
Bernois.

Mariage civil
Bresolin Celestino-Al-

berto, sommelier et Bava-
resco Ida, tous da nationa-
lité Italienne.

Décès
Inh. aux Eplatures :

Hirsch Jaques-Georges,
époux de Rose-Catherine-
Mélanie née Lévy, né le 2C
août 1884, Neuchâtelois.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Colins français 4. -
Cabillauds 2.-
Filets de soles 6.-
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs frais

2.20

Filets dedorschs surgelés
1.25

Filets «Frionor» 1.45
Filets de perches 6.-
Bondelles et feras
Truites vivantes
Escargots d'Areuse

pur beurra la dz. 1.85

Raviolis frais
las IOO gr. -.90

Champignons de Paris
les ÏOO gr. -.60

Notre spécialité !

Filets de
dorschspanés

Fr. 2.60 la livre
Marchandise très fraîche

Jeune couple, profession
para-médical cherche ca-
pital

Fr. 10.000-
à 151»,

pour développer affaire
sérieuse. Amortissement
et intérêts à convenir.
Offres sous chiffre Y. X.
5193 au bureau de L'Im-
partial.

Pied-B-terre
à

La Tour-de-Peilz
à louer à l'année dès le
ler avril 1954, 3 chambres,
cuisine avec cuisinière
électrique, chambre de
bains, non meublé ou meu-
blé. Proximité Station La
Tour , dans chalet-villa ,
situation tranquille, vue
étendue. Faire offres sous
chiffre G. K. 5191 au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (021) 5.27.41.

mm du 13 mars 1954
Naissance

Rezzonico- Mario- Gui-
seppe Giovanni, fils de
Silvqno-Pietro Giovanni,
technicien et de Elide-
Carla née Ortelli, Tes-
sinois.

Promesses de mariage
Jeannet Fritz-André,

décolleteur , Neuchâtelois
et Jeanbourquin Nelly-
Marguerite-Lucine, Gla-
ronnaise. —; Verdon-
Gilbert-André, horloger,
Vaudois et Schaub-Ga-
by-Lisette, Bàloise.

Mat-civil du 15 mars 1954
Naissances

Marti Denis-Michel, fils
de Davyd, technicien-mé-
canicien et de Eliane-
Marthe née Gattoni, Ber-
nois. — Lauber Chantai-
Marguerite, fille de Willy-
Charles, mécanicien, et de
Simone-Marguerite- Ber-
the née Lora, Lucernoise.

Promesses de mariage
Huguenin Yvan-André,

peintre en bâtiments,
Bernois, et Guyot Jeanni-
ne-Mauricette, Neuchâte-
loise. — Georges Ray-
mond Louis-Albert, chauf-
feur, Bernois et Debelli
Anna, de nationalité ita-
lienne. — Monnier Pier-
re-André, professeur, Neu-
châtelois et Bernois, et
Perrenoud Monique, Neu-
châteloise. — Elias Ro-
ger-Marcel , spécialiste en
instruments, Neuchâtelois
et Emi Ida, Thurgovien-
ne. — Hirschi Natale-
Frédéric, représentant et
Oppliger Jacqueline-Irène
tous deux Bernois. —
Dousse François-Maurice-
Claude, régleur, Fribour-
geois et Hilfiker Rosma-
rie, Argovienne. — Borel
André-Bernard, ouvrier
d'usine, Bernois et Schiip-
bach Flôry-Lili, Bernoise.
Jeanmalre - dit - Quar-
tier Paul-Emile, agricul-
teur, Neuchâtelois et Ber-
nois, et von Allmen Yvet-
te-Georgette, Bernoise. —
Joset Jacqiies - Charles,
faiseur d'étampes, et
Graether Suzanne-Olga,
tous deux Bernois.

Décès
Incin. — Matthey A-

chille-Robert, né le 18
avril 1879., Neuchâtelois,
— Proellochs née Dellen-
bach Blanche -Johanna.
veuve de Fritz-Gaston,
née le 9 février 1884
Neuchâteloise. — Sandoz-
Gendre René-Charles,
époux de Georsette née
Vuilleumier , né le 4 dé-
cembre 1901. Neuchâtelois

M. S.
2 places

SPORT
modèle 1948

Excellent état.
Peu roulé.
Fr. 3.000 —

CHATELAIN & Oo
Garage Moulins 24

V J

Ff. H5.-
à vendre ai-moires à ha-
bits 2 portes, id. 1 et 3
portes, buffets de servi-
ce, commodes 125 fr. tables
à rallonges, chaises, etc.

FF. 335.-
superbes meubles combi-
nés noyer, grand modèle
475 fr., lits turcs, matelas.
S'adr Tapisserie H. Hou-
riet, Hôtel-da-Ville 37,
Tél. 2.30.89.



La session des Chambres fédérales
Au Conseil des Etats

BERNE, 18. — Le Conseil des Etats
a adopté, mercredi matin, par 36 voix
sans opposition, le projet de loi fé-
dérale concernant la protection de
l'emblème et du nom de l'Organisation
mondiale de la santé, après un rap-
port de M, Egli, cons., Lucerne, qui a
rappelé quelles sont les tâches de cette
organisation spéciale des Nations Unies
dont le siège est à Genève. L'emblème
protégé est formé de l'emblème des Na-
tions Unies, coupé verticalement par
le caducée (bâton d'Esculape avec ser-
pent) en or.

La menace américaine
sur l'industrie horlogère

évoquée devant le Conseil des Etats
M. SCHMUKI, CONS., SAINT-GALL,

A ENSUITE COMMENTE LE 48e RAP-
PORT DU CONSEIL FEDERAL SUR
LES MESURES DE DEFENSE ECONO-
MIQUE ENVERS L'ETRANGER. L'O-
RATEUR A PARLE DE CERTAINES
DIFFICULTES AUXQUELLES SE
HEURTENT NOS EXPORTATIONS ET
EN PARTICULIER DE LA MENACE
AMERICAINE QUI PESE SUR NOTRE
INDUSTRIE HORLOGERE.

Le rapporteur a également men-
tionné certains avantages procurés
par l'Union européenne de paiements,
les progrès réalisés en matière de li-
béralisation des échanges et la nor-
malisation de nos rapports avec plu-
sieurs pays. En dépit de quelques en-
nuis, l'impression générale n'est pas
défavorable.

Au nom de la commission des, doua-
nes, M. Schmuki exprime de vifs re-
merciements à M. Jean Hotz , chef de
la division du commerce du départe-
ment de l'économie publique qui pren-
dra sa retraite au mois d'août pro-
chain et qui a rendu durant toute sa
carrière d'énormes services au pays.

La commission propose d approuver
le 48me rapport et de maintenir en
vigueur les arrêtés qui en font l'objet.

Les importations de fruits
et légumes

M. Trolllet , cons. Valais , demande que
le système des trois phases appliqué
dans le régime des importations de

fruits et légumes soit réduit et modi-
fié, notamment en ce qui concerne la
première phase.

M. Rubattel , président de la Confédé-
ration, rappelle les dispositions d'im-
portation présentement en vigueur et
montre combien il est difficile de régle-
menter exactement et à l'avance les be-
soins exacts et les importations.

Le chef de l'économie publique men-
tionne diverses possibilités d'exporta-
tion qui s'offrent à notre pays. Il
ajoute que les mesures économiques
seront prochainement revisées et l'ar-
rêté relatif à l'Union européenne de
paiement sera complété. Le 48me rap-
port est ensuite approuvé par 35 voix
sans opposition.

115 millions pour des
avions de combat

Après un rapport de M. Antognini,
cons. Tessin, la Chambre adopte sans
débat par 26 voix et quelques absten-
tions (socialistes) l'arrêté ouvrant au
Conseil fédéral un crédit de 115 mil-
lions de francs pour l'acquisition , aux
fins de remplacement, de cent avions
de combat « Venom » avec pièces de
rechange et accessoires à livrer à la
Suisse en 1956-57, immédiatement
après la série actuellement en cours de
fabrication.

Le Conseil accepte aussi par 30 voix
et quelques abstentions le projet d'ar-
rêté astreignant les chefs de détache-
ments de destruction à des cours de
trois jours qui auront lieu tous les trois
ans, cours réservés à des hommes du
Landsturm. L'arrêté est valable pour
6 ans, du 1er j anvier 1954 au 31 dé-
cembre 1959.

Sports
Ski a voile a Planika

La semaine internationale de « ski
à voile » de Planica a été ouverte par
un concours réparti sur deux journées.
Les conditions n 'étaient pas très favo-
rable en sorte qu 'aucun record n'a
été battu . — Le classement : 1. Ossi
Lasksonen , Finlande , 327, (106-100-
109 m.) ; 2. Jan Alfredsen , Norvège ,
318,2 (103-110-119) ; 3. Silvennoinen,
Finlande, 315 ; 4. Hyvaerinen, Finlan-
de, 312,3 ; 5. Pettersson , Suède, 309 ,6 ;
6. Slattvik , Norvège, 306,1.

Le Suisse Andréas Daescher a obtenu
la note 295 ,4 ; son plus long saut a été
de 101 m.

POIDS ET HALTERES

Nette victoire suisse
dans la rencontre

avec l'Allemagne du Sud
3*" Deux Loclois se distinguent

et Perdrizat gagne une médaille d'or
De notre correspondant du Locle :
Samedi soir, à Lausanne, l'équipe

suisse a remporté une seconde victoire
au cours du match qui l'opposait , pour
la revanche, à l'équipe d'Allemagne
du Sud.

Voici les résultats :
Poids coqs : !• Magnenat, Suisse,

237,5 ; 2. Birkle, Allemagne, 220 .
Poids plumes : 1. Glager, Suisse, 270 ;

2. Wôlfle , Allemagne, 237 ,5.
Poids légers : 1. Kohler , Suisse, 295;

2. Màggeler, Allemagne, 280.
Poids moyens : 1. Fidel, Le Locle, 305;

2. Fechtig, Allemagne, 295.
Poids mi-lourds : 1. Dossenbach ,

Suisse, 327,5; 2. Peter , Allemagne, 302,5.
Poids lourds-moyens : 1. Perdrizat ,

Le Locle, 332,5 ; 2. Bôhler , AIL , 305.
Poids lourds : 1. Eugster , Suisse, 320;

2. Stoll, Allemagne, 290 .
Les Suisses n'ont donc concédé au-

cune victoire à leurs adversaires. Ils
ont, est-il besoin de le dire, été vigou-
reusement acclamés.

Au couirs de la manifestation, Perdri-
zat, le sympathique policier loclois, a
réussi, hors concours, de battre le re-
cord suisse à l'arraché, avec 101,5 kg.
Cette performance lui vaut de gagner
le premier l'insigne d'or remis par la
Fédération suisse haltérophile. Dos-
senbach , en fit de même, dans sa ca-
tégorie, avec 106,9 kg. arraché. Il ga-
T"« également une médaille d'or.

S'-'iiHenon c, à ce propos qtt e Dossen-
bach n 'a pas éliminé notre représen-

tant, Flury, mais que lea deux hom-
mes, étant à égalité, se sont entendus
pour être l'un à la première, l'autre à
la seconde des manifestations interna-
tionales inscrites cette année au calen-
drier helvétique.

Félicitons Perdrizat et Fidel (un de
nos jeunes espoirs ) de leur magnifique
exploit, ,

oelie démonsfraiion des iiciieveurs neocnâlelois...
HOCKEY SUR GLACE

... qui battent les locaux par 13 buts à 6

Privilégiés d'avoir encore de la gla-
ce — la Patinoire des Mélèzes restant
la dernière ouverte — les hockeyeurs
chaux-de-formdeT's recevaient hier
soir la belle équipe des Young-Sprin-
ters de Neuchâtel.

Quelque 2500 personnes ont profité
de cette aubaine pour venir voir évo-
luer les Martini , Blanc, Schindler, Ca-
seel, etc. Si les Neuchâtelois nous ont
présenté du beau jeu , où Martini est
à l'origine de presque toutes les com-
binaisons, nous n'en pouvons pas dire
autant de la part de nos joueurs. Tout
d'abord Badertscher puis Divorne ne
furent pas dans un bon jour . Reto
Delnon , en particulier fut assez déce-
vant, ne s'entendant pas très bien
avec Bagnou et Suchoparek. Quant à
Othmar Delnon, il a fourni sa partie
habituelle.

La seconde ligne d'aibtaque, avec
Liechti — un jeune qu'il faudra suivre
— Chamot et Pethoud nous a fai t
grand plaisir, tant elle travailla et
joua avec coeur. Chamot, en net pro-
grès, a fait de jolies choses."

Le premier tiers-temps fut nette-
ment à l'avantage des Neuchâtelois qui
marquèrent quatre buts, tout d'abord
par Schindler, deux fois, Martini et
à nouveau Schindler.

Au deuxième tiers, nos locaux se re-
prennent et attaquent dangereusement
les buts neuchâtelois. Sur un magni-
fique travail de Liechti, Chamot mar-
que un ' premier but. Puis Pethoud , à
la suite d'un beau shoot obtient le
deuxième but.

Les Neuchâtelois ne l'entendent pas
ainsi et bientôt la marque est portée
à 6 à 2 par Martini et Blank. Stauf-
fer , reprenant une belle passe de
Liechti, réduit l'écart à 6 à 3. Finale-

ment, Bagnoud sur une passe de Reto
Delnon marque le quatrième but.

Le dernier tiers est sans histoire et
les Neuchâtelois font preuve d'une
grande supériorité. Tout d'abord Mar-
tini inscrit le No 7, mais Bagnoud , en-
core une fois, loge le puck au fond des
filets et nous sommes à 7 à 4.

Trois nouveaux buts sont ensuite
marqués par Cattin (2) et Blank, alors
que Suchopareck réduit l'écart à 10 à
6. Enfin, Caseel et Grieder, par deux
fois, se signalent en portant le score
à 13 à 6.

Sous la direction de MM. Olivieri et
Aellen , les équipes jouaient dans la
composition suivante :

Young-Sprinters : Stempfeld ; Krei-
enbuhl ; Grieder , Cattin ; Blank, Mar-
tini, Schindler ; Chapuis, Caseel, Re-
naud.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher
(Divorne) ; O. Delnon , Caussignac ;
Stauffer, Vuille ; Suchoparek, Reto
Delnon , Bagnoud ; Pethoud, Chamot,
Liechti ; Hirschy.

Avec ce dernier match et le gala de
lundi soir, au cours duquel nous au-
rons le plaisir de voir évoluer le cou-
ple champion d'Europe Silvia et Mi-
chel Grandjean , et la championne des
Etats-Unis, se terminera une belle
première saison à la Patinoire des Mé-
lèzes, n.

NIEDERBIPP, 18. — Lundi soir, les
vêtements de Mme Martha Obrecht-
Salvisberg, 51 ans, ont commencé à
brûler alors qu'elle était assise près de
son fourneau. Le feu s'étant étendu à
tous ses habits , Mme Obrecht a été si
grièvement brûlée qu 'elle devait décé-
der quelques heures seulement après
son admission à l'hôpital de Niederbipp.

Transformée en torche
vivante

La Chaux de Fonds
I*e millième.

Le millième jeun e lecteur a été ins-
crit à la Bibliothèque des Jeunes le
mercredi 17 mars. Ouverte depuis le
15 décembre 1953, la Bibliothèque des
Jeunes a prêté en 3 mois 9111 volu-
mes. L'affluence a été forte au Col-
lège de l'Abeille , puisqu'on a compté
en moyenne, 74 lecteurs par après-
midi en décembre, 92 en janvier, 99 en
février et 109 dans la première quin-
zaine de mars.

On ne peut que se réjouir du goût
que nos jeunes lecteurs manifestent
pour ce magnifique instrument de
culture qu 'est lia Bibiliothèque des
Jeunes.
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BROUGG : Garage Barin o Leoni , Zurcherstr. Tél. (056) 4 27 27. LA CHAUX-DE-FONDS : Etabl du Grand-Pont S. A. VA » VM ^i 7 Ë A/S
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At. Jakobs-Garage,'o. Moos, Muttenz , BL. Tel . (061) 9 42 28. &La&
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Voilà deux mots pleins d'a£fcrai£

pour vous qui aimez porter

la nouveauté. Il vous disent

aussi que le moment est bien

venu pour faire une visite

à Excelsior. Dans nos rayons,

le printemps a fait son

apparition. Nous attendons la

vôtre, avec plaisir dans nos

magasins. Venez aujourd'hui

i Les retouches sont faites encore< ne ^tardez pas la

avec le plus grand soin par satisfaction de sortir en tenue

des retoucheurs spécialisés. printanière.
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PENSION TICINO
Mme I. Ruspini Tél. 2 27 51

TOUS LES JOURS

Entrecôtes aux bolets
Fr. 4.80

Spécialité de la maison

Charcuterie uaudoise
Saucisson le y ,  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. ISCHT. — Tous les samedis sur la
place du Marché de La Chaux-de-Ponds

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

MERCREDI 24 MARS, à 20 h. 15

Récital
Mme M. Béguin-Piroué, violoniste

Mme S. Miéville-Vuilleumier, pianiste
Au programme : trois sonates

Bach - Mozart - Grieg
Prix des places : Fr. 2.30 (taxe com-
prise) , élèves des écoles Pr. 0.50. Loca-
tion au bureau du Théâtre (tél. 2 25 15)
dès le vendredi 19 mars et le soir

à l'entrée.

Pouponnière neuchâteloise

Assemblée générale
le samedi 20 mars, à 14 h. 30

au Restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel
Invitation à tous les amis de l'oeuvre.

Le Comité cantonal.

ON DEMANDE A ACHETER OU A LOUER

CajZé K&stauKanb
avec petit rural , si possible au bord d'une
route principale . — Offres écrites sous chif-
fre H. K. 5129, au Bureau de L'Impartial.

On cherche pour les 20, 27 mars
et 4 avril, plusieurs

EXTRAS
S'adresser à l'ANCIEN STAND,
téléphone 2 26 72.

Fabrique de bottes de la place CHERCHE

employée
active et consciencieuse pouvant travailler
seule, au courant des travaux de bureau et
connaissant la sténo et la dactylographie.

Faire offres sous chiffre *
E. F. 5213, au bureau de L'Impartial.

§ FIAT 1100 %
vitesses au volant

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

Nous demandons tout de |
suite ou date à convenir
une

cuisinière
ou une débutante, ainsi
qu'une

aide de cuisine
S'adresser au Restaurant
de la Gare, Le Locle.

~yyyyy. course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30. Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Dimanche G E N È V E21 mars (Salon de l'Automobile)
Départ 7 h. prlx spécial Fr. 16.—

**.VH***v*«****«**i1k.....................« *i*n*.*.*«*..«*«H*«*..vi

Du lie! de la Lare - nenan

SAMEDI 20 MARS dès 20 h.

brand yas* au cochon
BEAUX PRIX

Se recommande : I. Froldevaux-Goldener

Ne négligez pas les
fausses dents

qui glissent
Vos fausses dents branlent, glissent ou tombent
lorsque vous parlez, mangez, riez ou éternuez ?
Que ces inconvénients ne vous ennuient pas plus
longtemps : saupoudrez vos dentiers de DENTOFIX,
la poudre alcaline (non acide) qui fait tenir vos
fausses dents plus solidement, crée le sentiment
de sécurité, augmente le bien-être . Pas de goût ou
de sensation de gommeux, collant ou pâteaux. De-
mandez DENTOFIX aujo urd'hui encore à votre
pharmacien ou à votre droguiste . Prix fr . 2.20

Terminage*
Séries tous genres sont cherchées par termi-
neur compétent. Possède outillage moderne
et main-d' œuvre qualifiée.
A défaut remontages ou achevages.
Pressant. Prière de t léphonei La Chaux-de-
Fonds (039) a.7b.28.

Piano
A vendre superbe piano
brun, cordes croisées, mé-
tallique», ià choix sur
deux, réelle occasion, ces
pianos ont été vérifiés,
cédés bien ein dessous du
prix fixé par l'expert ,
carte de contrôle à la dis-
position de l'acheteur. —
S'adr. rue du Doubs 31,
rez-de-chaussée.

Lisez 'L 'Impartial -
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POUSSE-POUSSE Royai
Eka en bon état est à
vendre. S'adr. ruelle Au-
rore 16, rez-de-chaus-
sée à droite.

Fr. 5»-
sont demandés par hom-
me sérieux avec situation
remboursement 100 à 150
francs par mois, plus in-
térêts. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5194
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- CONSTIPATION - FLATULENCE-OBÉSITÉ J
Un précieux auxiliaire ! /^t^^t?\ '

Les comprimés LHl l U n H  I I . !  I U  H JSHJ2
à base de plantes médicinales. \ !*skl '/i\ I^T y i
Dans les pharmacies et drogueries Fr. 3.75. ^LJLJ^
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Organisation de vente cherche

. représentants (es)
(machines non introduites en Suisse
romande). S'adr. Case 337, Neuchâtel 1.

LE MANOIR AUX TEMPETES

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 40

CLAUDE VIRMONNE

La domestique apparaissait en haut de l'esca-
lier , d'une démarche chancelante ,elle commen-
çait à descendre les premières marches...

— Mes chers enfants, balbutia-t-elle.
Puis elle s'assit sur les marches de l'escalier ,

se couvrit le visage de son tablier et, dans un
sanglot , acheva :

— Notre pauvre Monsieur...

VIII

L'automne cette fois était venu , avec ses len-
tes pluies interminables, et ses brouillards blan-
châtres qui, le matin et au crépuscule, traînent
sur la terre, semblables à de molles écharpes, à
des voiles sombres. Des bourrasques furieuses
tordaient les arbres, brisant les branches et ar-
rachant les feuilles mortes qui faisaient sur le
sol des amas qu 'un coup de vent dispersait pour
les refermer plus loin. On voyait mieux le ciel
pâli à travers les bois et les futaies éclaircies ;
les fruits tombés pourrissaient dans l'herbe des
vergers et les jardins éplorés perdaient leurs

dernières fleurs, les dahlias à grosses têtes, les
zinnias éclatants et les chrysanthèmes échevelés
couleur de rouille, touchés par les gelées noc-
turnes. Les hirondelles se rassemblaient en haut
d'une tour ou sur les fils télégraphiques, pour de
longs conciliabules, avant leur départ... Bientôt,
elles s'élanceraient vers des pays lointains, jus-
qu 'à ce que le printemps les ramenât.

L'air sentait la fumée des premiers feux.
Béatrix, le front touchant la vitre, regardait

par la fenêtre du boudoir qui faisait partie de
l'appartement occupé par elle et sa mère, au
premier étage du château.

De cette fenêtre , la vue embrassait un vaste
panorama. Tout autour de la somptueuse de-
meure s'étendait un jardin à la française, avec
des jets d'eau , des buis et des ifs taillés ; les
feuillages du parc, roussis par l'automne, fai-
saient à l'extrémité des pelouses une sorte de
tapisserie destinée à faire ressortir la blancheur
des statues disposées selon le goût du grand
siècle. Le parc dévalait ensuite en pente jusqu'à
la ville accroupie, dont le brouillard estompait
les contours, au delà de laquelle la campagne
s'étendait doucement.

Il avait plu toute la j ournée, des nuées som-
bres couraient encore dans le ciel, chassées par
un vent furieux, qui agitait les hautes cimes des
arbres, mais une éclaircie se dessina ; le soleil
se refléta sur l'herbe mouillée des pelouses, se
mira dans l'eau des bassins, et fit resplendir l'or
et la pourpre des feuilles. Des jardiniers s'affai-

raient , arrachant les salvias et les héliothrope*.
des corbeilles pour les remplacer par des myosotis
et des pensées qui fleuriraient au prochain prin-
temps. Les plantes s'empilaient sur les brouettes
et parfois une fleur épargnée par la gelée, s'en-
têtait à vivre, et redressait ses pétales froissés..,

S'arrachant à la fenêtre, Béatrix regarda au-
tour d'elle. La pièce n 'était pas gaie, ainsi d'ail-
leurs que la plupart des pièces du château. Cela
tenait, sans doute à la hauteur des plafonds, et
peut-être à quelque chose d'autre ; cet on ne
sait quoi de mystérieux et d'un peu maléfique qui
imprègne les vieilles demeures où beaucoup
d'existences se sont écoulées — où beaucoup de
drames cachés, peut-être se sont déroulés. ,

La pièce était meublée dans le style Louis XV;
une tapisserie exotique à la mode du temps, qui
racontait l'histoire de Paul et de Virginie, cou-
vrait ses murs ; il y avait, outre des fauteuils,
un canapé, une commode ; un cabinet de laque
rouge garnissait un des angles, et sur la com-
mode se trouvait une boite à musique, sur-
montée d'un couple d'automates en costumes
Louis XV, qui , lorsqu 'on ouvrait le coffret, se
mettait à danser, tandis que s'élevait une musi-
que usée et chevrotante... L'air n'était pas gai,
pas plus gai que le boudoir...

La jeune fille se laissa tomber dans une ber-
gère ; un instant elle joua avec la bague qu 'elle
portait à l'annulaire, s'amusant à faire scintil-
ler les facettes du très beau diamant qui ornait
l'anneau... Elle regardait dans le vague. Où

allait son regard indécis, sa pensée flottante ?
Elle seule eût pu le dire , mais elle hésitait à
aller au fond d'elle-même... Mme Ramel assise
devant le bureau écrivait. Le vent soufflait
maintenant avec une force accrue ; les rafales
faisaient le tour du château s'engouffrant dans
les campaniles du toit, giflant les visages de
pierre des gargouilles, frappant les murs avec
de furieux hurlements ou de longs gémissements
caverneux, où se mêlaient, eût-on dit, la souf-
france et la colère . Béatrix porta ses mains à
ses oreilles.

— Oh ! ce vent, gémit-elle. Il me semble qu'il
souffle plus fort ici que partout ailleurs...

— L'exposition du château, sur ce plateau , le
livre aux intempéries , observa Mme Ramel s'in-
terrompant un instant d'écrire. Mais il n 'est pas
désagréable d'entendre souffler le vent, quand
on est confortable à l'intérieur... et que le chauf-
fage fonctionne bien. Et il fait très bon ici,
acheva-t-elle avec satisfaction.'

— Je déteste ce vent de tempête, reprit Béa-
trix.

— Tu t'habitueras à l'entendre, puisque ta vie
doit s'écouler en grande partie, ici.

— Evidemment , il faudra que je m'habitue
soupira la jeune fille.

— Je te conseille de te plaindre, fit Mme Ra-
mel avec pétulance.

Le vague regard de Béatrix se posa sur sa
mère. ( A suwrej

italien
est demandé pour entretien
et réparations machines
d'entreprise.

Connaissances approfondies
tous travaux mécanique
générale.

Adresseir offres sous chiffre
K. A. 5205, au bureau
de L'Impartial.

Venez assez vite, si vous
voulez être les premiers !

Nous vendons, cause de départ :
Jolie chambre à manger hollandaise com-
prenant - buffet de service, table à allon-
ges, 6 chaises cannées 300 francs, 1 gué-
ridon 2 fauteuils 180 fr.. 1 lit turc matelas
crin animal, coffre à duvet , jetée 170 fr.,
1 grand buffet 2 portes 70 fr., 1 sommier
et matelas crin animal 80 fr., 1 réchaud
à gaz 2 brûleurs économiques 45 fr . Le tout
usagé mais en bon état.
S'adresser Granges 10, ler étage.

FABRIQUE
DE BRANCHES

ANNEXES
D'HORLOGERIE

cherche

ouvrier
connaissant le décou-
page et les presses.

Offres écrites sous
chiffre G. R. 5079,

au bureau de
L'Impartial

Des rumeurs montent de la buanderie!

Notre dévouée lessiveuse, Mme Blane, semble avoir
retrouvé depuis quelques jours tonte son ardeur
juvénile. Pourtant, elle n'a plus vingt ans, elle
était déjà au service de ma mère. Oui, j'en con-
viens, j 'ai souvent été indulgente à son égard, car
elle était, ici et là, par trop fatiguée. Mais tout a
changé depuis que Radion «doux comme l'eau de
ploie» a fait son apparition dans la maison. Elle
travaille maintenant comme une jeune et ne cesse
de vanter les qualités de ee produit: combien il lui
facilite sa besogne tout en rendant le linge encore
plus blanc, d'une blancheur immaculée qu'elle
n'avait jamais pu obtenir autrefois, malgré toute
sa bonne volonté. Je dois l'avoner, elle a entière-
ment raison. Aveo le nouveau Radion, le linge
devient en effet beaucoup plus doux et moelleux
au toucher ! De tels soins ne peuvent que prolonger
la longévité de mon trousseau. Il n'est même plus
nécessaire de recourir à des auxiliaires. Pourquoi?
Parce que Radion contient du savon pur et ça,
c'est toujours encore ce qu'il y a de meilleur. Il
faut absolument que j 'en parle à mon amie. Mais
j'y pense, elle connaît déjà Radion «doux comme
l'eau de pluie» ! Les résultats qu'elle obtient dans
sa chaudière sont tout aussi remarquables que
ceux que j'obtiens dans ma machine à laver. La
douceur de l'eau de pluie.. .  voilà ce dont rêve
chaque ménagère ! C'est pourquoi le nouveau
Radion trouve partout un si bon accueil ! B 49
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i _ plutôt que de vous contenter d'un et peut de ce fait obtenir pour ses mem- B

article standard et unique, vous avez bres (qui conservent cependant leur

avantage â faire vos achats chez l'épi- entière liberté) des conditions au moins

cier indépendant. Soucieux de satis- aussi a v a n t a g eu s e s  que n'importe B

faire aœc exigences si diverses de sa quelle puissante entreprise coopéra- B

clientèle, il a pour la plupart des pro- tive. B

duits tout un assortiment des meil- L'épicier USEGO est un commerçant B

* leures marques, mais il a aussi l'article indépendant qui se préoccupe person- B

i réclame à très bas prix. nellement de bien vous servir, vous B

\ Vous crai gnez que ce grand choix soit accueille cordialement, vous offre un B

\ un facteur de renchérissement ? Ge se- choix riche et varié d'articles de pre- B

SA rait peut-être le cas sans l'USEGO. mière qualité et vend aussi bon mar- B

BB Cette société suissed' achatgroupe plu- ché que ses grands concurrents. JB

M sieurs milliers d'ép iciers progressistes __^*^*>*̂ M,B*̂ É
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Vite *̂«
Soulagés

Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces) la dou-
leur s'en va. Vos pieds sont soulagés, défa-
tigués. La morsure des cors se calme. Au-
jourd 'hui un bain aux Saltrates Rodell.
Marchez allègrement 1 Ttes Pharm. ou
Drog. Prix modique.

Jeune fille, Intelligente et
active ayant de bonnes
connaissances de

sténo - dactylo
cherche changement de
situation.
Offres sous chiffre R. B.
4989 au bureau de L'Im-
partial.

Groupe de

menuisiers -
poseurs

libre de suite. Travail soi-
gné. — Offres à E . Wied-
mer, Daillettes 275, Fri-
bourg.
JEUNE OUVRIERE
ayant l'habitude des bru-
celles cherche place en
fabrique. Libre tout de
suite ou à convenir . Of-
fres sous chiffre D. A.
5003 au bureau de L'Im-
partial.

Fi de buffet
et

Employée de maison
sont demandées. Très
bon traitement. Entrée
tout de suite. Tél. (039)
3 17 45. 

Sommelière
Jeune fille italienne, con-
naissant bien son servi-
ce cherche place dans
bon restaurant du Jura
bernois pour le ler mai.
Téléphone (039) 4 41 62.

On demande

fille de cuisine
ou

femme de ménage
pour faire remplacement
d'une dizaine do jours,
ou quelques heuros cha-
que joui'.
Offres à Pâtisserie Biéri,
Marais 16, Le Locle,
Tél. (039) 3 17 83.

Jeune fille, handicapée
des suites de paralysie in-
fantile, cherche à faire à
domicile

remontages
de barillets

ou autres parties faciles.
— Faire offres sous chiffre
P 3142 J., à Publicitas, St-
Imier.
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Messieurs ayant une
situation fixe, bien in-
troduits daoïs la ré-
gion où ils habitent,
auraient la possibilité
d'améliorer sensible-
ment leur revenu par

gain accessoire
intéressant

Collaboration d'une
personne expérimentée.
Discrétion absolue.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser par
écrit sous chiffre
P 2504 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Douets - édredon
prix sensationnels

Edredon pur 120x160 cm,
1 kg. 400 très chaud

FP. 95*-
Autres qualités depuis
38.—, 45.—, • 78.—, 85.— fr
Traversins dep. fr. 16.—
Oreillers dep. fr. 13 —

GEMli llAIII
Progrès 141 TéL 2 76 33

Un joli manteau de pluie 
^̂

I

à la bonne adresse BB
RAYON SPÉCIALISÉ
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS

R. CATTIN E
Balance 4 La Chaux-de-Fonds

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures



IMMEUBLES
A vendre au Locle immeubles de bon
rapport. — Ecrire sous chiffre K. L.
5209, au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
appartement de 7-8 pièces, ou éventuelle-
ment petite villa. — Ecrire sous chiffre
B. N. 5208, au bureau de L'Impartial.
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Àmk SÊÈ j  8 Cette cigarette est très légère

Jl  M??B JPÏB Elle est ce °Iue ^
es fumeurs demandent de plus en plus d'une cigarette :

Ë0w ÂWÊW ÀmPw ^^Sm*. aromati que , d'une douceur naturelle , agréable et fraîche... C'est la
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faite de 
pur tabac d'Orient 

que nous avons choisi
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SULLANA SA ZURICH -« ' T^B^^I

Apprenti
COIF FEUR
est demandé au Salon
André, D.J.-Richard 24.

Acheveur
remonteur serait engagé
à domicilie sum petites
pièces ancres, bon courant
Offres sous chiffre A. Z.
5201 au bureau de L'Im-
partial.
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voiture vraiment popualire 

2 CV - 
Traction 

avant - Refroidissement air ||j
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Distributeur 

pour Vaud - 

Neuchâtel 

- Valais - 

Fribourg 

Jg;

É -J/im̂  GARAGE SI-CHRISTOPHE, LAUSANNE 9. A. I
H PRÉ-DU - MARCHÉ 40 TÉLÉPHONE C021) 24 50 56 H
H SOUS-AGENTS DE NEUCHATEL : M

 ̂
La Chaux-de-Fonds : MM. Ammann & Bavaresco, Commerce 85. Tél. (039) 2 31 25 Corcelles : M. Emile Fretburghaus, gar. Tél. (038) 811 82 Travers : M. Maur, Carettl, gar. Tél. (038) 9 23 32 §|

Pension
A louer à Corcelles NE, à
couple âgé possédant ses
meubles, belle grande
chambre avec balcon, aiu
soleil. Pension soignée.
Jardin. Confort. Prix in-
téressant. — Offres sous
chiffre B. S. 4834, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pignon de 2
chambres et cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5175
COSTUME DE~DAME
gîte, taffetas façonné,
grandeur 42, à l'état de
neuf , à vendre à bas prix
S'adr. chez M. Reinhard ,
Terreaux 16, 4me étage.
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S IM E NON

Un H... Cela aurait ete presque simple si la lettre
avait été sûrement un H... La nuit , John avait passé
des heures à l'examiner à la loupe, sous des éclai-
rages différents, et parfois il lisait un R, parfois un
N, parfois même un B ou un A...

Si c'était un A, il n 'y avait rien de changé.
Désirait-il qu 'il y eût quelque chose de changé ?

Cela encore, c'était une question qu 'il repoussait
avec colère.

Car enfin si c'était un A, il n 'avait plus qu 'à
continuer à vivre comme il avait vécu. Ne s'en était-
il pas arrangé pendant trente-huit ans?

Mais si l'Innommable n 'était plus innommable?
— Voilà...
Le photographe, avec une grande épreuve

mouillée.
— Vous voulez que je vous la sèche à l'alcool ,

afin que vous puissiez l'emporter? Quant à la pelli-
cule elle ne sera sèche que dans deux ou trois heures.

— Donnez-la moi...
Il la saisit , la roula en boule gélatineuse et l'en-

fonça dans sa poche. Pendant ce temps-là, on sé-
chait l'épreuve, qu 'il emporta dans une enveloppe
brune sans oser la regarder.

A sa sortie, Miles Jcnkins déplia son corps inter-
minable et lc suivit sans un mot.

Etait-ce admissible? Depuis trente-huit ans exac-
tement, il vivait sur une idée, sur une certitude , il
s'arrange. . n quelque sorte avec elle. Elle deven ait
comme lc p.vot ' de son existence et détei gnait plus
ou moins fortement sur ceux qui l'entouraient.

Un beau jour , un déjà vieil homme s'en va déjeu-
ner chez cette folle de Peggy Clum. Au fond ,
n 'avait-il pas toujours aimé Peggy et ne le menait-
elle pas par le bout du nez ?

A propos de Peggy... Si c'était un H, elle avait
tort aussi, elle avait eu toujours tort, et les bons
devenaient les mauvais, les mauvais devenaient les
bons. 11 se comprenait.

Cette vieille folle de Peggy, donc, l'entraînait au
garde-meuble, achetait un baril de clous rouilles et
l' obligeait à acheter de son côté une vieille malle
verte. . . . .. .. . . . . . .

Il savait que Jenkins , malgré son impassibilité, se
demandait quand on irait acheter l'auto et de
quelle marque on la choisirait. Or, Curly John , lui ,
se demandait dans quel coin il pourrait examiner
son épreuve, qu 'il portait comme une chose pré-
cieuse. Dans les bars , on l'observerait. S'il allait chez
Peggy, il en aurait pour des heures et il faudrait
tout lui raconter, avec les intermèdes téléphoniques
rituels. Qui sait? Peggy serait capable. de courir chez
sa sœur et de se jeter dans ses bras? Ou bien de
déchirer la lettre ? Dans le hall du «Pioneer», il y
avait trop de monde.

Il ne se sentait en sécurité nulle part. C'était
l'honneur d' un homme qu 'il tenait à la main, dans
cette enveloppe rugueuse, peut-être le sien ?

Il marcha plus vite et s'arrêta devant un garage
où l'on vendait des voitures d'occasion. Contraire-
ment à Jenkins , la marque ne l'intéressait pas, ni la
forme, ni la couleur. 11 voulait une auto pour se
déplacer plus aisément jusqu 'au moment où il trou-
verait la solution.

Il ne prit pas tout à fait la moins chère, parce
qu 'il se méfiait , mais un petit peu au-dessus, signa
un chèque et remplit des papiers pendant que Miles
Jenkins allait avec un garçon du garage essayer l'au-
to dans les rues.

Un instant on le laissa seul dans le bureau vitré et
il tira l'épreuve de l' enveloppe , jeta un coup d' œil à
la place qu 'il connaissait si bien.

C'était pis que sur l'original. On aurait donné le
H à 60 %, mais on pouvait donner le A,t le N et le
B à égalité.

* * * ;

— Où voulez-vous que je vous conduise, pa-
tron ?

Il ne savait pas encore. Sa première idée avait été
de se rendre à Sunburn , mais la journée était trop
avancée. En outre, ce n 'était plus une ville. Les
mines , depuis des années, étaient abandonnées, les
puits béants, la plupart des maisons avaient fondu
comme du sucre et, de douze mille habitants , il n 'en
restait pas six cents. Encore étaient-ce presque tous
des nouveaux venus , de deux ans à peine, attirés par
des médecins qui tentaient de faire de la ville morte
un endroit de cure.

— Tu ne sais pas ce que sont devenus les enfants
de Little Harry, toi ?

Miles Jenkins avait dix-neuf ans. Il connaissait
par cœur les exploits des gumnen du passé, surtout
ceux du côté cow-boys, mais il n 'avait pas entendu
parler du célèbre tenancier.

— Arrête-moi devant le bar du «Pioneer»...
La voiture servirait plus tard. En attendant , Jen-

kins alla la ranger dans un parking et revint s'ados-
ser à la devanture du «Pioneer» comme il l'avait
fait à celle du photographe.

A cette heure-là , on trouvait toujours quelques
anciens au bar. Davantage de commerçants que de
propriétaires de ranches, mais certains avaient vrai-
ment connu la grande époque.

— Attendez... Little Harry a vendu son dernier
saloon en 19... Un instant... Jim!.., En quelle année
ta fille s'est-elle mariée?... Je suis bête, c'était
l'année de la fin de la guerre... En 1918... C'est cette
année-là que Little Harry a acheté une maison
dans cette rue même , là où est maintenant la Cham-
bre de Commerce.., Sa deuxième femme est venue le
joindre... C'est une histoire assez compli quée...

Little Harry a eu quatre femmes... L3. première l'a
quitté pour aller divorcer je ne sais où... La seconde,
une Mexicaine, il l'a prise par contrat... Parfaite-
ment!... Il lui a signé un contrat de cinq ans, et,
après cinq ans, ils se sont séparés bons amis... Il en
eut deux autres... Mais c'est la Mexicaine qui est
venue vivre à Tucson avec lui quand il s'est retiré...

» Tout le monde croyait que Little Harry avait
beaucoup d'argent... Or, ils se sont mis à vivre
assez chichement, avec tout juste une petite bonne...
Sa barbe était devenue longue, toute blanche... Il
marchait à l'aide d'une canne et sa femme le tenait
par le bras, un chien minuscule les suivait... Je crois
qu 'un écrivain est venu de New-York pour écrire
un livre sur lui , mais il n 'a pas voulu...

— Ses enfants ?
— Il en a eu trois ou quatre... Je me souviens

d'un garçon... Il les a envoyés étudier dans l'Est et
je ne sache pas qu 'ils soient jamais revenus ici...

C'était du temps où Curly John vivait au ranch.
Peut-être avait-il rencontré Little Harry dans les
rues de Tucson, sans y faire attention? Lo mot
barbe, pourtant , le frappait. A Sunburn , Little
Harry, plus jeune de près de vingt ans, portait une
barbiche carrée, encore presque noire.

Où Curly John avait-il vu un vieux monsieur et
une vieille dame suivis d' un petit chien? Il lui sem-
blait que c'était dans un magasin ou dans une
boutique.

Peu importait. U n 'y avait rien d'explicable dans
l'histoire . La malle appartenait à l'Anglais Ronald
Phelps. Bon!

Phelps avait certainement connu le gambier à
Sunburn et sans doute l'avait-il retrouvé ensuite à
Tucson. Soit!

Il avait pu recueillir de lui — est-ce que tous les
Anglais ne sont pas plus ou moins maniaques et
collectionneurs ? — de vieux prospectus, d'anciens
programmes, des photographies, des affiches qui
bourraient la malle verte.

Tout cela était logique.
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R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46
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Notre offre de la semaine !

Dans une gamme de coloris
nouveaux, notre VESTON
« RECLAME »

gr. 40-54 Fr. 68—

UN PANTALON gabardine
avec toais les avantages d'une
coupe impeccable,
15 nuances mode

gr. 38-54 Pr. 59.—

• _ Notre CHEMISE « Toiltiss »,
6 teintes actuelles, 3 façons
de col « Comor, Rondor , Co-
mobor », avec col de réserve
et restes

gr. 35-44 Fr. 18.90

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Charles Degen, Doubs 9.
Tél. (039) 2 39 94.

m̂mmmRmmmmmÊmmwmmmixK ^̂ ^̂ mÊ^̂ mËmËËÊmwi n̂^̂ B n̂mm

AUTO
« 203 » Peugeot à vendre pour cause double
emploi, année 1949 — toit ouvrant-housses-
garantie parfait état de marche. Paiement
comptant intéressant. — Case postale 10275,
Téléphone (039) 2.74.45, La Chaux-de-Fonds.

LiKiEMTiii GRAN D BAL
avec l'orchestre „DED GERVAL " ET SES 8 MUSICIENS En vedetie :

SAMEDI 20 MARS 1954 çju pa|a js d'Hiver de GENÈVE ies virtuoses de iwdéon GABY et FERNAND LACROIX
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Loterie de La Cécilienne
Liste de tirage

¦ l a S a S a l l i f  | 5
s J I j s J M J a J « '3
1 61 171 39 341 83 511 26 681 93 851 30
11 24 181 78 351 43 521 75 691 65 861 69
21 76 191 71 361 74 531 12 701 95 871 21
31 86 201 25 371 97 541 44 711 89 881 6
41 85 211 16 381 35 551 33 721 31 891 2
51 91 221 55 391 50 561 17 731 58 901 72
61 52 231 41 401 15 571 59 741 68 911 9
71 73 241 82 411 47 581 99 751 67 921 11
81 54 251 36 421 3 591 87 761 66 931 5
91 4 261 38 431 80 601 100 771 53 941 1
101 88 271 49 441 8 611 14 781 84 951 22
111 62 281 23 451 34 621 56 791 70 961 28
121 48 291 94 461 96 631 27 801 90 971 57
131 29 301 46 471 45 641 7 811 92 981 13
141 20 311 60 481 79 651 42 821 63 991 37
151 77 321 98 491 81 661 19 831 40
161 32 331 51 501 18 671 64 841 10
Les lots peuvent être retirés tous les soirs au Cercle

Catholique, dès 18 heures. Les lots non retirés jusqu'au
18 septembre 1954, demeureront acquis à la société.
„ 
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MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus faci-
lement. Avant tout
achat demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à Fr.
5000.— sans caution.
Discrétion assurée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

Les bonnes saucisses l|k
• Jf au foie 1||
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VENDREDI SOIR

Bouillabaisse marseillaise
! SAMEDI SOIR

Tripes à la neuchâteloise
DIMANCHE A MIDI

Poularde de France rôtie

TOUS LES JOURS

i Saumon f umé — Caviar — Huitres
Escargots — Homard Parisienne

Curry de crevettes
Scampi américaine

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

Grand choix de grillades et autres
spécialités à la carte

Hj Kfl

EDEN
RHEINFEIDEN

et ses bains, ouvert dès le 5 avril

A vendre

Topolino
Simca 5

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

A vendre

FIAT
1100

modèle luxe 1953 roulé
8000 km. en parfait
état. 20 % en dessous
du prix de catalogue.

Ecrire à Case postale
10.630 em ville.

(p ianôi
de fabrication moderne ,
brun de préférence est
demandé. Offres avec
prix et marque (paie-
ment comptant) sous chif-
fre N. O. 5016 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche une bonne

Régleuse
si possible à l'atelier
pour réglages plats petites
pièces. De même qu 'un

Aoheueur
connaissant bien la mise
en marche. S'adr. à l'ate-
lier André Bourquin, rue
J.-Brandt 61.

H

I Une chance... I
BH mI ¦ I \ FTY^-1

...qu'il y ait à La Chaux-de-
Fonds un magasin comme le
Panier Fleuri, vendant des
articles de goût à des prix
avantageux.

mw t®
m ¦ m

Assembles générale
de la SOCIETE NEUCHATELOISE

DE PATRONAGE ET DE SECOURS
AUX DETENUS LIBERES

mercredi 24 mars 1954, à 17 h.
au grand auditoire du collège

des Terreaux à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 22
avril 1953.

2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Comptes.
5. Rapport des vérificateurs des

comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Nomination d'un agent du Patro-

nage.
8. Divers.

| Propriétaires - Locataires |
Tous les 3 ans, un détartrage
s'impose pour vos

CHAUFFE-BAINS à gaz

I

BOILERS électriques
CHAUDIÈRES à lessive

si vous désirez obtenir
un rendement normal.
Prompte exécution par

i BMNSCHWYLER.CO I
Serre 33 Tél. 212 24

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.I4

jyj|rlS*« *̂̂ Mî »yt*"i7 ĵB

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

Désodorise, désinfecte,
parfume.



Mais comment, dans la même malle, si les objets
venaient de Little Harry, y avait-il une lettre que
celui-ci avait écrite, donc envoyée, et qui, par consé-
quent aurait dû se trouver chez son destinataire ?

Comment surtout y avait-il un autre bout de
papier, dont la présence était plus invraisemblable
sncore ? Ce bout de papier-là, aussi, Curly John
l'avait dans son portefeuille, mais il préférait ne pas
le regarder, pour ne pas lire le nom de Vautre.

« Farm Point, le 15 janvier 1897.
» Entre les soussignés John Evans, dit Curly John,

âgé de 18 ans, et Andy Spencer , 18 ans, tous les deux
domiciliés chez leurs parents à Farm Point, il est
convenu... »

C'était Vautre qui avait rédigé le billet, car il tra-
vaillait à la ville comme typographe et il lui était
irrivé de composer de pareilles formules pour son
patron.

« ...Curly John et Andy Spencer mettent en
commun la somme de deux cents dollars qui leur
servira de capital pour se rendre à la frontière mexi-
caine et pour s'y livrer, soit à la prospection, soit à
l 'élevage.

» Quels que soient les résultats obtenus, tous deux
s'engagent à na pas dissoudre l'association avant un
délai de vingt années... »

Que cela leur semblait long, alors, vingt ans! Et
quel vieillard était à leurs yeux un homme de qua-
rante ans!

Pendant des heures, la nuit précédente, Curly
John avait été en proie à des fantômes. Il revoyait
sa mère, dans la neige, devant la barrière de leur
ferme, et le visage de l'autre, plus fin , plus nerveux
que le sien, aux yeux bruns très brillants.

Cette partie du billet, ils l'avaient signée avec
leur sang. En deux exemplaires, chacun gardant
précieusement le sien dans son portefeuille.

Ils n'étaient que des enfants en arrivant. Ils
avaient connu la mine, à Sunburn. Ils avaient vécu
trois ans comme des pionniers. Est-ce qu 'ils étaient
devenus des hommes?

Aujourd'hui, si on avait poussé un peu Curly
John, il se serait peut-être laissé allé à dire qu'on
n'est un homme qu 'à partir de la soixantaine.

Toujours est-il que, sur les mêmes feuilles, où il
restait de la place, ils avaient ajouté, en 1902,
quand ils avaient obtenu deux lots contigus pour
y fonder ce qu 'ils devaient appeler le Ranch de la
Jument Perdue (c'était toute une histoire, qui con-
cernait Mathilda) :

« Les soussignés confirment les engagements pré-
cédents. Ils exploiteront en commun les lots qu'ils
ont obtenus à leurs noms respectifs dans la montagne
de Tucson, près de Jaynes Station, et qui ne forme-
ront qu'un seul ranch.

» Chacun des associés, cependan t, pourra réclamer
sa part en cas de . mariage. »

Cinq ans de plus. Ils n 'étaient fiancés ni l'un ni
l'autre et la vie qu 'ils avaient menée ne leur avait
pas fait rencontrer beaucoup de jeunes filles. Le
mot mariage, cependant, apparaissait dans leur con-
trat.

Or, de ce contrat, il n'y avait jamais eu que deux
exemplaires et Curly John possédait toujours le
sien qu 'il n 'avait montré à personne, pas même à
Mathilda, sa sœur, ni à Peggy Clum.

La feuille trouvée dans la malle verte n 'était pas
l'exemplaire de Vautre, mais une copie, une copie
très exacte, minutieuse, faite d'après un des origi-
naux.

La plupart des papiers du vieil Anglais sem-
blaient provenir de Little Harry, en tout cas de son
établissement.

Comment Little Harry pouvait-il avoir eu en sa
possession la copie d'un document, que Curly John
et Vautre auraient dû être les seuls à connaître ?

Et comment, quelques années plus tard, en 1909,
alors que le ranch était en pleine prospérité et que
les deux associés possédaient plus de mille bêtes à
cornes, le même Little Harry était-il au courant ,
trois jours à l'avance, des détails d'un attentat qui
allait être commis sur Curly John ?

Il en avertissait quelqu'un par lettre. Malheureu-
sement l'enveloppe manquait.

Il laissait à ce quelqu 'un le choix d'avertir ou
non Curly John de ce qui se tramait contre lui.

Le quelqu 'un en question ne l'avait pas averti.
Donc, il préférait le voir mort que vivant...

* * »

Il ne but qu 'un whisky ce matin-là, car il voulait
garder toute sa tête. Il n 'avait depuis la veille que
trop tendance à se comporter étrangement et il se
rendait compte que ses interlocuteurs l'examinaient
parfois à la dérobée.

Il faillit aller demander au garde-meuble si l'on
était certain de n 'avoir aucune adresse de l'Anglais,
mais c'était évident, on l'avait annoncé à la vente.
Au surplus, dans le cas contraire, cette vente n 'au-
rait pas eu lieu.

Un H... Un N... Un R ou un A...
Cela pouvait aussi bien être la première lettre

d'un prénom que d'un nom de famille ou d'un
surnom. Plutôt d'un prénom ou d'un surnom car,
surtout à cette époque, on ne se servait guère des
noms de famille.

La lettre avait été écrite à Sunburn. Manuel Ro-
mero, l'homme qu 'on avait payé pour tirer sur lui
et qu 'il avait eu la chance d'abattre, venait de Sun-
burn.

Bien que tous ceux qui habitaient la ville à cette
époque fussent morts ou dispersés — quelques-uns
vivaient maintenant à Tucson — il décida de s'y
rendre le lendemain.

La veille, Mathilda avait vu arriver de loin son
frère à cheval qui semblait ramener triomphalement
un taxi.

Aujourd'hui, sur le coup de trois heures, le même
nuage de poussière lui annonça Curly John sur son
cheval, tenant une autre bête en bride, et une voi-
ture jaune qui suivait , car il avait fallu ramener les
chevaux de Jaynes Station.

Il ne fut guère plus bavard q iw> le soir précédent.

— Tu nous donneras quelque chose à manger...
Il n'avait rien pris de la journée et Miles Jenkins

s'était contenté d'un sandwich dans un drugstore.
Pendant que Mathilda les servait, Miles mena sa

jument à l'écurie, sous les yeux étonnés de Gonzales
qui s'occupait du cheval du patron.

— Tu as encore ramené des paquets ?
— Rien...
Sinon l'enveloppe, qu 'il alla enfermer dans sa

chambre.
Jenkins mangea d'une façon étonnante, comme

un serpent qui se gonfle de bout en bout avant de
s'endormir pour des semaines, à la différence qu 'il
ne changeait pas apparemment de volume.

Puis il se leva, toucha son chapeau qu 'il n 'avait
pas retiré :

— Qu 'est-ce que je fais, patron ?
Alors seulement Mathilda comprit que son frère

l'avait embauché.
— Tu chercheras un coin pour l'auto. Occupe-

toi de cela avec Gonzales et le Chinois. Ils te trou-
veront un lit pour dormir. Demain, nous partirons
de bonne heure.

Elle comprit l'auto aussi et en resta sans voix.
Curly John , sans une explication, entra dans sa

chambre pour se changer comme il en avait l'habi-
tude. Un instant, il s'arrêta pour regarder le seuil
qui séparait sa chambre de la salle commune. C'était
une grande pierre qu 'ils avaient taillée de leurs
mains. Eux... Lui et Vautre...

Car ils avaient bâti la maison de toutes pièces.
Pas telle qu 'elle était à présent. En 1903, elle ne
comportait qu 'une seule chambre, devenue mainte-
nant la salle commune. Le reste était venu petit à
petit et l'autre n 'était plus là depuis longtemps
quand on avait installé les salles de bain et l'élec-
tricité.

Il se pencha une fois de plus sur le document
photographi que.

(CoDvrieht bv Cosmooress) (A suivre. )
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A vendre

Reproductions de peintures encadrées

Vlaminck Gaugoin
Degas Utrillo

A la vitrerie A. JOST FILS Encadrements
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 2.68.37

VO YEZ NO TRE VITRINE

' . .. . .

(&iÊ0?Êm Les dernières créations de Paris

WuSÊmLj K M  seront exécutées avec soin et appropriées

(̂ HKJSj © à votre visage au

SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41
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^On offre
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disponibles fin août
1954 à placer en hy-
pothèques en ler rang
à 3 % % .

S'adr. à l'Etude An-
dré Nardin, avocat-
notaire, La Chaux-
de-Fonds.
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TiùuciniRE
CHJUNù-WI

Pai * 23
Là Cluuix-deFands

f o n de c
in 1330

^BIRPSjEYÊ
\\ay/b/fa aa\ oeaf î f i a / s
p r ép a r a  f / o n  à votre goût

Birds Eye S. A., Zurich

Hôtel des XIII Cantons
SAINT- IM IER

A U  B A R

J.-P. HAGER
dans son répertoire

AMBIANCE DE CABARET

I LUNDI 22 I
1 en nocturne 1
ROYAL EKA vous offre
beaucoup mieux /f iâ ^, Qzk\
Pousse-pousse combiné I BwwSSI K. 77grand modèle dep. 199 fr. f̂ f a i ï ïf f l  ̂m^ t̂âs
La voiture la plus vendue ^ yf  ï/ \dans notre région grâce à- -r^  ̂

f f  f \ \  \sa supériorité. 'I^SSÈNT / Lî •
Qrand choix au magasin ,Ô"2iEÏ—**C. TV
DU BERCEAU ĵ|jp|C A

rue du Parc 7 ^^<£ Hjfc* ŜBH|

BERNINA , la machine à coudrai
Q à la tension du fil toujours

idéale. Sans qu 'il y ait besoin
dé faire un réglage préalabl e la
BERNIN A coud et raccommod e
iout
Ce n'est pas par fiasard que près de la moi-
tié des machines à coudre vendues en Suisse
durant 1953 sont des BERNINA ,

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

2 Mtle/ Mme;Mr. ,__.«—w.«™-. _
O
CQ Adressa ,___... i

Seyon 16,6rand' rue 5 £k
Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 .*#K53Agence pour le canton de NeuchâteNd d| \2jg[

|y IIIIé £̂#";"'̂ S!$ BsKiiîMî 'XPPtBi -̂tf iSiTlvilr-llf %iA*j m  ff l/ B

.¦̂~\tp icem VIN R0U6EHvjaaiC,
yy ?9c4cAâ«^ti f l  ? ï O
Serre 1
D.-JRichard 29 |e litre

II, ir.
en placement
sont offerts à fabrique
de boites or. Intérêts de-
mandés 3 %.
Offres sous chiffre N. J.
5127 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Modèle 50, Moto ARIEL
500 om TT Bi cyl. sus-
pensions avant et amère.
Prix avantageux. S'adr.
Numa-Droz 14a, ler à
gauche.

Puch 250
modèle 1951, à vendre
parfait état.
S'adr. Mélèzes 1, ler éta-
ge droite dès 18 h. 30 ou
Tél. 2.50.57.

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

râ' '\

Grand Gala i
de Patinage I

*H

La Chaumière M-s r&m—>r ¦$" \ \Place du Marché Tél. 2.69.69 \r £ \ »/>JféF iwÀSes menus sur assiette j f '  ( > '̂ / *£>
¦&?Fr. 2.20 if ^ Ctjf .Sgk

Avec potage Fr. 2.50 fcj . Jtp~\ L-f ^*̂ ^
Le matin de 6 h. à 9 h. I v^ft^^Sv ^Noire excellent café crème É̂B. î8KlL| Jf )
avec un croissant Fr. 0.60 —^ÉjW^lCl

Q GRANDS
U CHAIfiOilS

Baux à loyer
Nouvelle édition 1954
entièrement revisée et adaptée

Prix avantageux.

En vente: BUREAU DE «L'IMPARTIAL»
et dans les librairies-papeteries sui-
vantes : GEISER - LUTHY - METRO-
POLE - ULRICH, Léopold-Robert 16 -
WILLE.

-. .Magique occasion
A vendre chambre à cou-
cher moderne, comme
neuve, composée d'une
armoire 3 portes, 1 coif-
feuse 4 tiroirs, 2 lits ju-
meaux 90-190 cm., 2 ta-
bles de nuit dessus verre,
ainsi qu'un STUDIO
composé d'un divan cou-
che, 2 fauteuils recouvert
tissu vert et d'un guéridon
rond, le tout à céder très
avantageusement.
S'adr. Geminiani, Pro-
grès 141.

A vendre

Citroën
11 1., mod. 48, peu roulée,
marchant très bien, 6
pneus état de neuf , volant
crème, phare brouillard,
housses nylon, porte-baga-
ges, cédée à fr . 3000.-,
cause double emploi. —
A la même adresse, à
vendre à Bevaix beaux

terrains à bâtir
vue, dont un à 100 m. du
lac, près plage. — F. Co-
lomb, Bevaix, tél. 6 62 59.

Garage
Je cherche petit garage
pour 1 scooter ou évent.
avec auto, quartier ouest.
S'adr. T. Allemand 113,
au pignon.
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Profondément émus par les marques
i d'affection et- de sympathie qui nous ont

été témoignées pendant ces jours doulou-
reux, nous disons à toutes les personnes
qui nous ont entourées notre reconnais-
sance et notre profonde gratitude.

Madame Marc PETIT-SENN, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées.

I L a  

Direction et le Personnel de la
Société Coopérative de Menuiserie
ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur
J L.

Luigi Quadrl
leur fidèle collaborateur et apprécié
collègue.

Nous garderons de lui un souvenir
affectueux.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 mars 1954.

I L e  

personnel de la maison

CERYINE S. A.
a le profond regret de faire part du
décès de son cher et vénéré patron

Monsieur

Jacques G. HIRSCH
dont ll gardera le souvenir le meil-

*—MM«M.—HI Ml I 11 I ¦¦ IIMMM

Repose en paix.t I
Madame Pascaline Blanchi, ses enfants

et petits-enfants ; ,
Monsieur et Madame Eugenio Quadri ,

leurs enfants et petits-enfants, au
Tessin ;

Monsieur et Madame Cirillo Quadri, à
Genève ;

Madame et Monsieur Mario Lepori-
Quadri, leurs enfants et petits-enfants,
au Tessin ;

ainsi que les familles Perrin, Bianchi , Po-
retti, Antoniazza, Vinzio, Sada, et aliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté pa-
rent et ami,

Monsieur

Luigi QUADRI I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 60me année, après une courte maladie,
muni des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Ponds, le 17 mars 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 20 courant, à 11 h.
Gulte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRE S 105 a

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, samedi matin
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Madame Charles von Bergen-Gloor, ;
Monsieur et Madame Armand von

Bergen-Sandoz et leurs enfants :
Madame et Monsieur Jean Grimm-

von Bergen, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Louis von Bergen et sa

fiancée,
Mademoiselle Erika Joos ;

Mademoiselle Charlotte von Bergen ;
Monsieur Charles von Bergen ;
Madame et Monsieur René Burdet-von

Bergen et leurs filles, Ghislaine et Ge-
neviève, Le Locle ;

Mademoiselle Vérène von Bergen ;
ainsi que les familles von Bergen, Kiinzi,
Gloor, Huguenin, Glatthart, Urweider, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le Ciel de leur cher et
vénéré époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Charles-Albert in Berp-Gloor I
Hôtelier

qui s'est endormi paisiblement, mardi 16
mars, à 17 heures, dans sa 85me année,
après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Que la terre te soit légère,
Autant que ton coeur fut bon.

La Sagne, le 16 mars 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 19 courant, à 14 h., au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

O
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Les enfants et petits-enfants de
Madame Vve Elisa ANTENEN,

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Chemisière
spécialisée remet Impec-
cablement à neuf les che-
mises de messieurs, modi-
fie la grandeur des en-
colures et fait chemises
sur mesure.
RENOVA, Genève - Jonc-
tion.

Chef-Boîtier
ayant plusieurs années de
pratique et l'habitude de
conduire du personnel ,
cherche place comme
chef-tourneur ou autre,
pour époque à convenir.
Paire offres sous chiffre
AS 404 J aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA»
Bienne, rue de Morat.

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

Offre

Duvets neufs
remplis de mi-duvet gris,
légers et chauds (120 x
160) Pr 40.— ; même
qualité (140 x 170) Fr.
50.—. Port et emballage
gratuits.
Florian Chardonnens,
Domdidier (FR).

Tél. (037) 8 35 15
TROUVÉ , mercredi soir,
quartier du Centenaire
une paire de gants de
dame. Les réclamer au
bureau de LTmpartial.

5237

; Madame Jacques-G. Hirsch ;
Madame et Monsieur Philippe Cornu et

leurs enfants, François, Pierre et Flo-
I rence ;
| Madame et Monsieur Max Baehler et leur
| fille Marie-Christine, à Berne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
I petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
1 dame Achille Hirsch ;

Madame I. Lévy ; ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et à
Lyon,

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

Monsieur

I Jacques-G. HIRSCH
! enlevé à leur affection, mercredi, dans sa

70me année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1954.

; L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu.
vendredi 19 mars, à 11 h. 20, au cimetière
Israélite des Eplatures.

Départ du domicile mortuaire, rue du
i Parc 151, à 11 h.
! Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire part.

I L e  

Conseil d'administration de

CERVINE S. A.
a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques-G. HIRSCH
fondateur et président du Conseil
d'administration de la société, à la-
quelle il a voué jusqu'à la dernière
minute toute son intelligence et
toute son activité.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de

Madame Alexia MATILE-JEANNERET
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de la sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jour s de dou-
loureuse séparation, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil leur sincère reconnaissance.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
La situation semble empirer rapi-

dement en Indochine , où le camp de
Dien-Bien-Phu s'apprête à subir un
assaut décisif. Un bataillon de l'Union
français e a même été parachuté hier
sur la ville assiégée. Mais l'artillerie
accumulée devant les positions fran-
çaises est telle qu'on se demande si
cette puissance de f e u  n'interdira pas
aux renforts d'arriver et à la défense
de se réorganiser. Le Vietminh semble
vouloir faire tous les sacrifices utiles
pour obtenir un succès qui provoque-
rait à la veille de la conférence de Ge-
nève un e f f e t  véritablement catastro-
phique. Le malaise qui règne à Paris
est visible. M . Bidault lui-même n'a
fait  hier aucune déclaration et les né-
gociations en cours avec le Vietnam
seraient elles-mêmes au point mort.

• • •
L'incident qui vient de se produire

dans le désert du Negueb est un des
plus graves qui aient éclaté au cours des
mois derniers. On se demande s'il va
de nouveau mettre le f e u  aux poudres
dans le Moyen-Orient. Cependant , les
détails qui parviennent sont loin d'être
précis. Les observateurs des Nations-
Unies vont commencer à enquêter.

• • •
On avait parlé hier d'un renvoi éven-

tuel de la conférence de Genève. Or,
l'URSS et la Chine viennent de faire
savoir qu'elles acceptent de participer à
la conférence et qu'elles donnent leur
assentiment à son ouverture, le 26 avril
prochain, au Palais des Nations à Ge-
nève. Ainsi, les organisateurs pourront
aller de l'avant et le gouvernement f é -
déral lui-même pourra prendre les me-
sures qui s'imposent.

• » •
La dernière explosion atomique a,

dit-on, stupéfié les savants. Elle a pro-
duit, en e f f e t , une force 600 fo i s  plus
grande que la bombe atomique lancée
sur Hiroshima et qui avait déjà entraî-
né la mort de 60.000 personnes. La
boule de f e u  avait cette fois-ci un dia-
mètre de 45 km., et le nuage radioactif
atteignait une hauteur de 30 km., pro-
voquant dans le ciel une couleur oran-
ge. Des bâtiments des îles Marshall , si-
tués à plusieurs centaines de kilomètres
du lieu de l'explosion, ont tremblé sous
l'e f f e t  de la déflagration.

Plusieurs savants estiment tout à
fait  possible maintenant la réalisa-
tion d'une bombe à hydrogène d'une
puissance équivalente à celle de 100
millions de tonnes de trinitrotoluène,
de quoi faire sauter le Mont-Blanc. En
fait , expliquent-ils, la bombe « H »  a
des e f f e t s  infinis : il s u f f i t  pour la
rendre plus puissante d'en accroître
les dimensions ou d'en augmenter la
charge, ce qui n'est pas le cas pour la
bombe atomique à uranium-plutonium
qu'il est impossible « d'additionner »
à l'infini.

Il est possible, estime-t-on dans cer-
tains milieux scientifiques américains,
que la bombe à hydrogène qui a ex-
plosé le 1er mars, ait dépassé en vio-
lence les prévisions des savants qui
l'ont mise au point.

• • •
Le présid ent Eisenhower a exposé

hier sa doctrine des « représailles ins-
tantanées ». Il a précisé que le prési-
dent des Etats-Unis a le droit d' agir
immédiatement en cas d'attaque con-
tre son pay s ou contre une des na-
tions du Pacte atlantique. Cet exposé
a fait  sensation puisque, de Paris, on
a demandé aux USA de préciser les
textes, car on estime « qu'un mauvais
arrangement vaut encore mieux que
de bonnes représailles ».

• • •
Par la même occasion, le président

Ehsenhower a cette fo i s  pris carrément
position vis-à-vis de MM .  MacCarthy
et Stevens. Le président se pro-
nonce pour l'armée et contre le déma-
gogue. Néanmoins, ce dernier ne sem-
ble pas très ému de l'attitude prise par
le gouvernement. C'est le parti républi-
cain lui-même qui est le plus éprouvé ,
car son unité risque d'être sacrifiée
ians la bagarre. Selon certains bruits,
l'épreuve de force définitive est pro-
chaine MacCarthy a f f i rme  qu'il a des
témoins secrets. Et le Pentagone lui-
même possède un dossier qui lui per-
mettrait de discréditer complètement
MacCarthy en faisant allusion à de
soi-disant tendances homosexuelles . At-
tendons ce curieux déballage .

P. B.

ATHENES, 18. — Reuter. — M. Ade-
nauer, chancelier de l'Allemagne occi-
lentale, vient de quitter la Grèce où
il a fait un séjour officiel de neuf
jours , pour se rendre à Ankara , par la
roie des airs.

Départ de M. Adenauer
pour Ankara

Violente réaction franco-vietnamienne
en Indochine où la bataille prend une allure décisive. — De nombreuses lettres

de menaces contre la reine Elisabeth répandues en Grande-Bretagne.

Dans le Sud

La situation est favorable
aux Franco-Vietnamiens

SAIGON, 18. — Les forces franco-
vietnamiennes, débarquées, samedi
dernier à Quinhon, dans le centre-
Vietnam, élargissent leur tête cle pont
et poursuivent le nettoyage du terrain
conquis. Plusieurs colonnes ont poussé
leurs reconnaissances en direction de
l'Ouest et ont infligé des pertes sen-
sibles à des éléments régionaux du
Vietminh.

L'aviation continue à bombarder les
bases rebelles, notamment dans le sec-
teur de Bongsong, à 40 km. au Nord
de la tête de pont de Quinhon.

Les liaisons par route entre Quin-
hon et Songcau dans la zone de l'opé-
ration « Atlante », à trente kilomètres
plus au sud, ont été rétablies grâce
aux efforts du génie français, qui a
reconstruit le tronçon de route reliant
ces deux villes.

Dans les plateaux montagnards, a
400 km. au nord de Saigon, la reprise
prochaine de l'activité du Vietminh
se confirme. Il semble que les rebelles
procèdent à la mise en place de leur
dispositif d'attaque démoli , au cours
des semaines précédentes, par les of-
fensives franco-vietnamiennes, dans
la zone forestière située au nord de
Pleiku.

Au Tonkin

Les rebelles préparent
un nouvel assaut

HANOI, 18. — AFP. — Les parachu-
tages massifs de vivres et de munitions
aux milliers de défenseurs de Dien
Bien Phu ont repris, mercredi matin ,
en raison de l'amélioration des condi-
tions atmosphéri ques.

D'autre part, le Vietminh n'a pas
attaqué la nuit dernière. Les rebelles
préparent un nouvel assaut au camp
retranché, pour la nuit prochaine eu
celle qui suivra.

Grosse activité de l'aviation
Le haut commandement français a

lancé hier matin l'aviation de chasse
et de bombardement contre l'artillerie
et les mortiers du Vietminh, installés
autour de Dien Bien Phu.

C'est une bataille de destruction sys-
tématique de tous les engins lourds qui
est livrée par les chasseurs « Eearcat »,
les bombardiers B-26 et les « Preeva-
ters » de la marine.

incidents
israeio Jordaniens

Onze passagers d'un autobus
massacrés

TEL AVIV, 18. — AFP. — On an-
nonce officiellement que 11 civils is-
raéliens ont été massacrés par les Jor-
daniens, qui avaient attaqué un au-
tobus dans le désert du Negueb, au
voisinage d'Elath.

L'autobus israélien transportait 15
voyageurs, dont 4 militaires chargés
d'escorter le véhicule. Seuls, .une fem-
me, une fillette et deux soldats ont
survécu.

Selon des témoins oculaires, le grou-
pe de Jordaniens armés a ouvert le
feu sur l'autobus 'alors que celui-ci,
abordant une forte côte, avait consi-
dérablement ralenti. Le chauffeur fut
tué sur le coup. Les Jordaniens péné-
trèrent alors dans le véhicule et ou-
vrirent le feu sur les voyageurs. La
jeune femme rescapée a déclaré qu'elle
avait fait la morte. Elle a indiqué que
les Arabes qui portaient des uniformes
kaki et une ceinture rouge avec poi-
gnard, s'étaient retirés croyant avoir
exterminé tous les voyageurs. C'est une
voiture militaire voyageant en sens
inverse qui aperçut l'autobus renversé
et -ramena les survivants à Beer-
shaba.

Une patrouille israélienne
attaquée

TEL AVIV, 18. — Reuter. — La ra-
dio israélienne annonce mercredi soir
qu'un nouvel incident s'es>t produit
après l'agression dirigée contre un au-
tobus israélien, dans les montagnes
d'Hébron. Une patrouille israélienne de
reconnaissance a été attaquée par une
« bande de Jordaniens » armés de mi-
trailleuses et de carabines, non loin
du lieu du premier incident.

L'émetteur a faifc mention également
d'une a.utre attaque — cette fois-ci de
la part des Syriens — dans les parages
du lac de Tibériade, où plusieurs ber-
gers avec leurs troupeaux ont été les
objectif s du tir d'éléments syriens.

Le gouvernement israélien a protesté
auprès de la commission d'armistice
contre ces incidents.

Se découvrant des talents
de conférencière

Joséphine Baker
combat le racisme

BRUXELLES, 18. — Belga. —
Mme Joséphine Baker a donné
à Bruxelles une conférence in-
titulée : « Pourquoi je com-
bats le racisme ». Après avoir
mis le peuple belge en garde
contre le danger d'infiltration
du racisme en Belgique, l'ar-
tiste a poursuivi : « Je crois
que j'ai une mission à remplir
sur cette terre. De grandes
erreurs sont commises à tra-
vers le monde et à cause d'elles
j e vois un désastre à l'horizon,
un désastre même plus terrible
qu'en 1939. Le globe est com-
posé aux trois-quarts de gens
de couleur qui s'unissent. Jus-
qu'à maintenant, il a été pos-
sible à la race blanche de les
dominer, mais de leur contact
avec les blancs, ces peuples
ont appris que l'éducation est
l'arme la plus forte. C'est no-
tre devoir de démocrate, afin
d'éviter un désastre, de prê-
cher la tolérance et la frater-
nité entre les races et les reli-
gions. »

La reine Elisabeth
menacée de mort

LONDRES, 18. — AFP. — M. Clé-
ment Davies, leader libéral à la Cham-
bre des Communes, a reçu une lettre
menaçant de mort la reine Elisa-
beth II si elle se rend à Gibraltar.

D'autres lettres suivent
LONDRES, 18. — Reuter. — Scot-

land Yard communique qu'un « grand
nombre » de lettres de menace contre
la reine Elisabeth ont été diffusées en
Grande-Bretagne. Sept d'entre elles au
moins ont été adressées à des jour-
naux londoniens. Elles avaient toutes
le même contenu; 1

La lettre de -menaces visant la reine
Elisabeth reçue par M. Clément Da-
vies, leader du parti libéral à la Cham-
bre deg communes, contenait ces sim-
ples mots : « Si votre reine met les
pieds à Gibraltar, nous la tuerons. »

Elle est manuscrite, et semble avoir
été rédigée par une personne ayant un
certain degré d'instruction.

Une lettre semblable, menaçan t éga-
lement la reine, aurait été reçue par
M. Clément Attlee, leader de l'oppo-
sition travailliste.

Les deux lettres semblent avoir été
postées à Londres. Elles ont été com-
muniquées à Scotland Yard , qui a ou-
vert une enquête.

nouvelles de dernière heure
Inquiétude américaine

devant les victimes
de la radio-activité

WASHINGTON, 18. — AFP. — Le
porte-parole du Département d'Etat
a exprimé mercredi l'inquiétude éprou-
vée par le gouvernement américain à
la suite de l'annonce que plusieurs
pêcheurs japonais avaient été affectés
par la radio-activité au cours des ex-
périences atomiques dans les îles
Marshall. Il a' ajouté que le gouverne-
ment de Washington, en coopération
avec les autorités japonaises, menait
actuellement une enquête en vue d'é-
tablir les circonstances de cet acci-
dent regrettable qui a pu se produire
en dépit de toutes les mesures de pré-
caution prises, y compris les avertisse-
ments demandant à tous les intéressés
de se tenir en dehors d'une zone s'é-
tendant sur une grande superficie
autour des îles Marshall.

Le porte-parole a souligne que le
général Hull, qui commande les forces
américaines en Extrême-Orient, avait
offert de mettre à la disposition des
autorités japonaises les services médi-
caux de son commandement . La com-
mission pour le traitement des victi-
mes de la bombe atomique , créée à la
demande du président Truman peu
après la fin de la guerre, et qui com-
prend des experts japonais et améri-
cains, s'est également mise à la dis-
position des autorités nippones.

On apprend , d'autre part , qu 'un
fonctionnaire de l'ambassade du Ja-
pon s'est rendu aujourd'hui au Dépar-
tement d'Etat pour obtenir des dé-
tails sur les circonstances de cet ac-
cident. Il lui a été répondu que dès
que le Département d'Etat serait en
possession du rapport des autorités
américaines à ce suj et , les renseigne-

ments demandes lui seraient commu-
niqués.

Un deuxième bateau
atteint par des radiations

atomiques
TOKIO, 18. — Reuter. — Les auto-

rités policières japonaises signalent
qu 'un second bateau de pêche japona is
rentre de la région des îles Marshall
et a passé dans la zone affectée par
les essais atomiques américains du
premier mars. Les propriétaires de ce
bâtiment affirment qu'il n'a été at-
teint que par de faibles radiations. Les
vingt-cinq membres de l'équipage sont
indemnes. Le produit de sa pêche a
pu être vendu.

Ciel variable, par moments encore
couvert. Quelques faibles précipita-
tions possibles dans l'Ouest du pays.
Doux. Vents faibles et variables, du
sud dans les Alpes. Sur le plateau
brouillards matinaux locaux.
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Renouvellement
de raccord franco-suisse

Les négociations
sont laborieuses

PARIS, 18. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

L'accord commercial franco -suisse
vient à expiration le 31 mars. D 'ores et
déjà , des négociations sont en cours
depuis le 15 mars à Berne en vue de
la conclusion d'un nouvel arrange-
ment. Mais , comme le fon t  remarquer
les « Echos », ces négociations qui sont
suivies de part et d'autre de la fron-
tière avec une attention soutenue par
les milieux intéressés, ne peuvent être,
pour l'instant , qu'une prise de contact.

En effet, tant que le gouvernement
français n'aura pas pris position vis-
à-vis de l'OECE et tant qu 'il n'aura pas
fixé ses contingents de libération , il
sera bien difficile aux négociateurs de
discuter utilement. Aussi, bien que, cet-
te fois, pour répondre au désir sou-
vent exprimé par la Suisse, le gouver-
nement français ait pris des disposi-
tions pour rendre possible la signature
d'une entente avant la fin du mois, il
est à c-iindre que cette éventualité ne
se réalise pas.

Dans les milieux importateurs de
Paris, suisses et français , on est assez
réservé sur l'issue des négociations
que l'on prévoit longues et laborieuses.
On ne croit pas qu'elles aboutissent
avant le 15 avril.

On rappelle à cette occasion qu 'en
dépit d'un accroissement du commer-
ce suisse en France en 1953, une iné-
galité subsiste au détriment de la
Suisse. C'est ainsi que ses exportations
traditionnelles (produits laitiers, fro-
mages, textiles, cuirs , machines, mo-
teurs, horlogerie , produits chimiques)
sont en régression, malgré un chiffre
total en augmentation .

La bataille d'Indochine
va-t-elle faire échouer

la Conférence de Genève ?
SAIGON, 18. — AFP. — «Je me de-

mande si le paroxysme atteint par la
bataille de Dien-Bien-Phu n'est pas
de nature à gâter les perspectives de
la conférence de Genève vers laquelle
convergent tant d'espoirs », a déclaré
M. Maurice Dejean , commissaire géné-
ral de France en Indochine, à son ar-
rivée à Saigon, à propos des réper-
cussions politiques de la bataille en
cours.

« En effet , a-t-il poursuivi, l'a-
charnement des combats ne peut man-
quer d'entraîner un raidissement des
attitudes, qui risque de rendre encore
plus malaisée la tâche déjà difficile
des futurs négociateurs de Genève ».

Le commissaire général , qui revient
du Nord Vietnam, où il a suivi pen-
dant plusieurs jours, avec le général
en chef Navarre et le général Cogny,
révolution de la situation , avait dé-
claré aux journalistes, à sa descente
d'avion : « Le commandement fran-
çais est très confiant et a la situation
bien en main. Mon retour à Saigon le
prouve ». « Comme vient de l'affirmer
à Paris un porte-parole du gouverne-
ment français , a-t-il ajouté , Dicn-
Bien-Phu sera défendu par tous les
moyens ».

HANOI, 18. — AFP. _ Le premier
« Dakota » ramenant des blessés de
Dien Bien Phu s'est posé hier après-
midi à Bac Mai , aérodrome militaire de
la banlieue d'Hanoï . .

L'appareil qui transportait 35 hom-
mes, portait sur la carlingue et sur
les ailes d'immenses croix rouges. Se-
lon les rescapés, de nombreux soldats
blessés de l'Union française étaient
encore rassemblés près du terrain d'a-
viation de Dien Bien Phu , qui se trou-
ve toujours sous le feu de l'artillerie du
Vietminh. D'autres Dakota ont tenté
d'atterir à Dien Bien Phu dans l'après-
midi d'hier , malgré le mauvais état de
la piste. L'un d'eux a essuyé le feu
de l'ennemi. On ignore encore exacte-
ment le nombre de blessés qui ont pu
être évacués.

Le Vietminh continue ses tirs de
harcèlement sur toutes les positions
franco-vietnamiennes de Dien Bien
Phu.

Les blessés de Dien-Bien-Phu sont
emmenés par avion à l'arrière

BRUNSWICK , 18. — AFP. — Le cou-|
vre-feu est de nouveau en vigueur
dans les villages de la zone soviétique
près de la frontière interzonale, dans
la région du point de passage de Helm-
stedt , indiquent les services frontaliers
de la République fédérale. Selon ces
services, le couvre-feu doit être res-
pecté de 22 heures à 4 heures dans un
secteur de cinq kilomètres à l'intérieur
de la zone soviétique.

Couvre-feu dans certains
villages de l'Allemagne

orientale

La grève de la îasm
des suffragettes égyptiennes

L'E CAIRE, 18. — Reuter. — Deux des
suf f raget tes  égyptiennes qui faisaient
la grève de la fa im ont été transportées
jeudi à l'hôpital. Leur état serait gra-
ve. Une autre de ces su f f raget tes  avait
déjà été hospitalisée mercredi, mais
avait été ensuite renvoyée chez elle.

Le gouverneur du Caire, Mahmoud
Metwally Nur a ordonnné à Mme Do-
ria Shafik, chef des grévistes de la
faim, de sortir de l'immeuble du syn-
dicat de la presse égyptienne avant
jeudi à midi . Les femmes se sont cou-
chées sur le sol d'une des pièces de
l'immeuble et jusqu 'à présent se sont
refusées à obtempérer à l'ordre d'éva-
cuer.

Mme Shafik a envoyé mercredi une
journaliste américaine, porteuse d'une
pétition, au président Naguib, lui de-
mandant d'admettre des femmes à la
future assemblée constituante. Au-
paravant, le général Naguib avait dé-
claré que les femmes devraient arrê-
ter leur grève de la faim et faire con-
naître leurs revendications par la voie
normale.

Les suffragettes qui, à Alexandrie
font aussi la grève de la faim, ne ma-
nifestent aucun signe de vouloir sus-
pendre cette grève.

La légation d'Egypte a Moscou
transformée en ambassade

LE CAIRE, 18. — Reuter. — Le ca-
binet égyptien a décidé , mercredi soir,
d'élever sa représentation à Moscou,
au rang d'ambassade. On s'attend à ce
que l'URSS — qui est la seule grande
puissance représentée au Caire par une
simple légation — prenne une mesure
pareille.

3B". Pour éviter que les aveugles
ne soient dupés

COPENHAGUE, 18. — Reuter. —
La Banque nationale danoise est sur
le point d'émettre de nouveaux billets
de 10 couronnes, car des aveugles se
plaignaient de ne pouvoir distinguer
les billets de 10 et 5 couronnes. Les nou-
veaux billets seront d'un format légè-
ment différent.

Levée de l'état de siège en Syrie
DAMAS, 18. — AFP. — L'état de

siège qui avait été proclamé dans di-
verses régions de Syrie par le gouver-
nement Chichakly, à la suite des évé-
nements du Djebel Druse, a été levé.

Enquête à Elath
BEERSHEBA , 18. — Reuter . — Le

général Moshe Dayan , chef de l'état-
major israélien, est arrivé mercredi à
Beersheba , nù un autobus israélien a
été assailli par des Jordaniens . Un of-
ficier des Nations unies s'est aussi ren-
du sur les lieux pour entendre les sur-
vivants.

Attentat à Casablanca
CASABLANCA, 18. — AFP. — Un

inconnu a abattu , mercredi soir, un
mokkadem (chef de la police auxiliai
re) d'une des faubourgs de Casablanca.
Le policier marocain est décédé durant
son transport à l'hôpital.


