
LO noyau de l Europe esi solidement formé
A QUINZE JOURS DES ELECTIONS BELGES

Bruxelles , le 30 mars 1954.
A la veille de rentrer en Suisse après

un périple qui nous a conduit de Bonn
à Berlin, au Luxembourg, aux Pays-
Bas et en Belgique, il nous paraît inté-
ressant de faire  le point.

Première constatation qui nous paraît
capitale : le noyau de la future « Eu-
rope unie » est désormais solidement
formé , non pas tellement dans ses
institutions (qui sont encore f lu ides ,
mais en état de cristallisation) que dans
son esprit. Le fa i t  nouveau, le fa i t  qui
ne peut manquer d'impressionner tout
observateur non prévenu , c'est que pour
l'immense majorité des citoyens des
trois pays du Bénélux, de même que
pour ceux de la République fédérale
allemande, l'Europe Unie n'est plus une
chimère, plus une idée-force seulement,
mais bel et bien une nécessité inéluc-
table, une réalité potentielle .

Deuxième constatation, particulière-
ment intéressante pour la Suisse : le
centre naturel de l'Europe, que nous
nous plaisons à voir sur le territoire
de notre pays , a décidément évolué
vers l'Ouest. Il se situe désormais dans
un territoire situé entre Strasbourg, la
Sarre, Luxembourg, Bonn, la Haye et
Bruxelles . Et si l'on élimine les trois
capitales nommées en dernier lieu, dont
aucune n'a la prétention de devenir
la capitale de l'Europe : entre Stras-
bourg, centre politique , et Luxembourg,
centre économique. La Suisse, elle, en
raison de la proximité du rideau de f e r

d'une part , mais surtout en raison de
sa politique de neutralité (que personne
en dehors de nos frontières , ne discute
ni ne met en cause) , est repoussée vers
la périphérie. On n'attend plus d'elle
un rôle dynamique, d' exemple ou de
catalyseur.

Troisième constatation : le principe
de la communauté de défense de l'Eu-
rope est admis dans les quatre pay s en
question comme une nécessité impé-
rieuse , qui ne soulève aucun enthou-
siasme , mais que l'on ne discute plus.
La levée et l'intégration dans la fu ture
armée européenne, de douze divisions
allemandes, est acceptée par la grande
majorité des opinions publiques des
quatre pays. Fait significatif  : cette
majorité est semble-t-il beaucoup plus
grande dans les trois pays du Bénélux
qu'en Allemagne elle-même.

Voici les divergences...

Ceci dit , entrons un peu dans les dé-
tails. Après avoir vu ce qui unit les
quatre pay s en question, voyons main-
tenant ce qui les di f férencie.  Tout d'a-
bord, en parlant en bloc des « quatre
pays » (sous-entendu : qui ont ratifié
le traité de la CED — la ratification
du Luxembourg, non encore prononcée ,
étant acquise d' avance) on force cons-
ciemment la note. En fa i t , il y a les
trois pays du Bénélux d'une part, et
il y a l'Allemagne de Bonn de l'autre.

(Suite page 3) Paul-A. LADAME.

Démonstration contre l'augmentation des loyers à Berne

Sur la Place Fédér ale de Berne, une énorme démonstration contre l'augmenta-
tion des prix de location a eu lieu. Plus de 20.000 personnes y ont pris part ,
convoquées par l'Union syndical e bernoise et la Ligue des locataires. Le con-
seiller national Steiner a prononcé un discours sur cette question. A la f i n  de
cette énorme démonstration, une résolution a été prise, dans laquelle le Con-
seil fédéral  est invité à ne pas insister! Notre photo : une partie des 20.000
manifestants sur la Place du Pal ais f édéra l  ; à gauche en haut, la tribune de

l'orateur , décorée du drapeau suisse.

Le tonnage de la marine helvétique
Plus de plaisanteries sur l'« Amiral suisse»!

dépasse largement aujourd'hui 200.000 tonnes

Genève, le 30 mars.
Sans doute, depuis fort longtemps,

on ne parle plus en manière de plai-
santerie de la flott e suisse. On sait , en
effet , qu 'il existe des cargos naviguant
sous pavillon helvétique, mais Ce qu 'on
connaît moins c'est l'histoire de la ma-
rine de commerce suisse dont l'idée
remonte à 1864, comme l'a rappelé M.
Victor Gautier, administrateur de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce, lors d'un dîner-conférence organisé
récemment par cette compagnie.

Cependant cette idée ne se concré-
tise pas en raison de l'accueil réticent
des puissances maritimes : de plus,
l'op inion publique suisse n 'était pas
préparée.

Le temps passant, l'idée fit son che-
min. Cependant, bien que les voies ma-
ritimes fussent de toute importance
pour

^ 
la Suisse, pays importateur de

matières premières et exportateur de
produits fabriqués, il fallut attendre
la terrible pression de la guerre qui
coupait tous les liens avec l'extérieur
et leg marines étrangères — grecque,
notamment — qui assuraient les
transports maritimes suisses, pour
qu 'un texte fût voté — un arrête du
Conseil fédéral du 9 avril 1941 —
qui créait la base du droit maritime
helvétique, et permettait l'exploita-
tion de bateaux sous pavillon suisse.

(Suite page 3.)

Le conquérant des profondeurs sous-marines, le profeseur Piccard , a annoncé
son intention de créer un nouvel appareil pour ses recherches scientifiques.
Sa nouvelle invention, le « Mesoscaphe », sorte d 'hélicoptère sous-marin, devra
permettre d' explorer les fonds  moyens de la mer, jusqu 'à une profondeur de
2000 mètres environ. Les pales principales (en haut) servent à plonger , tandis
que les petites pales (au milieu) f ixent  et dirigent l'appareil. La coque sera
fabriquée en verre de sécurité dont la légèreté permet de supprimer les f lo t -
teurs et qui o f f r e  une vue maximum de tous les côtés, en permettant en même

temps de pouvoir charger la coque du plus de matériel possible.

Le professeur Piccard ved créer le « Mesoscaphe ».
sorte d'hélicoptère sous marin

ReverroiHhils les canaux de Mars ?
Le 2 juillet prochain, des milliers de télescopes, tout autour de la terre,
se braqueront vers Mars. En attendant 1956, année où cette planète se
rapprochera encore de nous, les astronomes tenteront de lui arracher

quelques-uns de ses secrets.

(Corr. party de « L'Impartial >)

Paris, le 30 mars.
En a-t-on dit et écrit des choses sur

les Martiens ! Pourtant l'homme ne
connaît pas grand'chose de Mars. Tout
au moins du point de vue visuel. Certes
on n'ignore plus que cette planète
change de couleur selon les saisons,
que ses calottes glaciaires Se rétrac-
tent ou s'éliargissent à la faveur de
l'été ou l'hiver martiens, que des nua-
ges qui semblent être faits de pous-
sière planent dans la pure atmos-
phère martienne.

Mais c'est à peu près tout. Car
l'homme, contrairement à ce qu 'on
pense — et cette opinion provient cer-
tainement de toute la littérature qui
a pu déferler au cours des siècles au
sujet de Mars et de ses habitants —
n'a guère l'occasion d'apercevoir Mars
exactement telle qu'elle est.

Cette occasion ne s'offre qu'à l'as-
tronome très expérimenté. Et encore
doit-il s'estimer heureux s'il est ca-
pable d'apercevoir Mars pendant plus
d'une ou deux secondes sous son as-
pect véritable. Ceci en raispn des mou-
vements de l'atmosphère terrestre, qui
ne permettent pas encore die prendre
de Mars des photographies qui ne
soient pas floues, les émulsions pho-
tographiques étant encore trop lentes
à réagir devant les tremblements de
cette atmosphère. Seul donc , l'oeil hu-
main entraîné, relativement rapide,
peut avoir quelquefois un aperçu très
fugiti f certes, mais assez net, de notre
voisine.

Mars sera très regardée !
Cette vision est d'ailleurs tellement

fugitive qu'elle a donné lieu à des

interprétations très diverses de ce que
les savants avaient pu apercevoir. C'est
ainsi que la polémique née tout autour
des « canaux » de Mars, aperçus pour
la premère fois par un astronome
italien a Pu se maintenir et s'éterniser.

Quoi qu 'il en soit, Mars parviendra
en juillet prochain au point le plus
proche de la Terre auquel elle se soit
trouvée depuis 1939. Elle n'en sera
éloignée en effe t que de soixante-cinq
millions de kilomètres environ. Aussi
comprend-on quie dans tous les obser-
vatoires du monde, les savants four-
bissent leur matériel et s'apprêtent
à explorer Mars avec davantage d'in-
tensité que cela n'a jamais été fait
sans doutie.

(Voir suite en page 3.)

Les sports de dimanche

La course des premiers Six Jours de Zurich est entrée, à la f i n  de la semaine,
dans sa phase décisive. Armin von Buren (à gauche) a non seulement gagné
une automobile (le plus grand prix qui ait jamais été décerné en un seul
sprint lors d'une course de Six Jours) , mais encore, avec son partenaire Koblet,la tête du classement. Le team Roth-Bucher (au milieu) compte le même
nombre de tours que Koblet-von Buren et défend la deuxième pl ace. A
droite , un « tète-à-tête » de Ballaman-Suda n , lors du match Grasshoppers-

Fribourg.

Le sergent Manuel délia Rosa vient
de mourir, à Mexico, à l'âge de 114
ans. C'est lui qui avait donné le coup
de grâce à l'empereur Maximilien, en
1867, au Mexique. Il était le seul sur-
vivant de la bataille de Puebla, au
cours de laquelle il avait combattu les
troupes françaises commandées par
Bazaine. Il était devenu une figure
légendaire et apparaissait , dans son
vieil uniforme chamarré, à toiites les
cérémonies militaires mexicaines.

Le bourreau de l'empereur
Maximilien est mort à l'âge

de 114 ans

/ m
Wm PASSANT

Le renvoi forcé du vote du Conseil na-
tional , intervenu au sujet des avions « Ve-
nom », est un épisode assez curieux et édi-
fiant de l'abstentionnisme parlementaire.

Cela prouve qu'on fait bien de fixer des
minima de présence pour voter les dépenses
importantes.

Sinon les dites dépenses finiraient par
être proposées par un homme et votées
par un autre.

Ou proposées et votées par le même !
Le fait est que l'autre jour à la Chambre

française il n'y avait qu'un député, um seul,
pour écouter le rapporteur qui parlait des
impôts. Or les impôts sont tout de même
un sujet qui présente quelque intérêt.
Surtout pour celui qui les paye. Il faut
croire que les députés français en sont
exempts. Ou que ce détail n'a pour eux
aucune espèce d'importance. Heureux mor-
tels ! Mais fâcheuses inconscience... Et sur-
tout quel je m'en fichisme, mes amis !

M. Kobelt, il est vrai, peut dormir tran-
quille.

Il aura ses « Venoms » !
Avec trois ou quatre mois de retard. Ce

qui n'entraînera, espérons-le, aucune con-
séquence regrettable. Car la prochaine «der-
des der » est prévue pour 1960, au plus
tôt. Et d'aucuns parlent déjà de l'an 2000.
Le fait est qu'avant même d'avoir mis nos
« Venoms » au garde-à-vous, nous risquons
bien de recevoir quelques échantillons ato-
miques, dont les effets pourraient nous
dispenser de songer au menu ou aux ren-
dez-vous du lendemain.

Quoi qu'il en soit, la petite aventure de
l'autre jour aura eu tout de même cet
avantage de nous prouver que beaucoup
de députés ne sont pas chauds-chauds pour
voter les crédits militaires &*> M. Kobelt.

Ils s'en passeraient si volontiers qu'au
moment pathétique ils se font porter ab-
sents.

Pour dire que ce sont des gaillards ra-
dio-actifs, on ne peut pas le dire.

Hélas ! ni même actifs...
Mais en rocourrence, et pour une fols,

on ne leur en veut pas !
Le père Piquerez.

Candeur
Une institutrice avait conduit tout

son petit monde visiter une laiterie.
Après leur avoir montré la façon de
faire le beurre, le fromage, etc., le
guide demanda si quelqu'un avait des
questions à poser. Une petite fille leva
le doigt :

— Est-ce que vous avez remarqué
que j' ai mis ma belle robe blanche ?

Echos
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GROUPE DES ARTS & METIERS
Ferblantiers-appareilleurs - Monteurs en chauffage - Serruriers
Electriciens - Couvreurs - Carrossiers sur automobiles et garages

ASSEMBLEE GENERALE MIELLE
Mercredi 31 mars 1954, à 20 h 15, salle F. 0. M. H.

ORDRE DU JOUR: Rapport général.

Nominations statutaires.
#

La présence de tous les ouvriers de professions indiquées ci-dessus est obli-
gatoire. L 'amende i èglementaire sera rigouresement appliquée aux absents

. . . Le Comité.
L- J

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES TERMINEUSES, LA.PIDEURS .
DE BOITES TOUS METAUX ET PLACAGE

GALVANIQUE

Assemblée générale annuelle
Jeudi 1" avril 1954, à 20 h. 15, salle de la F. 0. M. H.

Ordre du jour: Rapport général.

Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés sur les boites or,
métal ou aciei ainsi que du personnel du placage galvanique est obliga-

toire. L'amende règlement, sera rigoureusement appliquée aux absents.

Le Comité

Industriel disposant d'un capital de
50.000 à SO JOOO francs désire

reprendre allaire
ou commerce de bon rendement. —

Faire offres sous chiffre D. D. 5948, au
bureau de L'Impartial.

r i
On cherche tout de suite ou
pour époque à convenir, un

HORLOGE R
COMPLET

pouvant seconder chef
de fabrication.

Ecrire sous chiffre D. A. 5825,

au bureau de L'Impartial.

a

Apprenti (e)
ON DKMANDE

personne consciencieuse et appliquée
pour entrée tout de suite.

Transports , Société d'Assurances Mutuelles
Avenue Léopold-Robert 67

On cherche pour entrée immédiate

couturières ou (ingères
Places stables et bien rétribuées. —
Offres sous chiffre P. 2837 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Progrès 13a
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 â
coucher , salles â manger
ménages complets.
ïél. 2.38.51. Const Gentil

I ilfPfaaÇ d'occasions, tous
LIV1 ua genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marcha. Téléphone
2.33.72.

Montres, Pendules
iSôuo.lt venle ' ré Pa,a -
¦tCVCoDi lions,occasions
Abel Aubry ,  Numa-Oroz 3J.
Tél. 2.33.71. 729

JEUNES MARIÉS cher-
chent logement de 2 piè-
ces, près de la ville, con-
fortable et au soleil. Even-
tuellement chambre meu-
blée pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre E. H.
6157, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. On cherche
à louer une chambre non
meublée au soleil. Faire
offres sous chiffre R . M.
6043 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par- monsieur
solvable et sérieux. — Pai-
re offres écrites sous chif-
fre C. M. 6114, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE A louer belle
chambre meublée à mon-
sieur sérieux et tranquille,
quartier ouest. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 6089
CHAMBRE à louer à
Monsieur. — S'adr . rue du
Nord 157, ler étage, à
droite.
CHAMBRE. A louer tout
de suite belle grande
chambre à demoiselle sé-
rieuse. Tél. 2.38.28.
CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser de 12
à 14 h., et dès 19 h., à
Mme Froidevaux, rue du
Grenier 6.
A LOUER belle chambre
meublée à monsieur sé-
rieux, pour le 15 avril. —
S'adresser Parc 7. ler éta-
gej iroite. 
CHAMBRE libre tout de
suite ou date à convenir ,
pour 1 ou 2 personnes.
Part à la salle de bains,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6001

BELLE CHAMBRE
meublée à louer tout de
suite ou pour le 15 avril.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. _ 5983
CHAMBRE meublée à
louer . Prix modéré. - Faire
offres écrites sous chiffre
T. P. 6105, au bureau de
L'Impartial.
ON DEMANDE à acheter
1 table de ping-pong. —
Faire offres avec prix
sous chiffre L. D. 5690,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE cuisinière gaz
et bois , 3 feux gaz, 2 feux
bois, Hofmann, granité,
état de neuf , 230 fr . —
Bue du Locle 24, 5e gau-
che

^ 
A VENDRE un petit lit
d'enfant et un pousse-
pousse, en parfait état.
S'adresser tél . 2.41.07.
A VENDRE poussette
Royal Eka, en excellent
état. — S'adr. de 18 à 20
h., 16, rue du Locle, rez-
de-chaussée à droite. Tel
2.42.25.
POUSSE-POUSSE Dodo,
crème, état de neuf , com-
plet , avec housse, est à
vendre fr . 80.-. Mme O.
Heus, D.-Jeanrichard 11
tél. 2 49 43.

MES
en fer de 3 à 10 portes,
sont à vendre.
S'adresser à M. R. Ferner.
Tél . 2.23.67, Avenue Léo-
pold-Robert 82.

A VENDRE à CRESSIER, belle grande

MAISON
Solide construction. 2 grands logements,

vastes dépendances. Beau parc clôturé. Im-
meuble pouvant être facilement transfor-
mé pour y installer industrie.

S'adresser à M. Montandon, Evole 51,
Neuchâtel.

A VENDRE une

machine semi - automatique I
pour la mise d'inertie des balanciers.
En parfait état.
S'adresser sous chiffre B 40156 U, à
Publicitas, Bienne.

Agence FIAT
Nos vous offrons parmi nos
belles occasions :

TOPOLINO depuis Fr. 2000.—
FIAT 1100 depuis Fr. 2100.—
PEUGEOT 202 Fr. 1400.—
MORRIS MINOR
et différents autres modèles

Demandez aujourd'hui encore un
essai sans engagement au

GARAGE DE L'OUEST
Numa-Droz 132 Tél. (039) 2 24 09

A VENDRE

CAMION FARC0
modèle 1950, 4 vitesses, roues simples,
charge utile 1600 kg., avec remorque
charge 400 kg., roulé 54,000 kilomètres,
en parfait état mécanique et carrosse-
rie, chauffage, pneus neige, chaînes.
Prix fr. 8000.—. S'adr. à M. Hermann
SCHNEIDER, Collège 25. Tél. 2 22 21.

£? - -%
§ FIAT 1100 %

vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 n<>
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Les livres de téléphone , dans leur nouveau , grand format , ne vont pas tarder à m
paraître. Combien laids nous apparaîtront ces livres après un court laps de temps , M
s'ils ne sont pas protégés! Vos livres de téléphone se maintiendront propres et à I
l'état de neuf s'ils sont protégés de la malpropreté et des dommages par M

MONO-TE L la couverture pratique et élégante ! wH
Dans toute papeterie , l'on vous remet un prospectus détaillé qui vous permettra , en
même temps , de vous persuader des avantages des couvertures MONO-Tel.
Connaissez-vous également le bloc de téléphone MONO-Durable? Il élimine ennuis
et pertes résultant d'annotations inexactes de conversations importantes !
MONO-Tel et MONO-Durabloc! Deux produits de qualité de la maison Neher S.A.

-̂vV^N. Passez commmande des couvertures

/  /  \1 Mono-Tel à temps dans les magasins
/  /

"̂
v ^e P aPeter 'e et d' articles de bureau ! '. '
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Le flop de l'Europe est solidement formé
A QUINZE JOURS DES ELECTIONS BELGES

(Suite et fin)

La distinction est très nette. On est
prêt, à la Haye , Bruxelles et Luxem-
bourg, à s'unir à l'Allemagne : si la
France joue le jeu européen, si la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ne relâ-
chent aucun lien et maintiennent leurs
troupes en Europe. On est prêt à con-
tracter un mariage de raison, si les
conditions préalable s sont formellement
acquises .

Pour les trois pay s du Bénélux , celui-
ci est une réalité. L'union est encore
loin d'être parfaite . Il faudra encore
beaucoup detemps pour la parachever ,
mais on ne discute plus la nécessité de
cette union, comme il y a quelques
années encore. On évolue graduelle-
ment, af in  d'empêcher que des déci -
sions trop brusques ne fassent sou f f r i r
certaines collectivités . Les réticences,
pour le moment, sont surtout marquées
du côté belge , où le standard de vie de
la classe ouvrière est considérablement
supérieur à celui de la Holande. Mais
on est certain que l'égalisation se fera
petit à petit.

L'intégration européenne
est un fait.

Cependant , et c'est là un fa i t  trans-
cendant à noter, on a pris conscience,
dans les pays du Bénélux, que celui-ci
n'est pas une f i n  en soi. L'intégration
est un phénomène multiple, qui se dé-
roule en même temps, sur plusieurs
plans à la fois.  Il y a l'Union douanière
et tout ce qu'implique le Bénélux pour
les trois pays intéressés. Mais il y a
aussi, très réel et très positivemen t ac-
cueilli , le « Pool » charbon-acier, qui s'é-
tend à la France, à la Sarre, à l'Allema-
gne. Il y a aussi, tout aussi positivement
accueillie , la Communauté de défense.
Il y a enfin , ce dont personne ne songe
à s'écarter ne serait-ce que d'un pouce,
l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord , qui s'étend à quatorze pays , de la
Scandinavie à la Turquie, et englobe le
Royaume-Uni et l'Amérique.

Nulle part ailleurs en Occident on ne
sent aussi bien, presque physiquement
(comme si un f i lm  tourné à l'extrême
ralenti se déroulait sous vos yeux, mon-
trant en quelques minutes une graine
qui germe, lance vers la surface de la

terre sa première point e, crève la terre
s'élance vers le ciel, s'épanouit en
plante, puis en f leur )  ce processu s con-
temporain d'intégration. A Strasbourg,
au Conseil de l'Europe, se catalyse l'in-
tégration politique ; à Luxembourg, au
siège de la Haute Commission , se cata-
lyse l'intégration économique; à Fontai-
nebleau, au siège du SHAPE , se cata-
lyse l'intégration militaire. Partout
ailleurs, dans les capitales, dans les
Parlements, dans les journ aux, se font
sentir les craquements des vieux prin-
cipes d'autonomie, d'autarcie, de natio-
nalisme, de souveraineté : se fon t  en-
tendre les douleurs de l'enfantement.

La Belgique attend l'Europe !
Le 11 avril, dans moins de quinze

jours, auront lieu les nouvelles élections
belges . Le fu tur  Parlement aura pour
tâche première de se transformer en
Constituante et de rédiger et approuver
les articles prévoyant l'intégration au-
tomatique de la Belgique dans une Eu-
rope fédérée.

Les pronostic s étant ce qu'ils sont :
sujet s à erreur, et donc à caution, on
peu t dire cependan t qu'une synthèse
des di f férentes  opinions recueillies à
Bruxelles donne à pe u près ceci : perte
d'un certain nombre de sièges, peut-
être une dizaine, pour les chétiens-so-
ciaux actuellement au pouvoir. Dès
lors, l'actuel gouvernement exclusive-
ment chrétien-social cédera la place à
un gouvernement de coalition. Il est
possible que cette coalition groupe les
trois grands partis nationaux : catholi-
ques, socialistes et libéraux. Il est plus
probable qu'elle ne groupera que les
deux premier s de ces groupes. Alors on
verra probablement M . Van Zeeiand
devenir Premier ministre, et M. Paul-
Henri Spaak retrouver son vieux fau-
teuil de ministre des Af fa i res  étrangè-
res Les deux hommes d'Etat sont des
« Européens » invétérés. Ils battront le
rappel , au-delà des frontières, de leurs
amis, chrétiens-sociaux d'une part, so-
cialistes de l'autre, af in  de réaliser au
plu s vite ce qu 'ils considèrent comme
l'impérieuse nécessité de l'heure ac-
tuelle : l'union de l'Europe.

Paul A XADAME.

Le tonnage de la marine helvétique
Plus de plaisanteries sur l'« Amiral suisse»!

dépasse largement aujourd'hui 200.000 tonnes

(Suite et f i n)
Une expérienc concluante

% Mais il était difficile en 1941 d'a-
cheter des navires de commerce, car
en raison des destructions pa.r faits
de guerre, les belligérants avaient be-
soin de tonnage. Les bateaux qui fu-
rent alors achetés, n'étaient pas très
rapides : 8 à 9 noeuds à l'heure ; c'é-
taient des cargos anciens qui avaient
fréquemment besoin de réparations.
Cinq furent perdus : un par torpilla-
ge, un par bombardement, deux par
explosion, un par échouage.

Cependant l'expérience avait été
concluante, car ce fut en partie grâ-
ce à cette flotte que la Suisse put tra-
verser cette période critique. Aussi la
paix revenue, les autorités helvéti-r
ques incitèrent les armateurs suisses
à développer la flotte marchande de
façon à assurer aux transports une
plus grande indépendance, et que les
frets maritimes, au lieu d'aller à l'é-
tranger, profitent à l'industrie suisse.

\ Un accroissement constant
Fin 1949, la flotte helvétique comp-

tait 61,000 tonnes brutes. Lors du dé-

clenchement des hostilités en Corée ,
l'Office Suisse des transports convo-
qua les armateurs et leur demanda de
doubler au minimum leur tonnage
avec des bateaux d'au moins 7000 ton-
nes et faisant au moins 13 noeuds.
Auquel cas la Confédération leur
avançait pour une durée de 15 ans
75% du prix d'achat ou du prix de
construction au taux de 2% pour les
cinq premières années, 2,5% pour les
cinq suivantes, et 3% pour les cinq
dernières. Tous les armateurs répondi-
rent favorablement à cette demande.

Des commandes furent passées en
Hollande, en Italie, et surtout en Alle-
magne, et dès la fin de 1951, la ma-
rine suisse comptait 25 bateaux jau-
geant 142 ,000 tonnes. Fin décembre
1952, le nombre des bateaux était de
37 jaugeant 212,000 tonnes, dont 20
postérieur à 1948, ayant to'iis pour port
d'attache — idéal — Bâle, lieu de ju-
ridiction. Les navires doivent appar-
tenir 100% à des Suisses domiciliés
en Suisse, de façon que la neutralité
du pavillon ne puisse être contestée.

Reverront-ils les canaux de Mars ?
Le 2 juillet prochain, des milliers de télescopes, tout autour de la terre,
se braqueront vers Mars. En attendant 1956, année où cette planète se
rapprochera encore de nous, les astronomes tenteront de lui arracher

quelques-uns (
¦k y \ . , .

(Suite et f i n)

Les « commissions de Mars »

Dans certains pays — aux U. S.A.
notamment — des « commissions de
Mars » se sont créées. Des savants
dressent actuellement leurs plans de

^travail et d'observation grâce aux-
quels il sera peut-être possible d'ar-
racher à Mars quelques-uns de ses se-
crets.

Le fameux géant du Mont Palomar
avec son miroir de cinq mètres de dia-
mètre, entrera, lui aussi en action on
s'en doute . Ainsi Mars, la planète la
plus proche de la Terre, et surtout
celle qui devrait pouvoir être la plus
aisément observée — Mercure est bien
trop près du Soleil tandis que Vénus
s'abrKe derrière un formidable rideau
de nuages et que Saturne est bien trop

le ses secrets.

capricieuse — va-t-elle subir la curio-
sité des hommes.

Les savants ne laissent passer au-
cune chance de faire du bon travail.
Toutefois ils savent que si cette chance
leur échappait, ce ne serait qu'une
manche de perdue dans une partie qui
doit en comporter deux. Car en 1956,
Mars se rapprochera, encore davan-
tage de la Terre. A cette date elle ne
sera plus éloignée de nous que de cin-
quante-six millions de kilomètres en-
viron. Ce qui donnera à intervalles re-
lativement courts — que sont vingt-
quatre mois en effet pour des savants
calcu-anit en millions d'années-lumiè-
re ? — d'excellentes occasions d'arra-
cher à une planète dont on parle
beaucoup, quelques-unes de ses carac-
téristiques les plus secrètes.

J. CAUFIELD.

Le fastidieux procès Bonnard
Devant la Cour pénale fédérale

(Par téléphone , de notre envoyé
spécial)

Lausanne, le 30 mars.
Le procès Bonnard et consorts a com-

mencé lundi à 9 heures précises, au
Palais de Mont-Repos. Présidée par Me
Albert Rais, la Cour compte quatre ju-
ges fédéraux : MM. Pometta, Abrecht,
Corrodi et Schwartz. Le ministère pu-
blic est occupé par M. Roger Corbaz et
la défense est assumée par Me Alfred
Loewer, de La Chaux-de-Fonds, assisté
de son fils Jehan , pour André Bon-
nard ; Me Raymond Nicolet , de Genève ,
pour Charles Alfolter, et Me Jacques
Gonvers, de Lausanne, pour Fanny
Grether.

Les avocats portent la robe, ce qui
met un peu de pittoresque dans le dé-
cor assez sévère et imposant de la
salle.

Un premier incident surgit à propos
de l'acte d'accusation, dont le président
Rais pensait qu 'on pourrait renoncer
à la lecture. Mais le professeur Bon-
nard n'est pas de cet avis. Devant son
insistance, on reprendra l'évocation des
agissements des accusés durant 1 heu-
re 20 d'horloge. Bonnard suit avec in-
térêt, accompagnant la lecture d'un
hochement de tête ou d'un pincement
de lèvres réprobateur. Puisse cette au-
dition nouvelle de ses exploits lui avoir
procuré toutes les jouissances voulues.
En fait , cette lecture n'a fait que con-
firmer la collection de ragots de la cré-
dule Mme Grether , qui s'est bornée à
se renseigner auprès de Léon Nicole
et, occasionnellement, de médecins es-
pagnols !

Une déclaration du président
de la Cour

Avant de commencer l'interrogatoi -
re du professeur Bonnard , Me Rais
tient à exprimer les sentiments de ré-
probation j ustifiés par certaines cam-
pagnes de presse : « Vous vous présen-
tez, dit-il à l'accusé, précédé d'une
campagne de presse organisée depuis
plusieurs semaines par vos partisans.
Contrairement à tous les usages judi-
ciaires, vous avez fait ou laissé publier
certains actes de procédure afin de
donner à cette affaire le plus de reten-
tissement possible. Vous avez exposé
votre cause et fait en quelque sorte
le procès de celle-ci par anticipation.
Pareilles mœurs sont inadmissibles. Il
eût été préférable, si vous n'aviez rien
à vous reprocher , de vous rendre sim-
plement devant vos juges et de laisser
la justice vous juger en toute tran-
quillité. Vous serez ici ju gé en toute
objectivité, mais sur la base des débats,
les juges répondant de leurs décisions
à l'égard de leur conscience et non à
l'égard des milieux de droite, de gau-
che ou du centre. »

L'interrogatoire d'André Bonnard
A son tour, l'accusé demande à fai-

re une déclaration.
— Vous feriez mieux de la réserver

pour la fin des débats, lui conseille
aimablement le président.

— Non , répond l'inculpé, qui n'en
démord pas.

— Alors, parlez...
Et Bonnard à son tour, de lire une

déclaration protestant contre les ac-
cusations dont il est l'objet , les incri-
minant de partialité et d'inexactitude.
Comme il attaque les enquêtes de po-
lice, l'accusé est interrompu par le
président qui lui fait remarquer que
la police judiciaire n'est pas en cause.
Puis Bonnard continue :

— Je ne suis pas un espion, toute
ma vie le prouve. Je suis un huma-
niste qui a tenté de suivre son huma-
nisme, un professeur qui a enseigné
la jeunesse. J'ai fait œuvre de bon ci-
toyen vaudois, suisse, mondial.

Pour B., les demandes de Joliot-Cu-
rie étaient naturelles, sur le plan de
rinformation. Il était naturel d'y ré-
pondre, pour le bénéfice de la paix
mondiale et sans la moindre intention
de nuire à la Suisse.

Le professeur proteste encore contre
les calomnies répandues par l'accusé
à l'égard du ministère public et il re-
mettra l'après-midi une déclaration à
la presse à ce sujet. Nous y revien-
drons plus tard.

Cette fois enfin, l'interrogatoire pro-
prement dit va débuter.

Un discours qui ne fut pas prononcé
Débat sur la nature de la soi-disant

enquête permettant de préciser les re-
lations des membres du CICR avec le
monde du commerce et de l'industrie.
Le président Joliot-Curie voulait sa-
voir si la Oroix-Rouge présentait les
garanties d'objectivité voulues, déclare
B.

En réalité, et comme l'affirme le
président Rais, il s'agissait de discré-
diter le CICR pour empêcher une en-
quête objective sur l'utilisation des ar-
mes bactériologiques en Corée.

— L'«action engagée» dont parle la
lettre du secrétaire Mayer , et les «pu-
blications éventuelles», c'était cela ,
n 'est-ce pas ?

— Non , rétorque B. Il s'agissait de
l'action de-la paix.

— Cependant, le projet de discours
que vous deviez prononcer à Berlin
confirme exactement à quoi tendaient
les renseignements recueillis, qui pré-
sentaient le CICR comme «l'instrument
du gros capitalisme ».

B. ergote. D'abord, le discours , il
l'avait écrit, mais ne voulait pas le
prononcer. Les renseignements, il ne
les aurait « sans doute » pas utilisés.
Cette pièce accablante pour lui, trou-
vée dans sa valise lorsqu'il fut arrê-
té et fouillé, il l'explique tant bien que
mal, en jouant sur les mots.

— En tous les cas, lui réplique le
président, ce projet de discours prouve
que vous saviez parfaitement ce que
vous vouliez faire et vos tristes échap-
patoires ne changeront rien. U a suffi
que Russes et Chinois salissen t la
Croix-Rouge pour que vous marchiez
derrière.

— C'est mon enquête sur le CICR qui
m'a fait changer d'avis, s'exclame alors
l'accusé, dont tout l'interrogatoire sur
le « discours rentré » n'a été qu'un
essai de filer par la tangente. B. expli-
que du reste ensuite comme il peut
que s'il n'a pas pu rassembler les don-
nées demandées, c'est qu'il manquait
de temps pour se les procurer. H a
pris le texte de Fanny Grether comme
on le lui donnait et en regretta la
forme.

Comme M. Rais demande à B. sur
quoi il se fondait pour déclarer que
«M . Huber a fait de la Croix-Rouge
Un instrument du grand capitalisme
international », B. réplique que ce n'est
paa lui qui l'a affirmé, mais Fanny
Grether.

— En transmettant cette apprécia-
tion, réplique M. Rais, vous la repre-
niez à votre compte et la couvriez de
votre autorité morale.

Quand on parle français...

Précis, méthodique, le président Rais
continue du reste jusqu 'à la fin de la
matinée à harceler de questions le pro-
fesseur lausannois qui , s'il apparaît
sincère dans ses convictions, se montre
décidément sous un jour plutôt naïf ou
fâcheux.

— C'est la forme qui n'est pas juste,
dira-t-il... Ce n'est pas moL.. J'étais
pressé... La recherche de la guerre,
c'est de la politique, mais pas la re-
cherche de la paix... Je voulais être
renseigné pour moi... Sans doute ne
veut pas dire sans aucun doute... Lors-
que j e dis que j'aurais prononcé « sans
doute » ce discours, cela veut dire que
je ne l'aurais peut-être pas prononcé...

L'après-midi, le président Rais don-
nera du reste à 'ce sujet une leçon de
français au professeur de grec :

— J'ai, dit-il, consulté le dictionnaire
Quillet, édition 1948. Quillet dit : « Sans
doute : assurément ».

Mais Bonnard ne se démonte pas et
déclare :

— Pour moi, cela veut dire « peut-
être ».

— Alors, c'est le dictionnaire qui a
tort...

A vrai dire, c'est avec soulagement
qu'après avoir lavé le « linge sale » de
quantité d'honnêtes gens qui n'avaient
qu'un tort, celui d'être plus ou moins
capitalistes, on voit arriver l'heure de
midi. N'a-t-on pas fini par évoquer les
divergences de vues entre MM. Petit-
pierre et Kobelt , en même temps que
feu le procès Nicole et l'ex-fasciste
Oltramare !

Audience de l'après-midi
Fin de l'interrogatoire Bonnard
Très objectivement, le président Rais

tient à faire connaître, au début de
l'audience, que dans le second rapport
produit par B. et qui réfutait certai-
nes erreurs de Dame Fanny Grether,
l'inculpé n'a pas repris les renseigne-
ments sur les personnalités du CICR ,
et il ajoute à l'intention du professeur
qui est encore à la barre :

— Voyons, Bonnard, reconnaissez
que tout cela n'était pas digne de vous
et que vous le regrettez.

— Je ne regrette que les erreurs
commises, pas les renseignements eux-
mêmes.

Répondant ensuite à Me Lœwer, B.
donne des précisions sur le Conseil
mondial de la paix, son rôle, son but,
ses moyens financiers. Les « partisans
de la paix », sans acception d'idéolo-
gie, de religion ou de race, comptent
avant tout sur le peuple pour vouloir
et obtenir la paix. Ils ne se rattachent
pas au parti communiste, bien qu'ils
comptent à leur tête des Joliot-Curie
et des Pietro Nenni.

Et comme le président s'étonne que,
lors du récent congrès de Prague, un
Américain se soit fait remettre à l'or-
dre parce qu'il manifestait quelque
indépendance :

— Est-ce que vous me faites un pro-
cès d'opinion ? s'écrie B.

— Pas du tout, je ne vous empêche
même pas de faire de la politique. Mais

ne prétendez pas que vous n'en faite-
pas.

Au tour du procureur
On assistera ensuite au duel Bon-

nard - Ministère public. Ce dernier
demande qu'on donne lecture du rap-
port de l'inculpé sur les vieilles fa-
milles genevoises. L'enquête va du 16e
siècle aux sociétés d'assurances mo-
dernes aux mines d'ébain.

Enfin, on parie des voyages à l'é-
tranger de B. et de divers frais. Ce-
pendant B. parait avoir été un hom-
me entièrement désintéressé. On re-
vient sur les circonstances du Conseil
d'Oslo, où fut décidée l'enquête à la-
quelle B. fournit sa collaboration.

Des juristes internationaux et une
déclaration de M. Bonnard à l'« Au-
rore » établiraient qu 'il devait bel et
bien parler à Berlin.

Enfin M. Loewer clôt l'interroga-
toire par un certain nombre de ques-
tions, très habilement posées, et qui
mettent en valeur le rôle culturel joué
par son client, ses talents incontestés
d'éducateur et d'intellectuel de race.

On entendra ensuite Affolter et Mme
Grether, qui s'expliqueront sur le rôle
jou é par eux et qui , en définitive, s'a-
vère plutôt effacé. Selon leurs décla-
rations et celles de leurs avocats, les
documents réunis par B. l'étaient en
vue d'une publication, ce qui exclu-
rait l'espionnage. Mme Fanny Grether
reconnaît qu 'en ce qui concerne plu-
sieurs des personnalités qu'elle a mi-
ses en cause, elle s'est fait , comme on
dit, « bourrer le crâne » par son cher
ami Nicole ou par les médecins espa-
gnols. La « Voix ouvrière » n 'est-elle
pas sa bible, son livre de chevet ? Voilà
qui explique bien des choses. A part
cela, c'est une brave femme et une
belle âme, qui compatit depuis un
demi-siècle à toutes les misères de ce
monde et qui regrette, que ce soit à
Dantzig ou en Grèce, que les grands
ici-bas ne s'occupent pas toujours avec
suffisamment de coeur des petits.

Affolter lui-même a fait bonne im-
pression en répondant clairement au
président et en déclarant que s'il y a
eu campagne pour Bonnard, c'est que
la police fédérale et le procureur de
la Confédéartion avaient eux-mêmes
quelque peu exagéré.

L'opinion du témoin, M. Leopold
Boissier, professeur de droit à l'Uni-
versité de Genève et ancien président
du CICR, a mis fin à l'audience de
l'après-midi. Le témoin a précisé
qu'une entrevue a bien eu lieu entre
la Groix-Rouge et les « partisans de
la paix ». Mais il se refuse à dire si
ces derniers sont sincères ou non. « Je
ne porte pas de jugement sur les in-
tentions de quiconque, conclut-iâ , et
je n'ai surtout pas qualité pour m'ex-
primer au nom de mes collègues. »

L'audience reprendra ce matin à
8 heures et l'on entendra encore huit
témoins. Après quoi, l'après-midi sera
consacré au réquisitoire et à une plai-
doirie. Jeudi auront lieu les plaidoiries
de Mes Nicolet et Loewer, répliques et
dupliques. La fin des débats est prévue
pour le soir et le jugement pour ven-
dredi à 17 heures.

P. B.

Chronimie jurassienne
Accident mortel

à Porrentruy
Samedi soir, M. Joseph Périat, né

en 1894, père de neuf enfants, se di-
rigeait vers son domicile à Aile, près
de Porrentruy, au volant d'un trac-
teur qui remorquait un lourd charge-
ment. Pour des raisons inconnues, le
conducteur tomba du siège et fut si
grièvement blessé qu'il dut être trans-
porté à l'hôpital avec une double firac-
ture du crâne. U est décédé dimanche
des suites de ses blessures.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos condoléances sincères.
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tre ; expérimenté dans les essais d'ébau-
ches, contrôles de fabrication, calibrages,
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 ̂ LA FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES
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Pour tous renseignements
et catalogues, s'adresser à la Légation ou
au Consulat de Grande-Bretagne.
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DIACON, Tailleur

vous offre

2 f ormules modernes
1ère Notre mesure de grande classe

avec des tissus anglais (Dessins exclusifs)

Ome Notre confection sur mesure de luxe
¦¦ travail exécuté dans nos ateliers

• Avec du tissus anglais %à
• Des fournitures de qualité ^
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• 2 essayages 0*rw ._ "
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J. P. DIACON, tailleur premier ordre
22, Léopold-Robert Tél. 2.41.20
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A VENDRE au village du Noirmont

maison locative
bien située, de 5 logements complètement
remis à neuf , avec dépendances et salL de
bain. S:adr . à Me Edmond BOUILLE,
avocat et notaire, Le Noirmont.

? 
BERNINA offre un choix défiant
toute concurrence de machines
portables
à Fr. 395.-. 595.- et Fr. 695.-
Ce n'est pas par hasard que près de la moi-
tié des machines à coudre vendues en Suisse
«Jurant 1953 sont des BERNINA.

Facilités de paiement - Location-vente
Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus
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10. Grandes Crosette_.

URGENT . A vendre pour
cause de décès,

belle villa
construction 1950, tout
confort, avec grand bal-
con circulaire couvert, à
Corseaux, proximité Ve-
vey-Plan, tranquillité, _ vue
imprenable, 7 pièces,
cuisine, bain , 2 toilettes,
garage et dépendances ;
mazout. Belle pelouse,
jardin '.'boi'lsé surface
914 m2. Offres sous
P 16-20 V à Publicitas,
v<a-ey. I



Dans une auto volée
à Genève

Un jeune homme est tué
GENEVE, 30. — Dans la nuit de di-

manche à lundi , trois jeunes gens rou-
laient du Grand-Saconnex en direc-
tion de Genève dans une voiture volée
à un représentant habitant Genève,
quand celui qui conduisait manqua un
virage et la voiture alla s'écraser con-
tre le pilier d'un portail.

L'un d'eux, Nino Rigotti, 22 ans,
bijoutier, domicilié à Genève, est dé-
cédé tôt lundi matin des suites de ses
blessures.

Accident de téléphérique
en Valais

Une nacelle tomhe dans
le vide...

Quatre jeunes skieurs
sont blessés

SIERRE, 30. — Sur le téléphérique
de Cry-d'Err à Bellalui, dans la ré-
gion de Montana , une nacelle s'est
précipitée dans1 le vide avec ses quatre
occupants, dans des circonstances que
l'enquête s'efforce d'établir.

Les 4 passagers, de jeune s skieurs
de Sierre, blessés, ont dû être trans-
portés à l'hôpital de district, mais
leur vie n'est heureusement pas en
danger.

Arrestation du voleur d'un sac postal
SAINT-GALL, 30. — Le commande-

ment de la police de Saint-Gall com-
munique que l'individu qui , le 20 mars,
vola un sac postal sur le quai de la
gare des CFF Rheineck-St-Gall, a été
arrêté lundi à Rheineck.

Chronique iurassienne
Avant l'élection du nouveau

préfet d'Ajoie
Les électeurs ajoulots seront appe-

lés le 20 j uin à élire un nouveau pré-
fet du district de Porrentruy en rem-
placement de feu Victor Henry. Les
délégués du parti libéral (radical ) du
district ont sanctionné dimanche le
choix des radicaux de la ville de Por-
rentruy qui avait désigné comme can-
didat M. Xavier Billieux, secrétaire de
la municipalité bruntrutaine. On sait
que le parti catholique conservateur
présente la candidature de M. Jean
Gressot, conseiller national, rédacteur
en chef du journal «Le Pays ».

L'actualité suisse

(De notre correspondant de Bienne.)

Le mouvement de la population. —
A fin février , Bienne comptait 51.967
habitants dont 2752 étrangers soit 74
de plus qu'en janvier.

En février , il y eut 51 naissances (30
garçons et 21 fillettes) et 43 décès (14
hommes et 29 femmes). 33 mariages
furent célébrés.

385 personnes vinrent s'établir à
Bienne (266 Suisses et 119 étr angers),
tandis que 319 quittèrent la commune
(205 Suisses et 114 étrangers).

Nos hôtes. — Les hôtels de la ville
ont accueilli le mois dernier 3008 Suis-
ses et 603 étrangers , qui totalisèrent
6894 nuitées.

Les accidents de la circulation. —
Les 19 accidents de la circulation qui
se produisirent en février firent 5 bles-
sés et causèrent pour 11.015 fr. de dé-
gâts matériels.

Les transports. — Le funiculaire
d'Evilard a transporté pendant le mois
écoulé 73.756 personnes, celui de Ma-
colin 15.291 et les trolleybus et auto-
bus de la ville 648.862.
On a construit... — 16 nouveaux bâ-
timents offrant 76 logements ont été
achevés en février et l'autorisation
de construire a été accordée pour 8 bâ-
timents avec 32 appartements.

Le temps. — Février fut un mois
froid : la température maximale fut de
7,7 degrés , la minimale de —12,4 et la
moyenne de —0 ,5 degré . Il y eut 9
jours avec précipitations, dont 4 avec
neige. 18 jour s connurent un temps
couvert, 3 un ciel serein et 4 le brouil-
lard.

Ajournement du terme de déména-
gement. — La pénurie de logements
persiste. C'est pourquoi le Conseil mu-
nicipal a demandé aux autorités com-
pétentes l'autorisation d'ajourner le
terme des déménagements du ler mai
1954.

Nominations. — Le Conseil munici-
pal a nommé Mlle Esther Gfeller , ac-
tuellement soeur à l'Hôpital des Bour-
geois de Bâle, comme soeur des écoles,
en remplacement de Mlle Marguerite
Mathys, qui prend sa retraite.

n a également élu Mlle Marianne
Barben j ardinière d'enfants au nouvel
établissement du Geyisried qui s'ou-
vrira dans le courant de l'été.

Un dangereux cambrioleur arrêté. —
La police a arrêté dimanche matin
à Ruti , près de Buren, un dangereux

cambrioleur , Erwin Engel, qui , évadé
du pénitencier de Thorberg, avait com-
mis toute une série de cambriolages
dans notre région.

«Miss Bienne 1954 ». — L'élection de
« Miss Bienne 1954 » a eu lieu diman-
che soir au Fantasio. Le jury , présidé
par Miss France a porté son choix sur
Mlle Ursula Luthy, régleuse à Bienne.

Billet biennois

Chronique neuchâteloise
Villiers. — Mort de la doyenne du

village.
(Corr .) — Notre population a appris

•avec sympathie et regret la mort, après
une longue maladie, de la doyenne du
village, Mme Isabelle Mosset-Debrot ,
qui avait déjà accompli la bonne moi-
tié de sa 90e année. Son mari, M. Al-
phonse Mosset, déjà disparu, avait été
pendant nombre d'années président
de la commune. Avec Mme Mosset dis-
parait un de ces témoins d'autrefois,
avec lesquels on aime à converser des
choses du passé. Nous présentons à
sa famille l'assurance de notre respec-
tueuse sympathie.

J*" Le nouveau président du F. C.
Cantonal.

(Corr.) — M. M. Labom, vice-pré-
sident du F. C. Cantonal , vient d'être
appelé à présider le grand club de
football de Neuchâtel. Il remplacera
M. C. Vuille qui a démissionné il y a
quelques semaines.

Les radicaux neuchâtelois
et les prochaines votations

Réuni lundi à Neuchâtel , le comi-
té centrai de l'Association patriotique
radicale nieuchâteloise s'est prononcé
contre l'initiative popiste relative à
l'aide complémentaire à la vieillesse
et pour le contre-projet élaboré par
le Grand Conseil. Le comité s'est pro-
noncé à l'unanimité, d'autre part ,
contre l'initiative popiste concernant
les 'allocations familiales et , à l'una-
nimité moins deux voix, en faveur de
la liberté de vote à l'égard du contre-
projet du- Grand Conseil . Les élec-
teurs neuchâtelois se prononceront les
10 et 11 avril sur ces projets.

La Chaux de Fonds
Le maître chanteur Spring
sera-t-il ramené de Genève

à Neuchâtel ?
Spring, inculpé dans l'affaire de

chantage de Neuchâtel, qui s'était
évadé le 25 février et qui fut repris à
Genève le 19 mars, avait , comme nous
l'avons annoncé, tenté de se suicider
en s'ouvrant une veine, mais il ne put
réaliser son dessein. Il est soigné à
l'hôpital cantonal de Genève.

On peut se demander s'il sera recon-
duit à Neuchâtel. A ce que nous croyons
savoir, il restera pour le moment à Ge-
nève pour y répondre devant la jus-
tice des délits (vol d'une voiture et
agression) qu 'il a commis dans cette
ville.

Championnat suisse par équipe
à l'épée à Bâle

Il s'en est fallu de peu
qu'elle sorte championne

Rencontre annuelle de toutes les
salles de Suisse qui, à cette occasion ,
alignent leur meilleure formation d'é-
quipe. Cette année, onze équipes re-
présentent les onze plus importantes
sales de Suisse. Les éliminatoires et
les demi-finales se tirent en séries
de poules pour former en finale une
poule unique de 4 équipes. L'escrime,
qui est le sport individuel par excel-
lence, est, lors de ce championnat
doublé d'un esprit d'équipe qui joue
un immense rôle, puisque ce sont les
victoires individuelles additionnées qui
donnent le résultat final.

L'équipe de la Société d'Escrime
Salle Jammet', formée des tireurs R.
Spillmann, A. Nordmann et J. Gor-
gerat est restée imbattue de toute
la journée j usqu'en finale, où elle dut
s'incliner par 6 à 3 devant le Cercle
des Armes de Lausanne.

Donc, nos plus vives félicitations
aux brillants tireurs de La Chaux-de-
Fonds (qui ont risqué de se classer
premier. Ce n'est qu'au dernier mo-
ment qu 'ils ont perdu contre Lau-
sanne).

Les résultats
Equipes : S. E. Bâle, S. E. Chaux-de-

Fonds, Bienne, UOG Zurich, F. C. Bâle ,
UOV Zurich, S. E. Neuchâtel , S. E. Ber-
ne, C. A. Lausanne, F. C. Zurich, Bel-
linzone.

Voici les résultats de la finale (res-
taient en ligne 4 équipes : C. A. Lau-
sanne, S. E. Bâle, F. C. Zurich, S. E.
La Chaux-de-Fonds) :

Chaux - de - Fonds - Lausanne : 3 - 6
(Spillmann 1 v., Nordmann 1 v., Gorge-
rat 1 v.).

Chaux-de-Fonds-Bâle : 6 - 3  (Spill-
mann 2 v., Nordmann 2 v., Gorgerat
2 v.) .

Chaux-de-Fonds-Zurich : 5-4 (Spill-
mann 3 v., Nordmann 1 v., Gorgerat
1 v.) .

Bâle-Zurich : 7-2 ; Lausanne-Zurich:
8-1 ; Lausanne-Bâle : 6-3.

Classement final
1. C. A. Lausanne, 3 viet., 20 viet. in-

dividuelles.
2. S. E. Chaux-de-Fonds, 2 viet., 14

viet. individuelles.
3. S. E. Bâle, 1 viet., 13 viet. indivi-

duelles.
4. F. C. Zurich, 0 viet., 7 victoires in-

dividuelles.

Les championnats suisses fleuret
dames à La Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 avril, la Société d'Es-
crime La Chaux-de-Fonds organise
dans les salles du ler étage de l'Hôtel
de Paris cet important championnat,
qui groupera une trentaine d'escri-
meuses de toute la Suisse pour tenter
de ravir le titre envié de championne
suisse. U y a dix ans qu'il ne s'est plus
disputé dans notre ville : l'on verra les
plus fines lames (féminines) de ce
pays se livrer à leur exercice favori, où
la femme peut exceller autant que
l'homme : c'est ce que verront tous
ceux qui assisteront à ce tournoi. L'es-
crime, sport complet, et la compéti-
tion, peuvent facilement être dosées à
la mesure du pratiquant, soit en ce
qui concerne sa résistance physique
ou son tempérament: sport où l'intelli-
gence intervient autant que les mus-
cles.

La Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds

(Salle Jammet) deuxième
au classement sur 11 équipes

C'est toujours avec beaucoup d'in-
térêt et de plaisir qu'année après an-
née, nous suivons leg soirées musicales
et littéraires qu'offre la musique de la
Croix-Bleue.

C'est ainsi que samedi dernier , cette
vaillante société clôturait son activité
d'hiver par unie soirée, laquelle ne céda
en rien sur les précédentes. D'emblée
nous avons constaté que musiciens et
directeur avaient rivalisé de zèle et de
volonté afin de se présenter digne-
ment au public qui avait répondu à
l'aimable invitation des organisateurs.

Actuellement la « Musique de la
Croix-Bleue » possède en la personne
de M. Ernest Gurtner un chef de va-
leur possédant les qualités musicales
acquises par un travail opiniâtre ; il
sait les insuffler aux musiciens qu'il
dirige avec autant de compétence que
de déovuement. L'ouverture « Stavia »,
la belle valse « Joie flamande » révé-
lèrent toute la pédagogie et le sens
musical de M. Gurtner . On sentait
tout au long du déroulement du pro-
gramme musical la volonté du chef
conjuguée avec celle des musiciens
d'arriver à un phrasé et à un nuancé
tout à 'honneur des exécutants , ce à
quoi ils sont arrivés et que nous nous
plaisons de souligner. Signalons éga-

lement le beau solo de baryton , exé-
cuté avec beaucoup de dextérité par
M. Gérald Donzé, lequel mérite nos
félicitations pour sa belle exécution . La
partie musicale se termina par une
entraînante marche dirigée par le
sous-chef , M. Roger Fahrny.

Musicalement, nous constatons que
la « Musique de la Croix-Bleue » a subi
une métamorphose toute à son avan-
tage et nous ne pouvons que féliciter
musiciens et directeur pour le beau
concert qu 'ils nous ont offert en leur
souhaitant de continuer dans la voie
qu 'ils se sont tracée, assurant ainsi
à leur société, si utile qu'elle est, un
nouvel essor pour l'avenir.

Une belle pièce de théâtre termina
la soirée. Elle fut interprétée par des
amis de la Croix-Bleue de Bienne. Si
l'intrigue fut un peu longue pour nous
faire connaître le dénouement que
nous supposions dès le début , nous de-
vons dire, malgré tout , que chacun
des acteurs se tira à merveille du rôle
qui lui était dévolu et nous ne pouvons
que féliciter et remercier ce groupe
théâtral de sa production que chacun
goûta selon son appréciation.

Nous nous en voudrions de ne pas
relever les paroles toujour s pleines
d'encouragement, de reconnaissance
adaptées aux temps que nous vivons
prononcées avec amour et foi par le
pasteur Louis Perregaux.

En résumé, belle soirée, qui laissera
à tous les participants un bon sou-
venir et contribu era, nous l'espérons à
encourager les musiciens de la Croix-
Bleue à rester fidèles à leur drapeau
et à persévérer dans la voie qu 'ils
poursuivent.

INTERIM.

A la Société des officiers.
Réunis hier soir, à la Taverne va-

laisanne, les officiers de notre ville
ont eu l'occasion d'entendre le cap.
Bolli , commandant d'une batterie de
DCA lourde, exposer le principe d'em-
ploi de notr e DCA dans le cadre de la
défense nationale et. celui ds l'obser-
vation de l'espace aérien au profit de
l'aviation et la DCA. L'intéressant ex-
posé du capitaine Bolli fut illustré de
deux films du service de l'aviation, et
fut suivi d'une discussion à laquelle
prirent part de nombreux officiers.

Concert de la «Musique
de la Croix-Bleue»

Sports
CYCLISME

Les «Six jours» de Zurich
ont pris fin
Victoire

de Koblet - von BOren
Les « Six jours » de Zurich ont pris

fin hier soir, par la victoire de l'équipe
Koblet - von Buren. Celle-ci avait re-
gagné son tour de retard au cours de
la dernière soirée, puis résisté aux at-
taques de ses adversaires. Voici le
classement final :

1. Koblet-von Buren , 434 points, les
2969 km. 180 en 145 heures ; 2. Roth-
Bucher , 222 ; 3. Schulte-Peters, 206 ;
4. à un tour, Godeau-Senftleben, 168;
5. à deux tours, Plattner-Bchaer, etc.

A l'extérieur
Règlement d'un incident

diplomatique
ANKARA, 30. — AFP. — Un commu-

niqué commun des gouvernements turc
et égyptien déclarant clos l'incident
qui a motivé le retour à Ankara de
l'ambassadeur de Turquie au Caire,
M. Fouad Tugay, a été publié mardi.

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

Week-end A. J. F.
C'est donc samedi et dimanche pro-

chains, qu'aura lieu à Coffrane , le week-
end organisé par le Bur eau cantonal des
Amies de la jeune fille.

Le thème central de ces journées sera
«L'art de vivre», suje t traité par le pasteur
Jean Vivien et Mme Billeter, architecte.

Que les jeune s filles viennent nombreu-
ses de tous les milieux, les entretiens n'en
seront que plus vivants, plus intéressants,
et la joie plus communicative.
Assemblée annuelle.

Nous rappelons l'assemblée annuelle des
termineurs, lapideurs de boites tous mé-
taux et placage galvanique qui aura lieu
le jeudi ler avril 1954, à 20 h. 15, salle de
la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés sur les boites or, métal et
acier ainsi que du personnel occupé au
placage galvanique est obligatoire. L'amende
réglementaire sera strictement appliquée
aux absents.
Cinéma Scala.

Mercredi matinée pour enfants, à 15 h
30 avec Peter Pan, et Au pays des ours.

La Fédération Suisse de Boxe réunie
samedi et dimanche en assemblée gé-
nérale à Lucerne a confirmé dans ses
fonctions son actuel président M. Droz
de Genève et nommé membre d'hon-
neur , M. Georges Zehr de La Chaux-
de-Fonds, pour 32 ans d'activité et de
services rendus.

M. Zehr se trouve à l'origine du dé-
veloppement de la boxe dans notre ré-
gion. Avant 1914 déjà , M. Zehr forma
de jeun es boxeurs, organisa des mee-
tings, participa à des compétitions na-
tionales, bref effectua un travail
considérable pour parvenir à implanter
dans sa ville le sport qui lui tenait à
cœur. Il devait y réussir magnifique-
ment et ses efforts aboutirent le
2 mars 1939 à la fondation du Boxing-
Club salle Zehr dont plusieurs mem-
bres firent briller sur les rings suisses
et mêmes internationaux, les couleurs
chaux-de-fonnières.

En qualité d'arbitre, M. Georges Zehr
dirigea des centaines de combats , en
Suisse et à l'étranger. Il arbitra en par-
ticulier le combat comptant pour le
titre mondial professionnel des poids
moyens disputé entre Tenet et Bes-
selmann à Berlin. Plus tard, à Bres-
lau, il dirigea plusieurs rencontres
lors des finales des championnats
d'Europe amateurs.

Nous adressons à M. Zehr nos vives
félicitations pour sa brillante nomi-
nation dont l'honneur rejaillit sur le
sport chaux-de-fonnier. S.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries J- Robert-Tissot , rue

du Premier-Mars i, et A. Amez-Droz,
rue de la Serre 66, seront ouvertes
mercredi 31 mars, l'après-midi.

Un sportif chaux-de-fonnier
à l'honneur

La « Gazette dello Sport » a donné
le parcours complet du Tour d'Italie
1954. Il comprend un© étape à Saint-
Moritz, l'avant-dernier jour. Les éta-
pes San Martino-Bolzano es Bolzano-
St-Moritz sont particulièrement diffi -
ciles. Voici le plan complet de la cour-
se : 21 mai : circuit à Paierme (par
équipes contre la montre) ; 22 mai :
Paierme - Taormina ; 23 mai : Reg-
gio de Calabre - Catanzaro ; 24 mai :
Catanzaro - Bari ; 25 mai : repos ; 26
mai : Bari - Naples ; 27 mal : Naples -
L'Aquila ; 28 mai : L'Aquila - Rome ;
29 mai : Rome - Chianeiano ; 30 mai :
Chianciano - Florence ; 31 mai : Flo-
rence - Cesenatico ; 1er Juin : Cesena-

tico - Abetone ; 2 juin : Abetone -
Gênes ; 3 juin : Gênes - Turin ; 4 j uin :
Turin - Brescia ; 5 juin : repos ; 6
j uin : course individuelle contre la
montre Gardon© - Riva del Garda ; 7
juin : Riva - Abano ; 8 juin : Abano -
Padoue ; 9 juin : Padoue - Grado ; 10
juin : Grado - San Martino di Cas-
trozza ; 11 juin : San Martino - Bol-
zano ; 12 juin : Bolzano - St-Moritz ;
13 juin : St-Moritz - Milan.

Le Tour d'Italie fera étape
à Saint-Moritz
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du 30 mars 1954

Zurich : Cou" du

Obligation* 29 30

-Vi % Fédéral 41 101.40 101.41
3% % Féd. 45/|uin 102-?° 103.41
3% % Féd. 46/déc. 107%d HB*Hc
2Y*. % Fédéral 50 105.25d 105.2!

Action.

B. Com. de Bèie 865' 865
Banque Fédérale 381 381
Union B. Suisses 1235 d 1240 c
Société B. Suisse 1103 1105
Crédit Suisse . . 1147 1143
Conti Linoléum . 440 441
Electro Watt . . 1410 d 1410
Interbandel . . . 1590 1580
Moto» Colombus . 980 980
S. A. E. G. Sér. 1 77 76 à
lnde.ee . . . .  550 545
Halo-Suisse prior. 261 259
Réassurances . . 8525 8550
Winterthour Ace. 660° ° M0Q d

Z.rlch Assuranc. 9525 9500 d
Aar-Tessin . . . 1310 cl 1300
Saurer 1070 1072

Zurich : Cou" du

Actions 29 30

Aluminium « s , 2305 2290
Bally 875 d 877
Brown-Boverl . . 1245 o 1245
Fischer . . . . .  1160 1158
Lonza 1005 1010

j Nestlé Aliment. . 1725 1720
j Sulzer 2020 2020
I Baltimore . . . .  84 82%
I Pennsylvanie . . 49% 67%

Halo-Argentin;] . . 3014 30',i
Royal Dutch . . .  530 " 528
Sodec 40% 40
Standard-OU . . .  343 343
Union Carbide C. 306 d 309 o
Du Poni de Nom. 484 d 487
Eastman Kodak 345 235
General Electric. . 433 445
General Motors 275% 277
Internat. Nickel 1,52% 163
Kennecott . . . .  JLLWA 306
Monlgeroery W. . 249 d 253 d
National DtstWers 78 11%
Allumette- B. , . 64 64%
Un. States Steel 175 176%
AMCA . . . .  $ 35.10 35.25
SAFIT . . .  £ 9.18.6 9.18.6
FONSA c. préc. . 158%. 158U

I siMA 1090 - 1090 d

Genève : Cours du

Actions 29 30
Aramayo . . . .  8% - d
Chartered . . . 42% 4-14d
Azote — _
Caoutchoucs . . 43 o 421/
Si pef a . a » , 18 .8Securities ord. . . 124% 1241/
Canadian Pacific 102 agj '

2

Inst. Phys. au p. . 375 374
Sécheron, nom. . 500 o 453 d
Separator . . .  153 .54
S. K. F. . . . . 270 272
Bâle :
Clba . 1 1 i . • 3115 3160
Schappe . . . .  760 d 750 d
Sandoz 3245 3250
Hoffmann-la R. . . 6710 6760
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1 15% a _ 17%
Livres Sterling . . n.52 n.é5
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.43 8.55
Florins hollandais 111.25 112.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 101.25 102.25

Bulletin communiqué par
( UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Tous les soirs AU R AL L Y E

DANSE avec MIREL et JANIGK

( ^È M V I T A M I H E BT ]

CINEaiAS-MlîMENTO
SCALA : Peter Pan, f.
CAPITOLE : L'héri tier de Zorro, i.
EDEN : Zoé, î.
CORSO : Alerte au Sud , f.
PALACE : Heureuse époque, i.
REX : Aventure à Pigalle, f.

Accident à un passage à niveau
argentin

BUENOS-AIRES, 30. — Reuter. —
Un autobus a été happé par un train
à un passage à niveau die Coronel
Suarez, au Sud de Buenos-Aires. La
locomotive a déraillé. On déplore 21
morts et 5 blessés dans cet accident.

vingt et un mons...
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sss ••••¦S *••«s H E L V E T I A - V I E  H!sss sss
SSS COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
•ss ••••" . .aa
SSS •••SSS ••••C0 IDA
SSS Nous avons l'honneur d'annoncer que nous avons appelé au poste d'agent SSS
;•; général pour le canton de Neuchâtel SSS
• sa SSS

1 MONSIEUR OTTO FREI 1•°° eao••• •••
jusqu'ici chef d'organisation de notre agence générale, qui succède à notre SSS

SSS regretté collaborateur, feu Monsieur Louis Charrière. ;••
••• aaa
SSS Nous sommes convaincus que le public saura honorer de sa confiance notre ;;;

nouvel agent général, que nous recommandons à l'attention de chacun pour Jj;
ggg toutes tractations d'assurances sur la vie et maladie, sous leurs formes les SSS
SSS Plu~ modernes. Lea bureaux de notre agence restent situés au faubourg du
SSS Lac 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 46 91. ;••
SSS La Direction SSS
••• aaa
SSS de l'Helvetia-Vie î;*

JJJ Compagnie d'assurances sur la vie. •••
!!! •••
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| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
j LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 6 avril 1954, à 20 h. 15
AU TEMPLE INDEPENDANT j

[ Huitième concert ] {
. [ par Abonnements J j

j BERNARD

PAUMQARTNER j
et le !

j Mozarteum de Salzbourg i
Soliste : CLARA HASKEL, pianiste

Oeuvres de Mozart

\ Location au bureau du Théâtre, tél. (039)
I 2.25.15, les lundi et mardi 29 et 30 mars
l pour les sociétaires ; dès le mercredi 31 ;
r mars pour le public.
j Prix des places : de fr. 3.50 à fr. 13.—

Monteurs - Soudeurs
chauffage et sanitaires

Serrurier
sont demandés pour entrée immédiate.
Offres sous chiffre A. M. 6145 au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
qualifiée , connaissant le
point d'attache trouverait
place stable et bien rétri-
buée. - Faire offres écrites

i sous chiffre B. I. 6194,
au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise de peinture du Jura bernois
cherche un

chef peintre
capable de diriger personnel. Place
stable. — Faire offres avec prétention
de salaire sous chiffre T. S. 6170, au
bureau de L'Impartial.

Emploie fc MR
qualifié, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, français, allemand,
notions d'anglais, connaissant la four-
niture d'horlogerie, CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. — Ecrire
sous chiffre Y. J. 6158, au bureau de
L'Impartial.

ICI FREDDY ĴDiimoriT m
Tél. (039) \\ ^f

2 52 93 *̂»

Permettez-moi de vous présenter la nouvelle
ELNA.
Vous comprendrez pourquoi celte machine uni-
que en son genre est vendue dans plus de

80 pays

-____—

G. DUMONT
Av. Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds

TROLLEYBUS
Cherchons pour début avril environ

10 CHAMBRES
pour les monteurs. Durée environ 2 Vi
mois. Demandons également

PENSION
pour ce personnel, éventuellement avec
la chambre. Offres jusqu 'au 4.4.54 à
MAUERHOFER & ZUBER , Entreprises
électri ques S. A., RENENS - Lausanne.

On engagerait tout de suite ou époque
à convenir

MANOEUVRE
possédant permis de conduire, en qua-
lité de veilleur-laveur.
Se présenter au Garage Gutmann S. A.,
Serre 110, La Chaux-de-Fonds.

Encore quelques CARTES D'HOTES
à céder , pour

ruisseau à truites
très poissonneux, magnifiquement situé à
proximité de Rheinfelden, et pouvant
être atteint partout, par voiture. Occa-
sion fantastique pour fabricants, pou-
vant aller pêcher avec leurs clients.
Prix par carte (valable pour 1954) fr . 800 —
Le ruisseau peut être visité en tout temps.
Renseignements : Tél. (064) 7 23 41 ou
7 22 09.

r/j c
71 ai-

vas
tmbotô :

riùuciFiiR E
a/JONG-UU

^an 23
U Cf n u / x- de Fonds

f o n d é e
en 1230

A VENDRE

MOTO
ti25 «cm.

parfait  état de mardi '
S'adr . au bureau de L'Im
partial . 6219

NE ilETTOYEZ-UOUS UOS «̂
HABITS QU'A L'EKTÉRIEUR |jj |
COIÏIIÏIE UOS CHAUSSURES ? V^^tÇ?

" NON!- W£
£, fil

préserve l'intérieur de votre chaussure

— Sanitized stérilise
— Sanitized empêche la formation de l'odeur de la

transpiration
— Sanitized évite le développement des mycoses in-

terdigitales (Champignon du pied)

_^~ *+' J Prolonge donc la vie
^

(UUÂÀ/
lra>+~ de vos chaussures

Seules les chaussures JLCO sont traitées au Sanitized
Songez-y lors de votre prochain achat
Toutes les chaussures JLCO traitées au Sanitized portent un
timbre « Sanitized ». En outre avec chaque paire, vous rece-
vrez un petit prospectus.
Consultez le catalogue JLCO chez votre marchand
de chaussures. Entre mille suggestions, vous pourrez
faire votre choix,

J. Liithi & Co, Berthoud

VIBROGRAF
ancien modèle;, parfait
état à vendre avanta geu-
sement . Offres sous chif-
fre B. N . 6195 au bureau
de L'Impartial,

Repasseuse
qualifiée sur vêtements, serait engagée
pour notre succursale de La Chaux-de-
Fonds. Eventuellement demi-journées.

Offres avec références à TEINTURERIE
MODE, Neuohâtel 8.

(M&cLatne, M__-_-_BM _^H_i[_H

Fr* 200*— I

I 

votre costume tailleur pour les beaux jours

Grand choix de coloris'

R* CATTIN 1
T A I L L E U R

Rue de la Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

Enchèresjpubliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le VENDREDI 2 AVRIL 1954, dès 14 h.,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz, les
biens ci-après désignés :

1 coiffeuse, 2 fauteuils rec. tissu, appareils et
table de radio, 1 bureau ministre, 1 pupitre dou-
ble , 3 machines à écrire, 30 montres métal chro-
mé, 1 jeu de football.

1 tente de camping , table tubulaire, sacs de
couchage, lingerie diverse usagée, 1 manteau de
fourrure.

1 voiture automobile marque Mercury 8 cyl.
cond. int. mod. 1950, 1 motocyclette marque
Royal Enfield , 3 bicyclettes.

1 perceuse électrique marque Durlex , 1 pon-
ceuse électrique marque Scheer , 1 machine uni-
verselle raboteuse marque Zlmmerll, 1 scie cir-
culaire marque Inca avec moteur, 1 compresseur
avec 3 pistolets et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Of f i ce  des Poursuites et des Faillites

La Chaux-de-Fonds.

// |\5_|~ vaciMxces ew Jtaiic
ĝg^̂ Cgs - â â -̂«« N̂ »̂ N̂<»-> N̂« Ŝ.̂ S >̂_»

Marebello di Rimini (Adria) Villa Jiccari "
sur la mer — Rue Res;:.na Elens 127 — confort , gestion
propre. Mai, juin, septembre Lire 1000, tout compris.

UIIIIITIII
TOTA LE

autorisée par la préfecture

ta les articles à
des prix étonnants

SLIP NYLON

Fv« 4ulO
Mme M. BU

Bas et Lingerie
Av . Léopold-Robert 76

RHABILLAGES
de

montres, pendules,
pendulettes et réveils

tous genres
et toutes bijouteries

LA RUCHE
Place du Marché

Tél. 2 14 30
Travail garanti

Collège 13

Mélasse
Ire qualité "# M J|

le kilo l.iîf
5% escompte

VESPA
A VENDRE

modèle 1952, parfait état .
Tél. 2 39 56.

Moto
Sunbeam

avec side-car- à l'état de
neuf à vendre avec ou
sang taxe et assur. pour
1954. S'adr . à M. Maurice
Jaquet , Av. L.-Robert 12.

A vendre
cuisinière électrique sur
socle avec four et chauffe-
plats, 3 plaques, et un
buffet de cuisine laqué
crème, les deux à l'état
de neuf , ensemble 600 fr.
S'adr. Passage dai Centre
5, ler étage, au fond.

Sommelière
jeune et habile cherche
place dans café ou tea-
room.
Faire offres sous chiffre
H. N. 6215 au bureau de
bureau de L'Impartial.

On cherche

Jeune fille
propre pour le ménage,
sachant un peu cuire, ai-
mant les enfants. Vie de
famille. Congés réguliers.
Entrée milieu avril.
S'adr. à Mme U. Juvet,
rue de Neuchâtel, Peseux,
Tél. (038) 8 15 39.

Acheveur
avec mise en marche est
demandé. — Tél . 2 61 68.

Ouvrier

cordonnier
italien, cherche place.
S'adr. à Mme Maria Pon-
techiani, chez Madame
Schneider, Collège 25.

Qui prêterait à fonc-
tionnaire

ft. 2.81-
Remboursement selon en-
tente. Urgent. Ecrire sous
chiffre G. P. 6190 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

Jeune homme
propre et de confiance,
comme commissionnaire.
Nourri , logé. Entrée à
convenir.

S'adresser Botuchierfe
JUVET, Peseux, tél. (038)
8.15.39.

Maison du Peuple 2 nouvelles IIH «&. T im xv ir t̂ w? LwMm •  ̂̂ ^:~::::« ****** JfcN KAOJfc aTc :̂,ir
samedi 3 avril, à 20 h. 30 de la Revue locale de Carlo JEANRENAUD 'el- 2 48 64



S'obtient par l'entremise de toutes
les pharmacies et drogueries.

A votre foyer ; « L'IMPARTIAL » J

L'actualité suisse
L'étranger s'intéresse

vivement
à la controverse relative

aux importations de montres
suisses aux Etats-Unis

BERNE , 30. — L'étranger suit tou-
jours avec un très vif intérêt la con-
troverse relative aux importations de
montres suisses aux Etats-Unis, car il
s'agit bien là d'un cas-témoin qui per-
mettra à l'industrie européenne notam-
ment de constater sur quelle voie la
politique commeiciale internationale
des Etats-Unis entend finalement s'en-
gager. Parlant à Zurich devant l'assem-
blée générale de la Chambre de com-
merce des Pays-Bas pour la Suisse,
réunie en présence du baron Bentick ,
ministre des Pays-Bas à Berne , M. Ge-
veke, directeur du service de iinforma-
1: JL : ,— î — ;~4- A J« V«„~tion économique au ministère de l'éco-
nomie des Pays-Bas, a fait un tour
d'horizon au cours duquel il s'est ex-
primé en ces termes : « Je suis moins
sûr en ce qui concerne la question de
savoir si l'on réussira à donner un coup
de grâce au protectionnisme dans les
différents pays. A ce point de vue, il
est fort regrettable qu 'un pays de l'im-
portance des Etats-Unis d'Amérique
paraisse encore si peu enclin à accep-
ter les conséquences des changements
survenus dans sa propre position dans
le monde, c'est-à-dire prêt à ouvrir
plus largement ses frontières aux mar-
chandises étrangères.

Un hommage aux efforts
de nos horlogers

Je suis donc avec un intérêt parti-
culier les efforts courageux que dé-
ploie l'industrie horlogère, l'une des
principales industries suisses, pour
s'opposer aux efforts visant à majorer
les droits de douane américains sur les
montres et les mouvements de fabri-
cation suisse. Cette lutte de l'horloge-
rie suisse a une grande signification
et dépasse le cadre d'une simple con-
troverse. Ses résultats en seront déter-
minants pour toute la politique d'im-
portation des Etats-Unis. J'espère en
conséquence que l'horlogerie suisse
remportera finalement un plein suc-
ces.

Jusqu'à Moscou...
On note même des échos de cette

controverse à Moscou. C'est ainsi que
tout récemment encore , la revue sati-
rique « Krokodil », la principale de
l'URSS — son tirage atteint 400.000
exemplaires —, a publié un dessin en
couleurs représentant un voyageur ar-
rivant aux Etats-Unis et porteur , dans
une main, d'une valise lourdement
chargée et , dans l'autre, de 3 montres
qu'il exhibe d'un air ravi. En face de
lui, le douanier américain paraît adop-
ter une attitude rébarbative en levant
la main droite en signe de « non pos-
sumus ».

Le dessin, à peine caricatural , est
intitulé de la sorte : « Le département
de la justice des Etats-Unis prend des
mesures pour rendre impossible l'im-
portation de montres suisses aux Etats-
Unis. »

Quant au dialogue il est ainsi rédi-
gé :

Le voyageur : « Des montres excel-
lentes, elles marchent à merveille ».

Le douanier américain : « Elles
n'ont qu'à marcher , mais pas vers les
Etats-Unis ! -

Chroniaue neoclieise
Au Locle. — Accroché par une auto.

De notre correspondant du Locle :
Dimanche vers 11 heures, M. U. C,

66 ans, habitant le Verger , descendait
de chez lui dans l'intention de voir
passer les coureurs de l'épreuve pédes-
tre Le Locle-Neuchâtel. Au moment où
il arrivait sur la route cantonale, il
fut accroché par une auto roulant de
l'est vers l'ouest. Contusionné et bles-
sé au visage et aux genoux, M. C. fut

reconduit chez lui par des voisins. Nous
lui présentons nos bons vœux de gué-
rison.

BE\ HUR
Notre feuilleton illustr

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright °y Cosmopress,

Grâce à l'inclinaison des quel-
ques rayons de soleil qui pénè-
trent parcimonieusement dans
la cabine de nage, Ben Hur a
pu se rendre compte de la di-
rection de l'« Astrée ». Sans au-
cun doute , le navire se dirige
vers la Judée . Tout à coup, une
véritable angoisse l'étreint : la
galère oblique vers le nord.

La nuit est maintenant tombée.
Quintus Arrius, descendant du
tillac , pénètre dans la cabine de
nage éclairée par quelques fa-
neaux. Afin de parer à toute
éventualité , 11 donne aussitôt
l'ordre aux soldats de revêtir
l«nr i-mure et de préparer leurs
armes.

Tout est bientôt prêt, les armes
rassemblées, l'huile bouillante
dans les cuves, ainsi que des
balles de coton comprimé dont
on fera des projectiles incen-
diaires. La suprême ignominie
est alors infligée aux galériens :
pour rendre tout." hi 't" Impos-
sible l'hortator les enchaîne à
leur banc.

C'est le tour de Ben Hur. Malgré
trois ans de galère, sa fierté n'a
jamais pu se plier à cette con-
trainte. Au moment où l'horta-
tor s'apprête à l'enchaîner , son
regard croise celui du tribun qui
s'allonge sur sa couche. Quintus
Arrius va-t-il intervenir ?

...SDROPTIIÏIBST- CLUB 101106.0010010 1100000101?
Savez-vous ce que c'est que le...

(De notre correspondant de Neuchâtel)
Les historiens de l'avenir, s'ils se

penchent sur notre époque, ne manque-
ront pas d'être f r a p p é s  par le rythme
sur lequel s'est poursuivi , depuis l'en-
tre-deux-guerres , l'émancipation de la
femme. L' aisance et l' autorité dont nos
gracieuses compagnes du sexe d' en face
fon t  preuve dans les professions les plus
diverses , la façon dont elles se sont
organisées , la décision et l 'intrépidité
avec lesquelUes elles abordent les pro-
blèmes les plus ardus ne laissent pas
de faire réfléchir les observateurs at-
tentifs.

On l'a vu une fois  de plus , samedi ,
à Neuchâtel , où a été inauguré — dans
une étonnante atmosphère de compré-
hensive amitié , de crânerie et de gen-
tillesse le troisième « Soroptimist-Club
de Suisse romande.

Bien des hommes vont froncer les
sourcils en lisant ces lignes. Qu'est-ce
que c'est que cette histoire ? » « Qu'est-
ce qu'elles ont encore inventé là? »
Il est temps de vous réveiller, hommes,
mes frères . La Soroptimist internatio-
nal association est une union féminine
des intérêts professionnels qui s'est
fondée  en 1920 en Amérique et qui a
pris un tel essor qu'il couvre mainte-
nant le monde entier. Basé sur les mê-
mes principes que le « Rotary-Club »
masculin, il groupe des femmes appar-
tenant aux professions les plus diverses
— une pai métier — désireuses de se
connaître, de se comprendre et de s'ai-
der mutuellement. Le premier Club eu-
ropéen f u t  fon dé  à Paris en 1924. En
1928, l'idée gagna la Suisse et c'est à
Genève que f u t  créé le premier groupe-
ment de notre pays. Depuis lors, d' au-
tres virent le jour à Lausanne, à Berne ,
à Bàle , à Zurich. Neuchâtel , à son tour,
en possède un et le dernier a été bap-
tisé hier à Thoune.
Et maintenant , direz-vous , que signifie
exactement ce mot : « Soroptimist » ?
Son origine latine le rend d if f ici lement
traduisiblc , mais il signifie en bref
« la soeur la meilleure de chaque mé-
tier ».

• m m

L'inauguration du club de Neuchâ-
tel a donné lieu , samedi , à une petite
fête d'un caractère inusité.

H y eut beaucoup de discours , com-
me dans tout baptême qui se respecte.
La présidente du nouveau club, Mlle
Hoeter , professeur à Neuchâtel, après
avoir salué les nombreux invités, dé-

finit avec un rare bonheur l'idéal qui
anime les membres qui ne veulent pas
autre chose que forger une chaîne de
compréhension féminine à travers le
monde. Des voeux, accompagnés de ca-
deaux, furent prononcés par Mlle L.
de Tscharner , présidente de l'Union
suisse, Me Le Mayour , vice-présidente
de l'Union européenne, Mme Landré,
présidente de l'Union française , R.
Courvoisier , présidente du club de Lau-
sanne, Keller, présidente du club de
Genève, ainsi que par les présidentes
des nombreux autres clubs suisses. M.
Gaston Clottu, conseiller d'Etat, au
nom des autorités cantonales, Mlle C.
Rosselet, parlant comme déléguée de
l'autorité communale de Neuchâtel , M.
O. Muller , président du Rot ary de Neu-
châtel , et Mme Noël , de Paris, appor-
tèrent , à leur tour , leurs félicitations
et leurs encouragements.

La soirée se termina sur de char-
mantes productions de Mme Jane Sa-
vigny, la gracieuse artiste lausannoise
qui est, elle aussi, soroptimiste, et de
la compagnie de Scaramouche.

\\i\a\o et tciédîffMsioH
Mardi 30 mais

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Gai réveil. 11.00 Emiss.
d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. 12.5J Variétés du mardi. 13.30
Oeuvres d'Arth Honegger. 16.29 L'heu-
re. Récital de piano. 17.05 Violoncelle
et piano. 17.20 Solistes de la Garde ré-
publicaine. 17.30 Musique de danse.
18.00 Souvenirs de Claude Farrère. 18.15
Daphnis et Cloé , Ravel. 18.30 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le forum
de Radio-Lausanne. 21.00 Grille des
vedettes. 20.30 La petite Catherine, 3
actes d'Alfred Savoir. 22.10 Pages popu-
laires de Tchaïkovsky . 22.30 Informat.
22.35 Courrier du coeur . 22.45 Cabaret
de la onzième heure.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Concert popul.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Nouv.
disques. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Musique populaire. 13.10 Chron.
de la Suisse orientale. 13.25 Disques.
14.00 Chron. de livres. 16.29- L'heure.
Chants tziganes. 17.0n Lecture. 17.10
Disques. 18.00 Musique de chambre.
18.45 Causerie. 19.00 Petites mélodies.
19.30 Inorm. Echo du temps. 20.05 Con-
cert symphenique. 21.30 Causerie. 22.15
Informations. 22.20 Chants.

Mercredi 31 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale.
9.15 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.25 Piano. 11.50 Dis-
ques. 12.15 Ça et là. 12.25 Le rail , la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop. 16.29 L'heu-
re. Mémoires d'un souffleur. 17.00 Pour
les enfants. 17.20 Rencontre des isolés.
17.40 Betty-Jean Hagen, violoniste, et
l'Orch de la Suisse romande. 18.15 Cau-
serie. 18.35 Danses. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Rendez-vous...
20.10 Les trois coups. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Nations Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10
Pour s'endormir...

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Concert relig.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.35 Romances es-
pagnoles. 14.00 Femmes de notre temps.
16.29 L'heure. Piano. 16.40 Récit. 17.00
Trio de Brahms. 17.30 Pour les enfants.
18.25 Orch. récréatif bâlois. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Fanfare. 20.25
Feuilleton. 21.30 Choeur d'hommes.
21.50 A. Navarra , violoncelliste. 22.15
Informations. 22.20 Concert Samuel
Scheidt.

Sports
FOOTBALL

Le championnat du inonde

L'Allemagne et la Yougoslavie
se qualifient pour le tour final

Dimanche à Sarrebruck , l'Allemagne
a battu la Sarre par 3 buts à 1. L'Al-
lemagne s'est qualifi ée pour le tour
final.

A Athènes, la Yougoslavie a battu
la Grèce par un but à 0 et s'est ainsi
qualifiée pour le tour final.

D"*'" Les quarts de finale
de la Coupe de France

A Paris, au stade de Colombes,, de-
vant 45.000 spectateurs , Bordeaux et
Nice ont fait match nul 1-1, après pro-
longations : à Lyon : Marseille a battu
Rouen par 3 bute à 2 ( après prolon-
gations) ; à Dijon : Sedan a battu
Besançon par 2 buts à 1 ; à Marseille :
Troyes a battu Cannes par 4 buts à 1.

Au Locle

Effrayé, un cheval
désarçonne son cavalier

De notre correspondan t du Locle :
M. Ch. Reinhard , propriétaire bien

connu de plusieurs magnifiques che-
vaux (avec lesquels son j eune fils a
déjà gagné plusieurs prix) , rentrait
samedi après-midi avec quatre de ses
bêtes. Lui-même, son palefrenier et son
fils montaient chacun un coursier, tan-
dis que le quatrième était tenu en
bride. Par mesure de précaution, ces
messieurs avaient emprunté des che-
mins détournés. Ils durent cependant
descendre une partie de la route du
Crêt. Ils étaient parvenus devant l'im-
meuble Verger 24 et s'apprêtaient à
traverser la chaussée lorsque survint,
venant du Locle, une auto roulant à
vive allure. M. Reinhard fit signe au
conducteur de ralentir , mais celui-ci
n'eut cure de cette invitation ; ce qui
était à redouter se produisit alors : le
cheval sur lequel se trouvait M. Rein-
hard eut peur et désarçonna son cava-
lier. Projeté sur le macadam, celui-ci
fut relevé dans un piteux état : côtes
cassées, fissure au crâne et lésions aux
j ambes. Conduit chez un médecin de
la ville pour y recevoir les premiers
soins, M. Reinhard fut ensuite trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

Nos meilleurs vœux de guérison l'y
accompagnent.

la Foire de la St Joseph
Aux Breuleux

(Corr. part , de « L 'Impartial t)

Aux fins de renseignements sur le
marché du bétail, nous assistions mar-
di, à la foire de la St Joseph aux Breu-
leux, qui se tenait sous un ravissant
soleil.

Aussi la joie , l'espérance et la satis-
faction se manifestaient bruyamment
parmi les centaines de paysans très
affairés devant d'innombrables étalages
d'animaux et de marchandises présen-
tés en bonnes formes et en bonne qua-
lité.

Pas une plainte dans la conversa-
tion animée des terriens. Ils ne ta-
rissaient pas d'éloges sur la foire de
printemps, autrefois sans importance,
transformée, en ce temps de crise
agricole, en manifestation économi-
que très encoiu-ageante.

Importante la foire , car elle comp-
tait quatre-vingts bovidés et une cen-
taine de porcs, les transactions s'éta-
blir à 80 % et les prix furent satis-
faisante.

Il n'y a pas que les foires qui se dé-
veloppent aux Breuleux ; les fabriques
d'horlogerie se multiplient à tel point
qu'il faut construire de nombreux bâ-
timents industriels et locatdfsl

Depuis une année, la population des
Breuleux s'est augmentée de cent cin-
quante habitants, ce qui prouve la
prospérité de ce gr,os bourg du Haut
Plateau montagnard. Al. G.

PETITS ECHOS du vaste monde
— Un séisme s'est produit dans la

région de Talaghan, près de la Mer
Caspienne. Le village de Djyrnian a
été complètement détruit, 300 person-
nes sont sang abri.

— Dimanche après-midi, un hydra-
vion norvégien a fait une chute sur
l'île des Ours, dans l'Océan Arctique.
Sur les 9 hommes d'équipage, 8 ont
péri. L'appareil se rendait au Spitz-
berg, ayant à bord des colis postaux
destinés aux ouvriers mineurs norvé-
giens travaillant dans ces régions.

— Le romancier britannique Fran-
cis Brett-Young vient de mourir au
Cap dans sa soixante-neuvième année.

— Cinq détenus de la prison de
Saint-Paul (Minnesota) se sont éva-
dés dimanche après avoir maîtrisé
leurs gardiens. Il s'agit de dangereux
condamnés de droit commun.

— Les autorités irakiennes ont fait
sauter dimanche soir une partie de la
voie ferrée, formant digue, entre Bag-
dad et Bakbah pour sauver la capi-
tale du danger imminent d'inondation .

— Le pape Pie X I I  a célébré la mes-
se dimanche matin au Vatican, pour
la première fois  depuis sa maladie.

— Le représentant républicain Alvin
Bentley, qui avait été le plus griève-
ment blessé lors de l'attentat des na-
tionalistes portoricains, le ler mars, a
pu quitter l'hôpital dimanche, bien
qu 'il ne soit pas encore complètement
rétabli. Les médecins estiment qu'il
pourra reprendre ses activités au Con-
grès dans le courant du mois prochain.
M. Kenneth Roberts, démocrate, est
encore à l'hôpital bien qu 'ayant souf-
fert de blessures moins graves que son
collègue républicain .

— Un groupe de journalistes améri-
cains qui se trouvait depuis mercredi
à Londres, après avoir accompli un
voyage en Europe va se rendre à Mos-
cou sur l'invitatition de M . Malenkov.
Ces journalistes sont au nombre de 36,
ils représentent des journaux de pe-
tites villes de province des Etats-Unis .

— Le niveau du Tigre est mainte-
nant de 15 cm. en dessous de la cote
d'alerte, ce qui écarte, sauf imprévu ,
la menace d'inondation qui pesait sur
Bagdad. La crue décroit d'heure en
heure. Grâce aux sept brèches opérées
dans les digues au nord et au sud de
Bagdad, une des plus grandes catas-
trophes de l'histoire de la capitale
irakienne a pu être évitée. Mais le prix
de cette victoire est élevé : une cen-
taine ds milliers de sans-abri , des
milliers d'hectares de terre cultivable
sous les eaux, les récoltes définitive-
ment perd ues. On estime que les per-
tes pourraient atteindre plus de 10
millions de livres sterling.

— Radio-Budapest annonce que le
congrès du parti communiste hongrois
qui avait été f ixé  au IS avril vient d'être
ajourné au 24 mai. Les raisons de ce
changement n'ont pas été publiées.

Les délégués du parti libéral neu-
châtelois ont décidé à l'unanimité de
recommander le rejet de l'initiative
popiste relative aux allocations f ami-
liales. Après un long débat , ils ont
résolu de laisser la liberté de vote en
ce qui concerne le contre-projet du
Grand Conseil.

Pour ce qui est de l'aide complé-
mentaire à la vieillesse, l'assemblée a
décidé de proposer le rejet de l'ini-
tiative popiste mais de recommander
l'acceptation du contre-projet du
Grand Conseil.

La question des allocations familiales

Le parti libéral contre l'initiative
popiste

Le 21 mars 1954, restera une date
marquée d'une pierre blanche dans
l'histoire de nos sociétés d'accordéo-
nistes. En effet , les comités de nos deux
grandes associations, L'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes, U. R. S.
A. et l'Association cantonale neuchâ-
teloise des accordéonistes, A. C. N. A.,
étaient réunis à la Paix, à Neuchâtel ,
dimanche macin.

En ce premier jour de printemps
tout ensoleillé, une collaboration fran-
che et étroite a été établie au cours
d'une assemblée commune et où cha-
cune des deux associations a pu expo-
ser son point de vue.

Avec clarté et une bonne volonté ré-
ciproque, faisant suite aux pourparlers
préliminaires, une décision dune ex-
trême importance fut prise et qui sup-
primera à l'avenir les rivalités stériles
existant entre les sociétés de l'une ou
l'autre des associations. Avec une belle
unanimité, un règlement de collabo-
ration fut établi et dont chaque point
fut minutieusement étudié par les
dieux parties afin d'arriver à une
entente parfaite, et permettra enfin
à nos sociétés de travailler dans une
atmosphère de confiance et d'amitié.

Résultat très heureux pour chacun
et dont les fruits ne tarderont pas à
démontrer que nos sociétés si sem-
blables et si diverses, poursuivent le
même but , qui est d'inculquer à nos
jeunes le goût de la belle musique et
de la camaraderie, ont les mêmes in-
térêts et les mêmes avantages à se
tenir par la main et à s'entr 'aider.

C'est là , une heureuse nouvelle dont
chacun se réjouira.

Chez nos accordéonistes
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La nouvelle Chevrolet possède dans nne proportion plu» importante encore que par le passé lei
particularités qui valent 1 cette marque d'occuper depuis 23 ans la première place dans les ventes du
monde entier et d'être aussi depuis 6 ans la voiture américaine la plus vendue en Suisse. Ce rang
privilégié et confirmé d'année en année, Chevrolet le doit au fait qu'elle offre, pour un prix extra-
ordinairement avantageux, tous les avantages de la voiture américaine da luxe : confort, élégance,
silence, sécurité et économie d'emploi. 0 s'y ajoute en outre le soin et la précision du montage à i
Bienne.
Si vous êtes très exigeant quant à l'espace disponible, à la commodité et au rendement, portez votre
choix sur une voiture américaine... et si vous avec décidé l'achat d'une américaine, choisissez la
première d'entre elles:

Chevrolet —la voiture la plus vendue au monde

St O£_,_*!il* dO ^a transm'
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on Powerglide Chevrolet — l'une des solutions les plus Powerglide, toute femme possède une maîtrise totnle de son véhicule et le

modernes du problème du changement de vitesses, exempte de tout com- conducteur le plus expérimenté gagne encore en assurance. Vous n'avez
il*, 1_2 5J^5^3«— promis — rend la conduite p lrrs agréable et plus sûre. Su manœuvre est p lus jamais  à changer de vitesse ; ni à débrayer! Vos mains ne bougent

, ~. ,, . idéalement simple: placez le levier sélecteur sur «marche» (D) et accélérez! plus du volant; votre regard ne quitte pas la route. A la descente, la trans-
Rien d'autreI La pédale des gaz et celle du frein suffisent à contrôler la mission Powerglide ag it comme un frein-moteur particulièrement efficace ;
marche en toute circonstance. Il n'y a pa_ de pédale d'embrayage 1 Pour lors du stationnement en côte, elle immobilise complètement le véhicule
dépasser, il vous suffit d'enfoncer complètement l'accélérateur: aussitôt et (frein à main et tout autre dispositif additionnel d'arrêt superflus),
automati quement la transmission Powerglide réagit, insérant d'elle-même La Chevrolet Powerg lide — dont plus de 1 500 000 exemplaires prouvent
le rapport de démultiplication inférieur , qui fournit une accélération la qualité — fonctionne dans toutes les conditions avec la sûreté d'un chef-
brillante, d'œuvre de précision techni que. Faites-vous démontrer sans aucun engage-

H 

Sécurité p lus grande grâce à Powerglide! La conduite avec Powerglide vous ment la Chevrolet 1954 et sa transmission entièrement automatique : vous
procure un sentiment encore insoupçonné de sécurité. Avec la transmission serez émerveillé!

L'adresse du plus proche distributeur Chevrolet se trouve sous «Chevrolet» dans l'annuaire téléphonique Montée par la General Motors à Bienne

cHËvISoIkT I Garage GUTTMANN S. A.
Adm. Maurice Besanconpour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La ChaUX-de-FondS Téléphone (X>39) 2 46 81
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On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL"
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Chambre à coucher
Belle chambre à cou-
cher moderne en beau
noyer, bombée avec
grande armoire à 4
portes, 2 lits jumeaux,
1 belle coiffeuse avec
grande glace cristal, 2
tables de nuit avec
plaque cristal le tout

Fr. 1380.—

Salle à manger
Très beau buffet de
service moderne en
noyer pyramide avec
compartiment à vais-
selle et petit secrétai-
re au milieu, vitrine
avec grille laiton, 1 ta-
ble à allonge, 4 gran-
des chaises très arron-
dies le tout Fr. 865.—

Salon studio
de fabrication robuste
et très soignée, 1 beau
divan couche. 2 fau-
teuils assortis, 1 jolie
vitrine, 1 table de sa-
lon, le tout Fr. 780 —
Le tout neuf et garanti
Ebénisterie -Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

<c4 \ouer
aux environs de la ville

maison familiale
7 pièces, tout confort, 3
minutes d'une gare, év.
atelier à disposition.
Faire offres écrites sous
chiffre B. P. 6171 au bu-
reau de L'Impartial.



A l'extérieur
Une bagarre entre des soldats
danois et de Jeunes Allemands
se termine par la destruction

d'un cabarte...
HAMBOURG, 30. — AFP. — Le ca-

baret « Klosterbrunnen » a Itzehoe
(Holstein) a été entièrement démoli
dans la nuit de samedi à dimanche par
un groupe de 200 soldats danois, an-
nonce lundi soir la police allemande.

Bien que les raisons de cet incident
ne soient pas exactement connues la
police militaire danoise pense qu'une
dispute a dû éclater entre de jeune s
clients allemands et les soldats danois,
dont l'unité qui appartient aux forces
d'occupation actuellement stationnées
à Itzehoe, doit rentrer au Danemark
au début de la semaine prochaine.

Alors que l'on dansait samedi vers
22 heures, au « Klosterbrunne », les
soldats danois ont commencé à briser
toutes les fenêtres, arracher les ri-
deaux et frapper les clients allemands.
Plusieurs de ceux-ci ont été plus ou
moins gravement blessés. Trois soldats
danois ont été hospitalisés.

Sports
v; S K I

Nos skieurs suisses en Espagne

Belle 2e place
de Georges Schneider

Le slalom géant de Nuria (Espagne)
a donné les résultats suivants : sla-
lom géant :

Messieurs : 2 km. (450 m. dénivella-
tion , 43 portes) : 1. Sailer , Autriche,
1' 12"4 ; 2. Georges Schneider , Suisse,
1' 13"6 ; 3. Martin Julen , Suisse, 1'
14"3 ; 4. W. Schuster, Autriche , 1' 14"
7 ; 5. Guy Arpin , France, 1' 15"3 ; 6.
G. Rieder , Autriche, 1' 15"5 ; 7. Hill-
brand , Autriche, 1' 17"5 ; 8. Henri
Oreiller, France, 1' 17"9 ; 9. Kurath ,
Suisse, 1' 18"2 ; 10. Cereza , France, 1'
20"6 ; 11. Fopp, Suisse, 1' 21"4 ; 12. G.
Poncet, Italie, 1' 21"9.

Dames : 1. Kate Rodolph , Etats-Unis,
1' 25"6 ; 2. Ilde Hofherr , Autriche, 1'
27"6 ; 3. Lotte Blattl , Autriche, 1' 29"
3 ; 4. R. Paget, France, 1' 30"2 ; 5. I.
Opton , Etats-Unis, 1' 30"5 ; 6. Werner ,
Etats-Unis, 1' 32"6 ; 7. Renée Colliard ,
Suisse, 1' 33"4 ; 8. Maria-Grazia Mar-
chelli, Italie, 1' 33"5.
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Grioties et 
Cassis

¦P riche en vitamine C

...une p erle!
Vente en gros :

G O B E T  S. A.
La Lhaiix-de-Fonds

Téléphone |039) 2 67 21

L'iD.G. voie une résolution en laveur de la création d'un Bureau
de Développement permanent à La Clw-de-Fonds

Réunie en assemblée générale à l'Hôtel de la Fleur de Lys

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
Une centaine de délégués étaient

réunis hier soir pour assister à l'As-
semblée générale ordinaire de l'ADC.:
qui se tenait à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys. Présidée par M. Paul MACQUAT ,
elle fut enlevée à un rythme peu ordi-
naire, l'excellence du travail fait par
le Comité, le Bureau du Comité, les
Commissions particulières (Braderie ,
Tourisme pédestre, Stations de secours
aux " skieurs, etc.) défiant toutes criti-
que et toute discussion .

Le rapport de gestion du bon pré-
sident MACQUAT était le plat de ré-
sistance, appétissant à souhait, de ce
repas chaux-de-fonnier, où tous les
fastes d'une année fertile en événe-
ments furent rappelés et résumés.
Nous apprenons mille choses qui flat-
tent notre orgueil de Métropolitains.
Il reste encore un nombre considérable
de SOMMETS ET RIVIÈRES II : avis
aux familles patriotes du Haut-Jura.
Le contact a été repris avec Le Locle ,
Les Brenets, Les Ponts pour l'édition
d'un SOMPTUEUX DÉPLIANT conte-
nant une carte touristique allant de
Villiers à la Tourné et des Parguts à
Biaufond, et contenant tout : routes,
chemins de fer , horaires et prix spé-
ciaux , de billets, chemins pédestres,
stations de secours pour skieurs, télé-
skis, téléfériques, itinéraires, photos
(pour lesquelles un concours de pho-
tographes amateurs sera institué, les
photographes professionnels ne fai-
sant qu 'occasionnellement la photo de
la ville : ET TOUT ET TOUT !

Les PTT vont éditer 200.000 CARTES
POSTALES de notre cité. Un FILM DE
35 mm. ET DURANT 16 A 17 MINUTES
est en voie d'exécution : il portera le
renom de La Chaux-de-Fonds aux
quatre coins du monde ; parlé en qua-
tre langues ; sur les 60.000 fr. qu 'il coû-
tera , 50.000 fr. sont déj à trouvés ; le
film sera tourné par PAC-Film à Neu-
châtel ; le texte fait par notre colla-
borateur J. M. Nussbaum, la musique
par M. de Coulon. (Mais attention : ne
faites pas, je vous en prie , de la Mu-
sique de f i lm  ; faites de la bonne mu-
sique , tout simplement ! On aurait
aussi pu demander à M. Paul Ma-
they de s'essayer à ce genre : il y eût ,
à notre avis, parfaitement réussi !)

Le président de l 'A. D. C. et de la
Braderie, Paul Macquat.

Une ASSOCIATION TOURISTIQUE
HÔTELIÈRE vient d'être créée à La
Chaux-de-Fonds : elle est destinée à
favoriser :et faciliter l'organisation de
congrès en notre Métropole , établir une
liste de prix, etc. On fait des démar-
ches pour que s'ouvre à la circulation
la ' ROUTE FORESTIÈRE LES PLAN-
CHETTES-CHATELOT, avec parc à
voiture au belvédère : mais les services
des forêts s'y opposent, du fait de la
légèreté de la chaussée. Nouvelle sta-
tion (au Mont-Perreux) de la S. S. S.
(secours aux skieurs) dirigée avec com-
pétence et un incomparable dévoue-
ment (bénévole s'entend) par M. Emile
Bugnon et ses collaborateurs : grâce
à eux, on peut faire du ski dans nos
régions, et grâce aussi à l'ECOLE
SUISSE DE SKI dirigée par M. M.
Glohr. On peut parcourir à pied le Jura
à cause du remarquable travail accom-
pli par MM. Perrin et Huguenin dans
l'ordre du TOURISME PÉDESTRE :
1200 km. de chemins ont été marqués
et balisés dans le canton. L'exposition

d'automne MODE ET HABITATION a
connu le gros succès (par son organi-
sateur M. Maicel Brossard ) : qu'elle
continue et devienne une tradition.
Nous ne parlons que pour mémoire des
manifestations réussies comme la FÊTE
DE LA JEUNESSE, la FÊTE DE NUIT,
la BRADERIE, etc. Un vibrant hom-
mage est rendu à M. Alfred Vuilleumier,
président de la Fête de la Jeunesse, au
chancelier Pierre Court, grand ami de
La Chaux-de-Fonds, et au juge d'ins-
truction Marchand, ancien président
du Groupement des sociétés locales. Un
pleur est versé sur la disparition du
SALON SUISSE DE L'HORLOGERIE,
que ses créateurs, après avoir cherché
à le maintenir, ont liquidé en tenant
à honneur de rembourser toutes les
parts sociales au pair: bravo, MM. Du-
bois et Pettavel , et 11 est bien regret-
table qu 'on n 'ait pas suivi vos avis !
Nous apprenons avec plaisir qu 'on a
passé en 1953 en notre ville 56.910 nui-
tées contre 46.530 en 1951, soit 22,58 %
de plus.

Les comptes bouclent avec un boni
d' exercice de f r . 960.— sur un roule-
ment de f r .  14.999,05. Le budget esi ac-
cepté : f r .  13.700.— aux recettes et dé-
penses. Sur un total de recettes de
f r .  67.732,62, la Braderie fai t  un béné-
f ice  de f r .  3.623,72. Le total des mem-
bres est de 584 (97 collectifs et 487 in-
dividuels) , en augmentation de 49.

Juve ntntl
grand

choix de
com p lets
nouvelle.
priÉiiire

en coope V et
coupe anglaise

(voyez nos vitrines )
aux

magasins Juventuti
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Avec tout-e la gamme
des Bicyclettes

Allegro
32 modèles différents
en magasin.
Belles conditions.

A. lion Aiimen-
lo&eri

Versoix 7 Tél. 2.27.06
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Le pap ier toile Elco est fabriqué avec
du véritable l in suisse. Lasurfaceto ilée
des deux côtés de la feuille permet ç y k
une écriture aisée et rend plus facile \ /Ç>
le glissement de la plume. WC\M

I

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE LA BRANCHE

Fabricants: Papiers Elco S. A. ci-devant J. G. Liechti &. Cie., Neuallsch wil
* 1 mmmnmLwmmummmmmmmmmmmmmmm mmmm

cuiront
13 CV.

en parfait état de marche
est à vendre.

Offres sous chiffre C. H.
6088 au bureau de L'Im-
narf.ln.I-

ATTENTION ATTENTION

GRAItDE BAESSE SUR LE UEAU
Ragoût poitrine le H kilo Pr. 2.40
Rôti roulé le Vz kilo Fr. 3.—
Rôti épaule le xk kilo Fr. 3.—
Rôti au rognon le V4 kilo Fr. 3.45
Rôti au cuisseau le Ms kilo Fr. 3.45
Côtelettes le Vi kilo Pr. 3.45

vous est offert tous les mercredis matin et samedis
matin sur la Place du March é à La Chaux-de-Fonds,
par la Charcuterie BERGER. ÏVERDON.

Pour une permanence
C'est M. CASSINA qui ouvre les feux

(il avait d'ailleurs déjà proposé la
chose l'an dernier) : il nous faut un
bureau permanent, un centre touris-
tique et de développement. Il y a un
travail énorme à faire dans tous les
domaines à La Chaux-de-Fonds : or-
ganiser, créer, développer. Pourquoi le
Bureau ne s'est-il pas livré à l'étude
qu'on lui avait demandée ? M. J.-Cl.'
LANDRY, représentant de la « Société,
des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs », s'étonne aussi qu'on n'ait pas
avancé dans cette voie. M. SCHAAD
estime que c'est une question finan-
cière : sur le principe, tout le monde
est d'accord.

M. Paul MACQUAT donne quelques
renseignements: en effet , c'est la ques-
tion financière qui est primordiale en
cette affaire. Si l'on songe qu'à Lu-
gano, les pouvoirs publics financent la
Société de développement par 4500 fr.
et qu'elle retfcre 350.000 fr. de taxes,
qu 'à Lucerne, les chiffres sont respec-
tivement 50.000 fr. et 77.000 fr., Berne,
40.000 fr. et 70.000 ie., Lausanne, 92.000

francs et 35.000 fr., Montreux, 50.000
francs et 240.000, à Bienne la part mu-
nicipale est de 23.400 fr. : à La Chaux-
de-Fonds, ces deux chiffres sont 3000
et 6000 ir. Toute la question est là.
Mais pour aller plus avant, il fallait
un vote de l'assemblée générale.

Il est de fait que l'énorme travail
auquel doit consentir le président ct
ses amis ne pourra plus se faire long-
temps sur les bases actuelles : il s'agit
donc de savoir si nous voulons doter
notre ville d'un instrument indispen-
sable à son développement touristique,
artistique même, et autre, ou non. Si
nous ne le faisons pas, ne nous plai-
gnons pas trop quand nous consta-
terons que les autres villes se dévelop-
pent mieux que nous. Sur ce plan com-
me sur d'autres, La Chaux-de-Fonds
souffre d'un complexe d'infériorité
qu'il faudrait faire disparaître. M. BU-
GNON insiste sur le fait que notre
ville, aux dires des spécialistes, pour-
rait fort bien devenir une station d'hi-
ver, surtout avec la patinoire qui vient
d'être ouverte. Il faut penser aussi à
l'attrait des sports d'hiver (si nous
savons faire valoir notre situation)
pour les voyageurs et courtiers en hor-
logerie. LA SUGGESTION EST VOTEE
A L'UNANIMITE, M. VUTHIER de-
mandant que les associations disent
maintenant comment ils se proposent
de doter le Bureau Ipermanent de
moyens d'existence, M. Jacques COR-
NU insistant sur le fait que ce n'est
qu'une fois qu'un plan précis et com-
plet aura été élaboré, avec le nom du
titulaire du poste, que les Associa-
tions pourront donner leur réponse.

NEMO J.
P. S. — Comité, Commissions, Bureau

et président ont été réélus par accla-
mations, les comptes vérifiés et approu-
vés, avec remerciements à M. André
CHOPARD, dévoué et compétent secré-
taire-caissier. Puis les films « Neuchâ-
tel » et « Braderie », dont nous avons
parlé à plusieurs reprises, ont été pro-
jetés pour le plus grand plaisir de cha-
cun.

Vous n'en pouvez plus...
Bien sur, un organisme chargé d'impure-
tés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont ii s'alourdit chaque jour.
C'est le moment de faire une cure de « Ti-
sane des Chartreux de Durbon », le dépu-
ratif extrait de plantes bienfaisantes qui
unMpie le foie , le sang l'intestin , facilite
ta digestion et apporte le mieux-être. Tou-
tes pharmacies et drogueries, 4 fr . 70 le
flacon.

I ACTIVIA 1
CONSTRUC TIONS A FORFAIT - NEUCHATE L

VISITEZ
' ! l notre ' j | j :

SPLENDIDE EXPOSITION 1954
DE NOS NOUVELLES '

MAQUETTES DE VILLAS
i:j de style et modernes , de grande classe , à prix intéressants jl

AINSI QUE POUR LES IMMEUBLES LOCATIFS ll j j

Mardi 30 mars 1954, de 14 à 22 heures
! |jj HOTEL de la CROIX D'OR, Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

1 Notre choix est incomparable dans tous les genres

jj jj du plus simple au p lus riche I I

Le IYIAHE - UP de uotre cneuelure I
Crème Shampo Pastel

POL.Y - COLOR
*fc Vous nettoyez vos cheveux à fond
•fo Vous les rendez souples et brillants
¦jîf Nuances que vous désirez

En vente à la
PARFUMERIE DUMONT

Léopold-Robert 12 La Chaux-de-Fonds



Fabrique de boîtes métal ot acier cherche
pour son développement

FF. 50 II 60.000.-
Intérêts selon entente. Bonnes garanties.
Ecrire sous chiffre M. V. 6098, au bureau
de L'Impartial .

\ Pour la nouvelle saison
CRAVATE DE VISON SAUVAGE

Rue Neuve 2 Av. de la Gare 8
Tél. (0393 2.1 0.28 Tél. (032) 2,54.79

Il s=-_-i

LE MANOID AUX TEMPÊTES

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 50

CLAUDE VIRMONNE

Maintenant les arbres l'entouraient de toutes
parts. L'animation du château ne parvenait pas
j usqu'ici, et tout était silencieux. On entendait
seulement le craquement des branches, les sou-
pirs des feuilles qui se détachaient des arbres
pour tomber sur le sol, et parfois aussi le vol
d'un oiseau surpris. L'odeur des feuilles pour-
rissantes s'élevait du sol, acre et triste ; et il sem-
blait à Béatrix que l'air était imprégné de son
angoisse, et de son attente. Elle marchait les
mains croisées sur son coeur , pour en comprimer
les battements douloureux.

Dans le même instant, elle espérait et déses-
pérai t sans raison et sans cause ; elle ne voulait
pas approfondir ses pensées, mais quand, à un
détour de l'allée, elle vit se profiler une silhouette
qu'elle reconnut sans hésitation, elle comprit ce
qu'inconsciemment elle attendait.

— Simon ! s'exclama-t-elle.
Elle était comme ivre , tout d'un coup, la tête

lui tournait... Elle avançait vers le jeune homme,
les mains étendues, et lui, immobile, la regar-

dait venir. Le reflet mouvant des feuilles jouait
sur son visage, sur ses mains... Elle ne sut jamais
s'il se trouvait là dans l'intention de se présenter
correctement au château pour la demander —
ou bien , s'il lui arrivait d'errer ainsi dans le parc,
où il savait risquer de la rencontrer.

Quand elle fut près de lui, et qu'elle vit l'ex-
pression ravagée de ses traits, elle éprouva de la
joi e et de l'orgueil , parce qu 'elle savait être la
cause de son tourment.

— Simon ! répéta-t-elle, d'une voix trem-
blante.

Mais le regard sec et ardent du jeune médecin
se posa sur les yeux noirs de Béatrix.

— Bonsoir , madame la marquise, dit-il de sa
voix nette et froide. C'est bien ainsi qu'il faut
vous appeler à présent, n 'est-ce pas ?

Elle eut un gémissement, et ses mains tendues,
lentement, retombèrent le long d'elle.

— Mais comme vous êtes pâle ! reprit le jeune
homme. Vous ne vous attendiez pas à me voir ,
sans doute ! Vous aurais-je fait peur ? J'en serais
navré...

Il se méprit, ou fit comme s'il se méprenait.
— Ah ! je devine ! Vous craignez que Patrice

de Boisgirard , votre mari , ne survienne — qu 'il

citations, en vous souhaitant tout le bonheur que
vous méritez !

Elle dit d'une voix étranglée.
— Simon, vous savez bien que je ne suis pas

heureuse.
Il leva les sourcils d'un air de profonde sur-

prise et :
— Que me dites-vous là ? Comment ne seriez-

vous pas heureuse ? Vous avez tout ce que vous
désirez : un mari entièrement soumis à votre
volonté, et riche de quelques millions de revenus...
un château, des robes de grandes maisons, des
bijoux princiers — ce diamant qui brille .à votre
doigt vaut une for tune. N'est-ce pas le bonheur
pour vous ? Ne me l'avez-vous pas répété maintes
fois ? Mais, ma chère Béatrix , vous devriez rire
et danser de joie! Au lieu de cela je vous vois
triste et pâle à ne pas croire... Quelle étrange
attitude pour une fiancée la veille de ses noces !
Riez donc, Béatrix , montrez la joie que vous
éprouvez ! Que diraient votre mari, vos invités en
vous voyant ainsi ?

Elle frémissait sous la raillerie. Un instant, elle
eut la tentation de se révolter, de répondre sur
le même ton, mais les mots moururent avant

ne se montre surpris, et peut-être irrité, de ma
présence auprès de vous ?

Il eut un petit rire saccadé.
— Mais, ma chère Béatrix , nous sommes cou-

sins, ne l'oubliez pas ! Et si mon deuil me prive
du vif plaisir d'assister demain à votre mariage ,
il est tout naturel que je vous apporte mes féli-

d'avoir atteint ses lèvres ; car a mesure que Si-
mon énumérait les raisons qu'elle avait d'être
heureuse, elle en sentait mieux le vide , l'inanité...
Et elle essaya d'expliquer ce qu'elle comprenait
si mal elle-même, cette ' mêlée de sentiments,
d'instincts et de désirs qui luttaient en elle et
faisaient de son coeur un champ de bataille...

— Simon, dit-elle très bas, vous savez bien
que si j ai épousé Patrice , c'est parce qu 'il est
riche, soumis à tous mes désirs, et qu 'il m'aime
sans condition , telle que je suis, avec mon orgueil ,
mon égoïsme et ma vanité... mais surtout , oh !
surtout, parce que vous, Simon , vous ne m'avez
pas aimée, de cette manière .

Elle s'interrompit, suffocante.
— Ah ! comment vous dire , comment vous

dire ? Si vous m'aviez aimée assez, Simon...
La flamme des yeux gris la brûlait.
— Je vous ai aimée, Béatrix ! C'est vous qui

ne savez pas aimer. Vous ne voulez renoncer à
rien, vous êtes incapable d'aimer une autre per-
sonne que vous-même, incapable de sacrifice !

Il eut un cri.
— Est-il possible, Béatrix , que vous ayez fait

cela : vous lier pour toujour s à un homme que
vous n'aimez pas, par ambition , par vanité , par
orgueil blessé , sans vous soucier de savoir si vous
me brisiez le coeur !

— Peut-être , dit-elle sourdement, qu 'en même
temps je brisais le mien...

U eut ce petit rire sec et méprisant qui la fai-
sait tressaillir.

— Pour le briser , il faudrait que vous ayez un
coeur. Et je crois que vous n'en avez pas. Je sais
à présent ce que vous valez. U n'y a en vous
qu 'un orgueil , une vanité immenses...

— Simon, Simon, ne dites pas cela !
(A suivre.)

Important établissement
financier de la place cherche

sténo-
dactylo

de langue française, au cou-
rant des travaux de bureau.
Adresser offres détaillées, avec
cuirriculuim vitae et référ ences,
sous chiffre D. D. 6153, au bu-
reau de L'Impartial.

jp iimtf lf i M Mire
M A Mercredi 31 mars, jeudi ler et vendredi 2 avril , à 20 h. 15

mT\ 7me» 8me> 9me Soirées théâtrales

Les nouveaux du 6e étage
(Suite de 6e étage) - Comédie en 3 actes d'Alfred GKHR1

Cartes d'entrée numérotées à Fr. 0,50, 1,10 et 1,60 (taxe et vestiaire
compris) en vente à la location du théâtre et aux portes.
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Commission d'initiative pour une Université populaire

Appel à l'opinion publique
En vue d'organiser dans diverses localités du canton des
cours du soir, destinés à tous ceux qui souhaitent par-
faire leur culture, nous vous prions de remplir le ques-
tionnaire que vous trouverez dans les magasins et les
établissements signalés par des affichettes jaunes
à cadre rouge.
Veuillez remplir un questionnaire et nous lé renvoyer le
plus rapidement possible. Merci. Le cas échéant, deman-
dez un questionnaire à :
UNIVERSITE POPULAIRE , Case postale 23, Neuchâ-
tel 4 ; Case postale 8286 , La Chaux-de-Fonds I.
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Qa^ dr__niE séduisant dans la fr aîcheur de cette jeune femme: Ainsi donc, nettoyez vos dents avet
ce sDasfflHse frais et eonqué-ant, L/~———~.

ec do-sédai perié des dents ! Binaca rose f ^  
~~—^- j .

Cette ̂ taceté fcrépracriabk est le résultat ou «3ZlI~~"—""
de soins quotidiens de la bouche avec Binaca ! „¦ P B  ~TI

_,. r _. , ,, . . ' , , Binaca vert ^-—____ IB__aC3confient en effet du snlto-ncinoleate et nettoie a fond, /. , , ,  , „ . —- I
t.. . é ' ,' ¦ ., , (a la chlorophylle) A U
jcsque dan. les recoins tes plus inaccessibles. JK.

Un nettoyage judicieus ne fait pas seulement
que «ndre les dents pl*s belles. Ptas encore : Rincez-vous avec de

6Bba Fa-fe des mffie»a scientifiques compétents, ''CSScnCC dcntifrdCC Bmaca

ta cedoutablc eacie dentaire est combattue efficacement -- »
pâj œ_ _t£Ossag_ régaltci, Avec des chèques-images Silva si recherchés

en utilisant an dentifrice au pouvoir détergent supérieur.

Binaca S. A^ Bàla S ^^^̂ "̂"""llliiilIlBj S

Serais acheteur d'une

ainsi qu'un berceau, le
tout propre et en bon
état. Préférence serait
donnée à poussette-pousse-
pousse. — Adressez offres
à M. Henri Frossard, Le
Prévoux.

Jeune

employée de bureau
est demandée. Entrée immédiate. S'a-
dresser chez M. J.-P. HUG, Recorne 37,
tél. 2 45 02.
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ARTICLES DE MÉNAGE Av. Léopold-Robert 35

vous présente en DÉMONSTRATION
du 31 mars au 3 avril 1954

j___—,„ _̂_..._,..,..,,, „.._^ 
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É ie dxap à Kepa ss&l
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 ̂
(ni\acuieux

»_Œr . ,™ J avec lequel vous pourrez :
Repasser sans peine et sans risque.
Obtenir des plis impeccables et durables.
Régénérer vos vêtements et aviver leurs teintes.
Empêcher et enlever le lustre.

¦

PAQUES 1954

^K9avril La cote d'Azur
Fr. 195.— 2 nuits à Nice. (Reste seule-tout compris ment quelques places) .
du 16 au 17 avril _ . , . „.. , .
2 jours, Fr. 54.- Chutes du Rhin, Lac de
y comp. souper, Constance, Appenzell,
efdéjeuner Lac d* ™*> K'°'*"-

Pâques Entlebuch, Lucerne, Lac
18 avril des Quatre Cantons,
Fr- 24- Weggls.

Programmes, renseignements, inscriptions

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

Excursions ,, Rapid -Blanc"

Samedi MORTEAU Garage dép. 13 h. 30
, „,„.:, — Métropole 13 h. 35 — Grand
!___ Pont 13 h. 40. Fr. 5 —
?™ ril

Che BALE match F. C. Bâle — F. C.
départ 9 h. La Chaux-de-Fonds Fr. 12.-

-T ,, FOIRE DE MORTEAU départMardi Garage 13 h. 30 - Métropole -
6 avril 13 h. 35 - Gd Pont 13 h. 40

Fr. 5.—

Garage GLOHR r̂
R2ob5e4rtoilla

Urgent
On demande personne

de confiance pour tenir
petit ménage et soigner
dame malade. — S'adr.
chez M. Monnier, Serre

PIANO
A vendre beau pianobrun. S'adr. au bureau
de L'Impartial, 6169
QUI GARDERAIT fillette
de 6 ans, pendant les heu-
res de travail . — Ecrire
sous chiffre G. D. 6210,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
Monsieur absent samedi
et dimanche. S'adr. rue
du Parc 13, 3me étage, à
gauche. 
CHAMBRE chauffée,
meublée est à louer à jeu-
ne homme. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

6181
BELLE CHAMBRE à 2
lits, à louer à dames pro-
pres avec part à la salle
de bains. Tél . 2 45 13.
GRANDE CHAMBRE
non meublée, évent. avec
cuisine est demandée. —
Ecrire sous chiffre A. R.
6217 au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE fille de
salle à l'Hôtel de France,
La Chaux-de-Fonds. Se
présenter.
JEUNE DAME active,
cherche emploi pour la
î_ journée, aide-bureau ,
magasin, atelier , évent.
ménage. Faire offres sous
chiffre G. V. 6173 au bu-
reau de L'Impartial. 
JEUNE MANOEUVRE
18 à 20 ans, robuste et
travailleur e s t  c h e r c h é
pour chantier . Entrée tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. ,6187
CHAMBRE à louer ,
meublée et chauffée dans
maison tranquille à jeune
homme de toute mora-
lité. Paiement d'avance.
Libre le 15 avril ou le
lar mai. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 6178
A VENDRE robes et man-
teaux usagés, taille 42-44.
Tél . 2 13 60. 
POUSSETTE Royal Eka
à vendre, belle occasion.
S'adr. après 18 h. 30
Numa-Droz 15 2me étage
droite. 
A VENDRE un berceau et
une commode style hol-
landais, un lustre à cinq
branches, un porte-habits
métal chromé, une grande
glace avec cadre. — S'a-
dresser rue de l'Envers 28,
chez M. J. Prêtât. 
A VENDRE machin e à
coudre «Elna». Télépho-
ne^ _13_84. 
A VENDRE 1 pousse-pous-
se, marque Royal Eka, en
bon état. Tél. 2 41 07.
MANTEAU de pluie neui
à vendre, taille 46-48.
S'adr . chez Mme Fruts-
chy, Banneret 4. 
PERDU. La personne qui
a pris soin d'un porte-
monnaie contenant envi-
ron fr. 90.— à 100.- dans
une boulangerie de la ville
le mercredi après-midi 10
mars est priée d Te rap-
porter contre ré ¦• ¦- ¦¦» ..¦»?
à l'épicerie Auguste j ean
renaud, Eplatures Temn.
40.

=!̂ ,; „PETER PAN" el Jl! PAYS DES OURS" "1

FORD V 8 11 HP
1947, à vendre de particulier, bon état
de marche. Conduite intérieure noire.
Tél. le soir (038) 5 31 83.
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Ŵ WEM^^ -i "os permanentes tièdes
WM L%M0ymÉ UNE R ^USS1TE!

MORTEAU
Mercredi 31 mars

Samedi 3 avril
départ 13 h. Fr. 5.—

AUTOGARS BONI
Parc 4, Tél . 2.46.17

EHClusiulé ?
Le nouveau double-lit

couche

« Schuco »

en tube d'acier, 2 lits
jumeaux 90X190 cm.

garanti 10 ans, sans ma-
telas, seulement

Fï. 165.-
* 'avec matelas crin et pro-

tèges : Fr. 295 —
Matelas à ressorts
depuis Fr. 98.—

(̂ em d̂ûMi
Meubles

Progrès 141 Tél. 2.76.33

A LOUER
2 appartements modernes,
libres le 15 mai. — M.
André Sehmutz , Collège 4.

ùi ioiWi
joli e chambre à employé
(ée), préférence absent
(te ) les week-end.

S'adr. Numa-Droz 128,
ler étage à droite.

Pousse -pose
à vendre à l'état de neuf
et aspirateur. S'adresser
Ronde 3, 4me étage.

SIMCA 8
en parfait état, à vendre,
bas prix. — S'adresser
Progrès 40, au concierge.

m^W
AU magasin de

coiîiestmies
Bue de ta Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

1) sera vendu :

Belles feras et
bondelles vidées

Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
F. MOSER, tél. 2.24.54

On porte a domicile

• ——^— ——^^^—^-———-——^—^————-————-———^^— a v , a .., , ,,: a a a., luuucauc ca
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Pour cause imprévue ménage très soigné
de 2 personnes CHERCHE

employée de maison
sachant cuire. Eventuellement remplaçan-
te. Entrée immédiate ou date à convenir.
Forts gages. — Tél. entre 13 et 15 heures
ou entre 18 et 19 heures au 2.40.02 ou
s'adresser au Bureau de L'Impartial. 6206

1 3e viendrai e, je vous prendrai avec
mol, afin que là où Je suis vous y
soyez aussi. Jean 16, v. 3.

Madame Ulysse Pavre-Jacot ;
Madame et Monsieur A. Spalinger-Favre,

et leur fille, à Binningen ;
Madame et Monsieur Jean Lorimier-

Pavre, et leurs enfants, à Vilars ;
Mademoiselle Lise-Marie Favre, à

La Jonchère ;
Monsieur Ulysse Favre, et sa fiancée ;

Mademoiselle C. Marti, à La Jonchère ;
Mesdemoiselles Alice et Flore Favre, à

La Jonchère ;
Les familles parentes Challandes, De-

saules, Evard , Jacot et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très
cher et regretté époux, père, grand-père,
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Ulysse FAVRE
que Dieu a repris à Lui paisiblement, après
une courte maladie, dans sa 71e année ce
29 mars 1954.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura
lieu mercredi 31 mars, à 14 h. 30, à Bou-
devilliers.

Départ de la Jonchère à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, cher époux et bon
papa, tu as noblement accompli ton
devoir icr-oas , ton souvenir restera
gravé dans nos coeurs.

Madame Paul Devaux-Challandes, ses
enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Paul Devaux-Froi-
devaux ;

Monsieur et Madame Gilbert Devaux-
Kuhfuss et leiur petite fille Marlène ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lina Devaux-Racine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul-Ami Chal-
landes-Picot,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Paul DEVAUX I
leur très cher et bien-aimé époux, père, I
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, I
oncle, grand'oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l'effection des ' siens, lundi dans
sa 71me année, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu - I

mercredi 31 mars, à 14 h,
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : NORD 214.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. ¦- ?• - •• v - - ,

Le personnel de la maison G. Devaux-
Kuhfuss a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul DEVAUX I
père de Monsieur Gilbert Devaux.

Il gardera de lui un excellent sou-
venir.

La Chaux-de-Ponds, le 29 mars 1954.
L'incinération aura lieu mercredi 31

courant, à 14 heures.

Le Comité de F. C. Etoile-Sporting
a le pénible devoir d'informer ses mem-bres du décès de

Madame Tell PERRENOUD
épouse de M. Tello Perrenoud, membrehonoraire de la Société.

L'incinération aura lieu le 30 courant,a 14 heures.
Rendez-vous des membres au créma-toire.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui.
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. Ps. 46, 2.

Monsieur et. Madame Gilbert Pellaton- .
Ramseyer et leurs enfants, Ginette et
Jean-Daniel ;

. - Madame et Monsieur Jean-Paul Stucki-
Pellaton et leurs enfants, Jacqueline
et Pierre-André ;

Les familles Pellaton, Weber, Dubois,
Berruex , Toffel , et Girard ;

Madame F. Dauwalder-Rickli, sa fidèle
gouvernante,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher papa, beaai-père, grand-
papa , beau-père, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Camille PËL LAT ON-DD B OIS
que Dieu a repris à Lui ce jour, mardi, à
l'âge de 77 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi ler avril, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 heiures 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Tête-de-Ran 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant à Jamais.

Ps. 121, 8.

Madame et Monsieur Charles Risold-
Vuillème, à Chézard , leurs enfants et
familles ;

Mademoiselle Elisabeth Risold, à Vil-
leret ;

Madame et Monsieur Charles Scherler-
Vuillème, à Curtilles (Vaud), leurs en-
fants et familles ;

Monsieur et Madame W. Tchumi-Simon-
net et leurs filles, à Bienne ;

B 
Monsieur et Madame R. Tschuml-Della

et leur fils, à Villeret ;
ainsi que les familles Weber , Ryff , Minder ,
Carisot, Bourquin, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

MADAME VEUVE

Albert TSCHUMI
née Juliette VUILLÈME

leur très chère soeur, belle-soeur, belle-
mère, tante et parente, que Dieu a re-1 orise à Lui, aujourd'hui après quelques

M jours de maladie, à l'âge de 75 ans.
Culte pour la famille au domicile à

13 h. 45, mardi 30 mars.
L'incinération aura lieu au crématoire

le La Chaux-de-Fonds, à 15 h.
Villeret, le 27 mars 1954.

Les familles *'•"'! »ées.

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame André Lebet et
famille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline LEBET
survenu à Lausanne le 28 mars 1954.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité à Lausanne, le 30 mars
1954.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

MERCI R0CKFELL S0 N !
Avec le Sauna chez soi, garder la ligne n'est plus
pour moi une obsession. Mlle Danièle (mannequin
haute couture, Paris) . Documentation No 3 gratis
par Rockfellson, av. Flournoy 5, Genève VI.
Téléphone (022) 6 20 16.
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Où est Naguib ?

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
La situation en Egypte devient, com-

me le dit un de nos confrères, de plus
en plus ahurissante. Il se révèle ce-
pendant que ceux qui avaient le mois
dernier pensé que le lieutenant-colonel
Nasser était l'homme for t  du nouveau
régime : ce qui ne signifi e pa s qu'il se-
ra en f i n  de compte vainqueur, les évé-
nements étant parfaitement incompré-
hensibles pour quelqu 'un qui ne con-
naît pas à fond les dessous, tenants et
aboutissants du mouvement révolution-
naire et de la querelle Naguib-Nasser.

Pour l'instant en tout cas, Naguib
est nettement en perte de vitesse, et il
semble que pendant un mois, le colonel
Nasser s'est assuré des soutiens popu-
laires extrêmement ef f icaces  : il est
évidemment dangereux de devoir se
servir de la grève générale pour établir
son pouvoir, quand on n'a aucune ex-
périence de la grève et des manifesta-
tions ouvrières, et qu'on ne sait pas
comment on les utilisera ou les jugu-
lera au moment où elles auront porté
leurs fruits . Déjà l'élément de gauche
du Conseil de la révolution le major
Salah Salem a été quasiment balayé
par des partisans de Nasser qui mani-
fes taient contre le Conseil d'Etat et
son président, Abdel Razzel Sanhou-
ry, conseiller du gouvernement et du
Conseil de la Révolution. Il a voulu
haranguer ses troupes, mais le prési-
dent, accusé d'être partisan de Naguib
et donc adversaire du mouvement ré-
volutionnaire, a été grièvement blessé:
il a tiré sur les manifestants , en a tué
deux et atteint trois.

Il est donc d i f f i c i l e  de faire des
pronostics : mais il paraît évident
qu'en ayant un programme aussi im-
précis que celui des Jeunes Off ic iers ,
qui ne voient que le départ de l'An-
gleterre comme solution de tous leurs
maux, il ne semble pas que l'Egypte ,
deux ans après la révolution, soit en
passe de devenir la puissance mu-
sulmane No 1, titre auquel elle bri-
guait. Il lui faudrait des hommes
sûrs d'eux-mêmes, et profonds con-
naisseurs autant de la réalité écono-
mico-politique égyptienne que du but
à atteindre, pour sortir de son moyen-
âge. Elle ne paraît pas les avoir en-
core trouvés.

Un nouvel incident Juin.

Le maréchal Juin, chef des troupes
terrestres de l'OTAN , vient de démentir
une nouvelle fois  à Auxerre le dicton
qui veut que l'armée soit la grande
muette. Le « vainqueur de Cassino »,
comme on dit en langage napoléonien,
est une personnalité trop « hors cadre »
(toute sa carrière en est la preuve)
pour prendre, selon les lois républicai-
nes — qui sont aussi en vigueur en
Suisse — le conseil de son ministre
avant de se prononcer sur une question
avant tout politique comme la Commu-
nauté européenne de défense. A Auxer-
re, le maréchal a carrément déclaré
qu'il préférerait démissionner de son
commandement plutôt que d'accepter
une situation qui aboutirait soit à la
non-participation de l'armée alleman-
de, soit à l'application du plan actuel
de CED, très di f férent  de l'original.

Sans doute la position du maréchal
est-elle claire et nette : en règle dé-
mocratique, il aurait dû la faire con-
naître à M. Pleven, ministre de la guer-
re, et non au public . Mais il semble
qu'il en avait déjà informé M . Laniel,
et que celui-ci, considérant cette ques-
tion comme déjà bien assez compli-
quée, n'aurait pas tenu compte de son
avis. M. Pleven n'est pas content ; il
pense que Juin complique les af faires  ;
quant au président Laniel, il a haussé
les épaules, purement et simlement.
Mais dans certains milieux, la réputa-
tion d'homme for t  du maréchal est à
son zénith 1

Résumé de nouvelles.

— I l paraît que l'ùncartade» de
l'écrivain Jacques de Lacretelle, fa i -
sant à l'Académie certaines réserves
sur la politique de Charles Maurras,
a fai t  fermer devant son noble nez
les portes des salons les plus aris-
tocratiques de Paris, en particulier
du Jockey-Club , puissante association
mondaine, qui n'accepte pas d'héréti-
ques dans ses rangs : or, l'orthodoxie,
c'est Charles Maurras, son oeuvre et
sa politique !

— On se demande si Marie Besnard ,
V* empoisonneuse » de Loudun, est en
prison depuis quatre ans parce que le
gardien du cimetière cultivait d'inno-
centes pommes de terre entre les tom-
bes. Pour protéger ces tubercules du
doryphore , il avait en e f f e t  aspergé les
plantes de produits à base d'arsenic,
qui, déclare te savant agronome Keillin,
du fai t  des pluies, avaient pu faire pé-
nétrer dans les tombes et les cadavres
des doses d'arsenic importantes. Déci-
dément , on aura tout vu, et ce procès
set en train de devenir la grande énig-
me du siècle.

INTERIM.

L'armée décide de rester au pouvoir...
Les volte-face se succèdent en Egypte

En effet , le Conseil de la Révolution, à nouveau tout puissant, assumera le pouvoir
jusqu'à la fin de la période de transition, c'est-à-dire jusqu'en 1956.

La grève générale
paralyse complètement

le trafic
LE CAIRE, 30. — AFP. — La grève

générale, la première de l'histoire
égyptienne, paralyse complètement la
circulation ferroviaire. La capitale
n'est plus reliée à la province que par
les nombreux services d'autocars .

Au Caire et à Alexandrie, les tram-
ways, les autobus et les taxis ne mar-
chent pas. Les banques sont fermées,
les grands magasins ont renvoyé les
quelques membres de leur personnel
qui s'étaient présentés à l'ouverture et
ont arrêté complètement leurs acti-
vités. L'électricité, le gaz, le téléphone
fonctionnent à peu près normalement.
Le ravitaillement en eau est assuré.
Les communications téléphoniques et
télégraphiques avec l'extérieur sont ré-
duites aux services de presse et aux
communications gouvernementales.

Les grandes usines sont fermées
Toutes les grandes usines de tissage

de Mehalla el Kobra , comme celles de
la banlieue du Caire et d'Alexandrie,
ont arrêté complètement leur travail.
Les camions des entreprises en grève
sont utilisés pour transporter les ou-
vriers vers les différents lieux de ras-
semblement où se préparent des défi -
lés à travers les rues du Caire et d'A-
lexandrie.

Quelques contre-manifestationse en
faveur des libertés publiques et du
rétablissement de la vie parlementaire
ont eu lieu. En particulier, les étu-
diants, frères musulmans et wafdistes
ont tenu une réunion à l'Université
du Caire pour maintenir leurs résolu-
tions réclamant la fin de la période
révolutionnaire et de rapides élections
libres» sous le patronage d'un gouver-
nement civil.

Aucun incident important n'a été
signalé jusqu 'à maintenant.

Naguib
victime d'une syncope

LE CAIRE, 30. — AFP. — Le roi
Séoud d'Arabie a quitté Le Caire, hier
matin en avion pour se rendre direc-
tement à Koweït.

Le général Mohammed Naguib, pré-
sident de la république, a eu une syn-
cope à l'aérodrome du Caire après le
départ du roi Séoud. Des soins lui ont
été prodigués sur place.

De ce fait , la conférence conjointe
des membres civils et militaires du
cabinet a été retardée.

Les deux conseils tiennent
une séance ... à la campagne

LE CAIRE, 30. — AFP. — La séance
commune du conseil de la révolution
et du conseil des ministres s'est ou-
verte au début de l'après-midi, au do-
micile du président Mohammed Na-
guib, à 15 km. du centre du Caire
(dans la banlieue de Koubbeh) .

Le général Naguib, qui avait repris
ses sens, grâce aux soins de ses mé-
decins, avait tenu à présider lui-même
la délibération.

Les officiers avaient estimé qu 'il
était préférable de poursuivre leurs
travaux dans le calme de cette ban-
lieue, loin des manifestants, sous la
garde de la police militaire et d'un
détachement de méharistes sardes-
frontières , plutôt que de reprendre leur
séance dans le bâtiment de la prési-
dence du Conseil , assiégé depuis le
matin par la foule. Une autre raison
avait amené les dirigeants égyptiens
à accélérer leurs discussions, malgré
l'indisposition du général Naguib : l'ar-
rêt total des activités du pays par la
grève générale.

Les grévistes déclaraient qu'ils ne
reprendraient le travail que si les of-
ficiers du Conseil de la révolution
donnaient satisfaction à leurs reven-
dications. Depuis dimanche, le mouve-
ment de grève s'étendait et des dé-
sordres pouvaient éclater à n'importe
quel moment.

Les résolutions prises
LE CAIRE, 30. — Reuter . — Le con-

seil de la révolution et les ministres
civils du cabinet siégeant en commun,
ont rapporté la décision prise la se-
maine dernière de rétablir le régime
parlementaire en Egypte, en juillet.

Ils ont décidé le retour à la situation
telle qu'elle était avant le 25 mars et
l'annulation des décisions prises pour
la convocation d'une assemblée cons-
tituante, l'autorisation de la reconsti-
tution des partis et pour l'abandon au
24 juillet par le conseil de la révo-
lution de ses pouvoirs.

martiale proclames
Le commandant en chef de l'armée,

le général Abdel Hakim Amer, a pro-
clamé, lundi après-midi, l'état de
siège et la loi martiale dans toute
l'Egypte. Il a ordonné à l'armée d'ap-
puyer la police pour le maintien de
l'ordre. En quelques instants la capitale
a été transformée en un véritable
camp retranché. Des camions chargés
de troupes circulent dans la ville et
des chars ont pris aussitôt position
aux endroits stratégiques.

Naguib victime d'un deuxième
évanouissement

LE CAIRE, 30. — AFP. — Le géné-
ral Mohammed Naguib a eu un nouvel
évanouissement pendant les délibéra-
tions du Conseil de la révolution.

Le père de « Don camillo»
devant le tribunal

Il avait accusé M. de Gasperi
d'avoir demandé aux Alliés

de bombarder Rome
pendant la guerre

ROME , 30. — Ag. — Giovanni Gua-
reschi , directeur de l'hebdomadaire
«Candido » et auteur de «Don Camillo»,
est assigné en diffamation devant le
tribunal pénal de Milan pour avoir
affirmé que M. de Gasperi , ancien pré-
sident du Conseil, était l'auteur de deux
lettres envoyées pendant la guerre aux
alliés pour leur demander de bombar-
der Rome.

M. de Gasperi a porté plainte, non
seulement à cause de ces accusations,
mais aussi à cause des termes em-
ployés par Guareschi dans son com-
mentaire qu'il juge extrêmement in-
jurieux.

Où l'on reparlera de Mussolini
A l'occasion de ce procès, l'affaire

de la correspondance et des documents
secrets saisis par les partisans lors-
qu'ils capturèrent Mussolini, en avril
1945, va une fois de plus défrayer la
chronique. Ces documents, comme on
sait, ont longtemps tenu en haleine les
amateurs de pièces de ce genre, d'au-
tant plus que le gouvernement fasciste
de Salo, ne cachait pas qu 'il était en
possession de lettres compromettantes
pour certaines personnalités anti-fas-
cistes. Tous ne sont certainement pas
authentiques, car les confectionneurs
de faux profitèrent de l'aubaine.

La fièvre que montrèrent les ama-
teurs lorsque Churchill vint en Italie
aussitôt après la guerre pour récupé-
rer des lettres qu 'il avait écrites à Mus-
solini fit la partie belle à tous ceux
qui d'une manière ou d'une autre ,
avaient intérêt à profiter de la situa-
tion. On ne sait pas comment les deux
lettres, attribuées par Guareschi à M.
de Gasperi sont tombées entre ses
mains et d'où elles proviennent exac-
tement.

NAIROBI, 30. — AFP. — La police et
la garde indigène poursuivent leurs
recherches dans la vaste réserve de
Fort Hall , pour retrouver la bande de
quelque 200 terroristes fortement ar-
més qui a anéanti, dimanche matin ,
un poste de la garde, tuant dix hom-
mes. Trente-quatre terroristes ont déj à
été abattus.

La chasse aux Mau-Mau

La deuxième bombe H
a explosé

dans le Pacifique
WASHINGTON, 30. — AFP. — Les

Etats-Unis ont procédé, vendredi der-
nier, à une seconde explosion expéri-
mentale thermonucléaire dans le Pa-
cifique.

Le communiqué suivant a été pu-
blié à Washington :

« M. Lewis L. Strauss, président de
la commission de l'énergie atomique,
qui est rentré lundi après-midi de la
région des essais de La commission,
dans les iles Marshall , a déclaré que
le deuxième essai de la série actuelle
des explosifs thermo-nucléaires s'est
déroulé avec succès le 26 mars. Des
unités de la flotte et de l'aviation pro-
cédant aux préparatifs, ont exploré
visuellement et par radar ces parages
où aucun navire n'a été aperçu. D'im-
portants enseignements pour la dé-
fense nationale ont été tirés de cette
série d'expériences.

Les trois grandes puissances
occidentales se consultent

au sujet des incidents
de Palestine

LONDRES, 30. — Reuter. — Un por-
te-parole du Foreign Of f i c e  a annon-
cé que la Grande-Bretagne consultait
la France et les Etats-Unis au sujet
des incidents israélo-jordaniens.

Ces consultations ont lieu dans les
trois capitales ainsi qu'à New-York en-
tre les délégations de ces trois Etats
à l'ONU

Le conseil de la révolution a décidé
en outre la formation immédiate d'un
conseil national consultatif compor-
tant des représentants de toutes les
associations et organisations de tous
les districts du pays. Les pouvoirs de
ce conseil national seront définis ul-
térieurement par une loi.

Le. conseil de la révolution, au nom
de l'armée, conservera le pouvoir jus-
qu'à la fin de la période de transition
prévue antérieurement, c'est-à-dire
jusqu 'en 1956, a déclaré un porte-pa-
l'ole du gouvernement égyptien.

Naguib deviendrait
président sans pouvoirs

politiques
Après trois heures et demie de déli-

bérations à la résidence du président
Naguib , les ministres civils ont quitté
les lieux tandis que les membres du
conseil de la révolution restaient au-
près du général. Selon des nouvelles
non confirmées, ce dernier deviendrait
un président sans pouvoirs politiques.
Le gouvernement serait remanié et il
aurait à sa tête un premier ministre
civil.

L'état de siège et la loi

nouvelles de dernière heure
Le président Heuss

a signé
le traité sur la C. E. D.

BONN , 30. _ AFP. — LE PRESI-
DENT THEODOR HEUSS A SIGNE
MARDI MATIN LES INSTRUMENTS
DE RATIFICATION DES ACCORDS
DE BONN ET DU TRAITE DE PARIS.

M. Eisenhower applaudit
à la signature de M. Heuss

Washington, 30. — Reuber. — La
Maison Blanche a publié la déclara-
tion suivante au sujet de la signature
du traité sur la C. E. D. par M. Heuss.

«M . Théodore Heuss, président de
la République fédérale, a signé le trai-
té sur la communauté européenne de
défense et les accords germano-alliés,
terminant ainsi la procédur e de rati-
fication de ces actes par la République
fédérale allemande. Je me félicite
qu 'un pays de plus ait pris toutes les
mesures nécessaires à la ratification
de traités destinés à fonder une com-
munauté européenne plus forte et à
contribuer ainsi à l'établissement d'u-
ne paix durable. »

Le Vietnrnh laisse des
«monceaux de cadavres»

sur le terrain
Surpris par l'attaque française

à Dien-Bien-Phu
HANOI, 30. — AFP. — 1400 cada-

vres ont été dénombrés par les trou-
pes du colonel de Castries à Dien-
Bien-Phu , après les durs combats
d'hier. 400 soldats du Vietminh ont
été tués par l'infanterie et les chars ,
mille autres ont été « matraqués » par
l'aviation dans leurs tranchées par
lesquelles ils essayaient de s'échap-
per.

Surpris par la violence de l'offen-
sive française, des monceaux de ca-
davres ont été retrouvés autour *du
village de Banongpet , où le Vietminh
avait camouflé une DCA qui interdi-
sait l'accès du terrain d'aviation de
Dien-Bien-Phu.

D*"* Otto Strasser ne sera pas
réintégré dans son ancienne

nationalité
BONN, 30. — DPA. — Le ministère

de l'intérieur fédéral a repoussé, lundi,
une fois de plus, une demande de
réintégration dans son ancienne na-
tionalité d'Otto Strasser , ancien chef
de l'organisation nationale-socialiste
du front noir.

En Egypte

La grève des transports
a pris fin

LE CAIRE, 30. — AFP. — La grève
générale des transports a pris fin dans
la nuit. Les employés des chemins de
fer ont repris le travail à partir de
minuit. Les organisations syndicales
avaient ordonné de mettre fin à la
grève dès 5 heures du matin.

Le lieutenant-colonel Gamal Abdel
Nasser, vice-présddent du Conseil, a
rendu visite dans la nuit aux diri-
geants de la fédération des transports.
Cette fédération syndicale avait dé-
clenché la grève dans une protestation
énergique contre le retour des partis
politiques.

Le vice-président du Conseil a re-
mercié les ouvriers et les a félicités du
succès de leur mouvement.

Au Caire, les étudiants
protestent

LE CAIRE, 30. — AFP. — Plusieurs
milliers d'étudiants, massés dans l'uni-
versité du Caire, ont tenu une réunion
politique pour protester contre ce qu 'ils
appellent « le régime des colonels ».

Des orateurs les ont exhortés « à s'en-
gager dans une lutte sans trêve pour
la défense des libertés du peuple ».

Des avions militaires survolent à
basse altitude l'enceinte de l'université,
autour de laquelle la police a établi de
solides barrages.

Aucun incident n'est jusqu'ici à si-
gnaler.

Succès d'une opération
française

A Dien-Bien Phu

Le Vietminh laisse mille morts
sur le terrain

HANOI, 30. — AFP. — La violente
offensive lancée hier par le colonel
Christian de Castries dans la cuvette
de Dien-Bien-Phu, qui a coûté mille
morts au Vietminh, était dirigée con- _
tre le village de Banongpet, à 3 km.
à l'Ouest des positions retranchées. Le
Vietminh avait fait de ce village une
position de DCA fortifiée qui inter-
disait presque l'accès du terrain d'a-
viation.

C'est dans la matinée de dimanche
que le colonel de Castries décidait
de lancer cette opération, la première
depuis trois semaines, avec des chars
légers, l'artillerie, l'aviation et plu-
sieurs bataillons d'infanterie.

Par un mouvement tournant des
chars, le colonel encerclait presque en-
tièrement le village où les rebelles
s'étaient retranchés, mais hâtivement.
Les combats furent violents, presque
de corps à corps. Quand ils furent ter-
minés, le Vietminh avait perdu, outre
mille hommes, dénombrés sur le ter-
rain, avant que les Franco-Vietna-
miens ne regagnent le camp retran-
ché, 7 pièces de DCA et 150 armes di-
verses.

Les pertes franco-vietnamiennes s'é-
lèvent à une vingtaine de tués.

Constitution d'un cabinet de guerre
restreint au Vietnam

SAIGON, 30. — AFP. — « Un Cabi-
net de guerre restreint vient d'être
constitué », a déclaré le président Buu
Loc à son retour de Dalat, où il s'est
entretenu pendant 48 heures avec
l'empereur Bao Dai.

Le prince Buu Loc annonce que le
général Nguyen van Hinh, chef d'é-
tat-major général de l'armée nationa-
le vietnamienne, participerait à ce
Cabinet , qui aura pour objectif de co-
ordonner , d'accélérer et de renforcer
l'action du Vietnam dans la guerre.

MILAN, 30. — Reuter. — Le procès
intenté à l'écrivain Giovanni Gua-
reschi, accusé d'avoir calomnié M. de
Gasperi , ancien président du Conseil,
a été ajourné, mardi , au 12 avril.

D»~ Milan ; ajournement du procès
Guareschi

FLORENCE, 30. — Reuter . — Le sis-
mographe de Florence a enregistré
mardi, à 6 h. 06 et à 7 h. 13, deux
légers tremblements de terre dont
l'épicentre se trouvait à 40 km. au
Nord-Nord-Est de Florence. On n'a
signalé jusqu'ici aucun dégât.

La terre tremble en Italie

Temps nuageux à couvert. Quelques
précipitations ce soir ou dans la,
nuit, avant tout dans le Jura , le nord-
ouest et le nord du pays. En montagne
légère baisse de la température.
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