
La bombe de mars
La terrible arme atomique

Lors des expériences du Pacifique ,
une barque pénétra dans une « pluie
radioactive ». 23 pêcheurs furent bles-
sés. Une trop grande quantité de ra-
dioactivité empêchant le renouvelle-
ment des tissus, on ne sait pas encore
si les pêcheurs sont condamnés à mort.
Notre photo montre le pêcheur dan-
gereusement blessé, Churijo Yamamo-
to, avec le directeur de la commission
chargée d'examiner les dégâts causés
par la radioactivité, le Dr John

Mortaon.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1954.
Une impérieuse logique commande

que tous les e f f o r t s  soient fai ts , que
toutes les bonnes volontés humaines
se rassemblent pour éviter qu 'éclate
un jour la catastrophe atomique. L'ex-
plosion d' une bombe à hydrogène qui
s'est produite au début de ce mois au

^milieu du Pacifique, dont d'innocents
pêcheurs japonais ont été les malheu-
reuses victimes, a secoué les conscien-
ces et réveillé l'opinion publique, car
l'on s'est rendu compte, par oette tra-
gique expérience , -de ce que pourrait
réserver l'arme nouvelle à une huma-
nité déchirée par les passions belli-
queuses. Les savants qui en furent  les
inventeurs avaient déjà mis en garde
les gouvernements responsables du
danger de l'atome utilisé comme engin
de guerre et de destruction. Depuis
lors, les progrès ont marché à pas de
géant et nous sommes bien loin de la
bombe d'Hiroshima qui ne tua que
60.000 personnes. Ceux qui f ir ent  explo-

ser la bombe de mars 1954 furent même
surpris du résultat : l'explosion f u t
trois à quatre fois  plus forte  qu'on l'a-
vait supposé , ce qui veut dire que la
force explosive du nouvel engin multi-
plie par 600 celle du premier engin em-
ployé pour contraindre le Japon à ca-
pituler.

A Washington, une enquête a été
ouverte au Congrès pour établir si tou-
tes les mesures de précaution avaient
été prises af in  d'éviter des incidents
malheureux. L'intention est bonne puis-
que nous sommes encore dans le do-
maine de l'expérimentation, mais
qu'adviendra-t-il le jour où l'arme ter-
rifiante devrait donner sa pleine e ff i ca -
cité et où il ne serait plus question de
précaution. Il est nécessaire de penser
à ces choses af in  de provoquer les me-
sures salvatrices nécessaires . Comme
l'a déclaré le député Durhma, membre
de la commission du Congrès p our la
force atomique, « la nouvelle bombe H
repésen te quelque chose de si terrible
que le mieux est de le faire connaître
à l'opinion mondiale. Tous les peuples
devraient être renseignés au plus vite
sur les dommages aux êtres vivants et
aux biens que l'on doi t attendre de ce
typ e d'armes. » Et le présiden t de la
même commission du Congrès a préci-
sé que la bombe H , larguée d'un avion,
pourrai t raser d'un seul coup une ville
comme Washington !
(suite p. 3) . Pierre GIRARD.

Echos
De Charybde en Scylla

Joseph Kosma a habité pendant plu-
sieurs années dans une maison très
simple de Vaugirard. L'appartement
au-dessus du sien était occupé par une
famille aussi nombreuse que bruyante,
et les quatre ou cinq enfants jouaient
de préférence dians leur chambre qui
se trouvait au-dessus du studio du
compositeur. Ce qui aggravait encore
le cas, c'est que la chambre des gosses
n'avait pas de tapis — bref , le bruit
devenait à tel point intolérable qu'un
jour , Kos monta voir ses voisins.

La mère des cinq enfants lui ouvrit
lia porte et le fit entrer. Kosma, très
délicat, parla d'abord de choses et
d'autres pour proposer , finalement,
d'offrir un tapis épais pour la chambre
des gosses.

— Oh, que c'est gentil à vous ! dit
la brave femme. Mais vous savez ,
Monsieur, si vous voulez vraiment leur
faire un oadieau, ils aimeraient telle-
ment avoir un phono !

Dans ce salon où, pour un soir, se
trouve rassemblé tout ce que New York
compte de personnalités mondaines, le
duc et la duchesse de Windsor fon t fi-
gure de vedettes.

Avec la gentillesse qu 'on lui connaît,
le duc s'est laissé attirer dans un coin
du salon par quelques dames de la co-
lonie française, et pour que la conver-
sation prenne sans doute un tour plus
familier , c'est en français que ses in-
terlocutrices l'interrogent. Le duc , mal-
gré ses nombreux séjours en France, a
conservé un épouvantable accent et
s'en excuse.

— Je suis navré, je manie si mal
votre joli e langue.

Les dames se récrient et affirment
que leur hôte parle très correctement
le français. Souriant, le duc se tait mais
la duchesse intervient.

— Ce n'est, pas l'avis de notre jar-
dinier de Gif-sur-Yvette, dans la vallée
de Chevreuse. Le duc lui donnait, il y
a peu de temps, en français, des ins-
tructions pour l'entretien de notre pro-
priété ; le brave homme l'a longuement
écouté, puis, à la fin, s'est désolé :
« Votre honneur m'excusera, mais je
ne parle pas l'anglais ! >

Quand le duc parle français...

A 48 km. du Cape Caxine, sur la côte algérienne, le f eu  s'est déclaré sur le
cargo militaire britannique « Empire Windrush » qui se trouvait en route de
Southampton à Alger. Grâce au secours immédiat du vapeur anglais « So-
cotra », les 1268 passagers ont pu être sauvés. Des 232 hommes d 'équipage de
l'« Empire Windrush » cependant , 4 sont portés disparus. Les survivants ont
été répartis sur le cargo hollandais « Mentor », le « Socotra » et le remor-
queur français « Furet ». Voici une vue du navire « Empire Windrush » en

flammes.

L'incendie du cargo „Empire Windrush"

Tunnels et routes alpestres
La vie helvétique

Lucerne et le plan de tunnel routier à travers le Gothard. - La concession
pour le téléphérique du Pilate n'est pas encore pour aujourd'hui !

Querelle au Simplon.

(Corr part , de « L'Impartial »;
Berne, le 31 mars.

Il ressort du protocole des délibé-
rations du gouvernement lucernois que
ce dernier a informé le gouvernement
tessinois qu'il vouait toute son atten-
tion non seulement à la réalisation
die la grande voie routière nord-sud
à travers la Suisse, mais qu'il s'inté-
ressait encore au percement d'un tun-
nel rou tier à travers le Gothard. Le
chef du Département des travaux pu-
blics, M. V. Winiger , a été nommé en
qualité de représentant du Conseil
d'Etat lucernois au sein du comité
d'initiative qui , depuis des années,
s'occupe de l'amélioration des commu-
nications routières en Suisse et auquel
on est redevable, entre autres, de la
construction du tronçon d'autoroute
entre Lucerne et Hergiswil.

• • •
Depuis que l'on sait que les déci-

sions des trois gouvernements canto-
naux de Lucerne, Obwald et Nidwald

sont connues de l'autorité concédante ,
en l'espèce le Département fédéral des
postes et chemins de fer au sujet du
téléphérique du Pilate , on a ttendait
d'un moment à l'autre la décision de
ce département. Or, cette décision
n'est ni pour aujourd'hui, ni même
pour un avenir rapproché. Il semble
plutôt que toute l'affaire s'est muée
en une question politique pure. L'au-
torité concédante, en face de la forte
résistance qui se manifeste contre le
projet, a décidé de soumettre le cas
au Département fédéral de justic e et
police afin d'examiner s'il ne serait
pas possible de flaire en sorte que la
décision soit prise par le Conseil fé-
déral tout entier et non par le seul
Département des postes et chemins
de fer. Le Département de justice et
police a répondu affirmativement à
lia question pour le cas où tous les gou-
vernements intéressés de même que le
demandeur de concession, soient d'ac-
cord avec cette substitution.

(Voir suite en page 3.)

.. que nos alliés soient économiquement forts
« Pour notre croissance économique, il est nécessaire...

a déclaré le président Eisenhower dans son message sur la politique
commerciale extérieure des Etals-Unis. Il s'est prononcé pour

un abaissement progressif des barrières douanières.

(Corr. part, de < L'Impartial *)
Washington, le 31 mars.

« Pour notre croissance économique,
il nous faut des marchés mondiaux
sans cesse en expansion. Pour notre sé-
curité, il est nécessaire que nos alliés
deviennent économiquement forts. La
seule solution adéquate à ces deux pro-
blèmes pressants, c'est une expansion
du commerce », a déclaré mardi le pré-
sident Eisenhower dans son message
sur la politique économique extérieure
des Etats-Unis, faisant siennes à ce su-
jet les principales conclusions formu-
lées par la commission Randall.

Dans la première partie de ce mes-
sage, le président explique notamment
que l'intérêt des Etats-Unis comme du
monde extérieur veut « un niveau le
plus élevé possible des échanges et une
meilleure utilisation des capitaux et
des ressources. Ensemble, avec nos amis
étrangers, a-t-ïl ajouté , nous devons
nous atteler à la tâche qui consiste à
abaisser les barrières douanières injus-
tifiées , non pas d'un coup, mais gra-

duellement, en tenant compte de nos
propres intérêts. Dans cet e f f o r t , les
Etats-Unis doivent prendre l'initiative
en indiquant clairement au reste du
monde que nous attendons qu'il suive
notre exemple. »

Soulignant que « les dons en dollars
ne constituent pas une solution dura-
ble » à l'impasse créée par le déficit en
dollars qui doit être pallié soit « par
une augmentation des échanges et in-
vestissements, soit par une réduction
des exportations américaines », le prési-
dent Eisenhower a ensuite précisé les
différents point de son programme :

(Voir suite page 3.)

Z^IJN PASSANT
Un des côtés utiles du procès Bonnard

aura été de réveiller pas mal de gens,
qui vivent leur petit train de vie pépère
sans se préoccuper d'autre chose que du
match de football du dimanche, de la be-
lote du mercredi et du cinéma du samedi,
en se disant qu'après tout, s'ils gagnent
tranquillement leur vie, le monde peut
tourner comme il veut.

En fait, la lutte des idéologies, bien que
sourde, n'a jamais été plus forte qu'actuel-
lement, et le moins qu'on puisse exiger du
citoyen — ou de la citoyenne — est de rai-
son garder.

On peut bien défendre énergiquement et
avec conviction des idées, mais encore faut-
il savoir où elles vous mènent. C'est
oe que se dira peut-être le très naïf et
sincère professeur Bonnard, qui ne fut ni
un espion ni un traître, mais s'est propre-
ment mis le doigt dans l'oeil en expédiant
à Paris le paquet de racontars et de ca-
lomnies que l'inconsciente Mme Grether
avait cueilli dans le jardin de Léon Nicole.

Le seul qui ait sans doute vu clair là-
dedans est le camarade Affolter, qui est
d'une intelligence aiguë et deviendra, si je
ne me trompe, un des leaders du parti com-
muniste suisse.

Quant à accabler la police fédérale et le
ministère public, comme certains journa-
listes l'ont fait, et à renoncer d'organiser
en Suisse une « surveillance policière et
politiqu e insupportable », c'est exagérer un
peu.»

Quant à moi, j'exprime ici très librement
et depuis fort longtemps toutes les opi-
nions qui me plaisent et je  ne me suis
jamais senti ni inquiet ni inquiété. On n'a
au surplus jamais dénoncé l'existence d'une
surveillance téléphonique, qui existe dans
tous les pays, même les plus démocrati-
ques. Car, si les pays ne prenaient certai-
nes précautions, où iraient-ils, avec le
totalitarisme et le noyautage communistes?

Enfin, les chiffres donnés restreignent à
leurs exactes proportions certaines paroles
qu'on nous signale.

Savez-vous combien il y avait d'abon-
nés du téléphone contrôlés au len d emain
de la guerre ? 600 environ. Et maintenant ?
69. Ce qui représente environ sept appareils
contrôlés sur 100.000, respectivement un
sur 14.500 appareils... Et pour obtenir ce
contrôle des FTT, ça ne va pas tout seul!

Dans ces conditions, qu'on ne vienne pas
prétendre que nous souffrons d'espionnage
policier et qu'on n'ose plus s'exprimer libre-
ment en Suisse. Comme le disait très jus-
tement le président Rais à un citoyen
français qui craignait que l'Helvétie verse
dans le MacCarthysme :

— Ne vous en faites pas pour ça, cher
Monsieur, nous nous portons très bien...
Le gendarme, évidemment, n'est pas très
populaire... N'empêche qu'il fait générale-
ment bien son service et que lorsqu'il arri-
ve quelque chose, les premiers à le critiquer
sont toujours ceux qui n'en voulaient pas
ou estimaient qu 'il y en avait trop.

C'est pourquoi j e suis de l'avis de ceux
qui estiment que ce serait un non-sens de
renforcer d'une part le droit pénal dans
la protection légitime de l'Etat, pour en-
lever du même coup à la police judiciaire
les moyens techniques d'accomplir sa tâche.

...D'autant plus que de très gros poissons
nagent parfois en eau calme.

Le père Piquerez.
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Apre s la fon te  des neiges seulement, on réalise l'étendue des dégâts causéspar les avalanches à Riemenstalden. Ce n'est que maintenant que les travaux
de déblayage peuvent vraiment commencer. L'avalanche avait détruit l'hôtel
« Kaiserstock » et l'école et endommagé le bâtiment des postes et l'église. Ces
df y a ts  seuls se chi f frent  à 326.350 f r .  Notre photo : l'état actuel de Riemen-
stalden. Au fond , sur l'emplacement de l'hôtel détruit , un baraquement de

fortune et derrière, l'église.
Bââ

Riemenstalden après la ionie des neiges



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

GROUPE DES TERMINEUSES, LAPIDEURS
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 statuta ires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés sur les boîtes or,
métal ou aciei ainsi que du pers onnel du placage galvanique est obliga-
toire. L'amende règlement, sera rigoureusement appliquée aux absents.

Le Comité
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LE TRANSISTOR une nouveauté de la technique

¦H- Construction avec 3 ¦ tran-

^^^ sistors au lieu de lampes.

M _ f _4r ^̂ *S^̂ ' I frais n 'attei Snant Pas un
¦ I M é^ Ŝr̂ tWml / n n t}  1 franc par mois avec huit
» » ̂ L ^m. itS I III S 

heures d' emploi par jour.

^*̂m̂ ^̂ ^^^a^ # Prix extrêmement avanta-
geux ; pas beaucoup plus
qu'un appareil à lampes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Démonstration
Jeudi 1er avril, de 14 à 17 heures
CABINET DU Dr W. ULRICH

73, avenue Léopold-Robert
1er étagre Tél. 2 48 12

Veuillez me faire parvenir vos prospectus et bulletin.

Nom MICRO-ELECTRIC S. A.

Rue LAUSANNE, 2, Place

Localité St-Prançois. Tél. 22 56 65

Atelier de terminages ancre sérieusement
organisé, avec production de

4000-5000 pièces
par mois

cherche «pain
suivie et régulière de 5'" à 13'", bonne qua-
lité. On entreprendrait aussi montres au-
tomatiques.
Prière de faire offres sous chiffre C 3554,
à Publicitas S. A., Bienne.

Maison de la place travaillant unique-
ment avec termineurs cherche

CHEF
pour le visitage des montres avant
l'expédition.
Faire offres sous chiffre R. F. 5795, au
bureau de L'Impartial.

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

Offres avec références à TEINTURERIE
MODE, Neuchâtel 8.

VIBROGRAF
ancien modèlet, parfait
état à vendre avantageu-
sement. Offres sous chif-
fre B. N. 6195 au bureau
de L'Impartial.

PIANO
A vendre beau piano
brun. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6169
JEUNE HOMME 18 ans.
cherche emploi pour les
mercredis et s a m e d i s
après-midi. Paire offres
sous chiffre F. V. 5860, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE DAME active,
cherche emploi pour la
Vz 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
QÛT GARDERAIT fillette
de 6 ans, pendant les heu-
res de travail . — Ecrire
sous chiffre G. D. 6210,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE S

-
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.
Ecrir e 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. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre C. M. 6114, au bureau
de L'Impartial. ¦
GRANDE CHAMBRE
non meublée, évent. avec
cuisine est demandée. —
Ecrire sous chiffre A. R.
6217 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE a louer a
jeune homme. S'adr. rue
Numa-Droz 82, 2me éta-
ge, entre 19_> 30 et 20_h.
CHAMBRE meublée à
louer. Prix modéré. - Faire
offres écrites sous chiffre
T. P. 6105, 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 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
A VENDRE habit d'hom-
me soigné, 3 pièces, taille
55, occasion . S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 6247
A VENDRE 1 potager
émaillé crème marque
ECHO à gaz de bois, pla-
ques chauffantes, état de
neuf , 1 poussette blanche
marque Wisa-Gloria à
l'état de neuf et appa-
reil radio en pariait état.
S'adr. rue du Dr Kern 7,
au ler étage à gauche.
Tél. 2.34.57. _ 
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 Ut
d'enfant et un pousse-
pousse, en parfait état.
S'adresser tél. 2.41.07.
POUSSETTE moderne à
l'état de neuf , est à ven-
dre tout de suite, cause
de déménagement. S'adr.
à M. Minder, Terreaux 93.
A VENDRE robes et man-
teaux usagés, taille 42-44.
Tél. 2 13 60. 
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 me de l'Envers 28,
chez M. J. Prêtât. 
A VENDRE machine à
coudre «Elna». Télépho-
ne 2 13 84.
A VENDRE 1 pousse-pous-
se, marque Royal Eka, en
bon état. Tél. 2 41 07.
2 VELOS sport homme et
dame, parf ait état , équi-
pement complet, à ven-
dre bas prix. S'adr. Crê-
tets 21, 2me étage droite.
A VENDRE vélo-moteur
de dame, ainsi que pous-
se-pousse. Le tout en par-
fait état. — Tél. 2 20 82.
Magnifique occasion

A VENDRE

bateau mime
en acajou à l'état de neuf ,
ponté à l'avant, construit
spécialement pour la voile,
équipé avec voile Auric et
foc. Conviendrait aussi
pour la ligne traînante.
Offres sous chiffre
P2896 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Lisez 'L ' Impartial '

On cherche

Jeune lille
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.

On cherche

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

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

ON CHERCHE

HORLOGER
COMPLET

expérimenté et pouvant
mettre la main à tout.
Place stable. Entrée tout
de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à
Montres C O N S U L , rue
Numa-Droz 141.

Demoiselle
sérieuse, active et cons-
cienoieuce, cherche place
comme employée de fa-
brication ou aide de bu-
reau.
Ecrire sous chiffre H. H.
6087 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
connaissant le spirographe
et le spiromatic, mise en
marche, cherche emploi.
Faire offres sous chiffre
S. P. 5856 au bureau de
L'Impartial.

Employé (e)
Bl possible au courant de l'horlogerie, est demandé (e)
pour entrée 1er juin. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la branche. — Prière d'adresser offres
avec curriculum vitae, copies de certificats, indications
de salaire, photographies, sous chiffre P 2770 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

a!:*

Crédit Foncier Vaudois
Offre de conversion

Ensuite de la dénonciation au remboursement pour le ler juillet 1954,
de la totalité de l'emprunt

3 v2 °/o, Série Ml de uu, de rr. 25.ooo.ooo.- ~~
il est offert aux porteurs de ces titres

du 31 mars au 12 avril 1954, à midi,
la faculté de les convertir contr e des

obligations foncières (bons de caisse), Série A,
aux conditions suivantes :

Capital : émission spéciale de Fr. 20.000.000.—, pouvant être aug-
mentée jusqu 'à Fr. 25.000.000.—.

Intérêt : 2 % % l'an, payable les ler j anvier et ler juillet.
Terme : 10 ans ferme , soit au ler juillet 1964.
Coupures : de Fr. 1.000.—, Fr. 5.000.—, Fr. 50.000.— au porteur.
Prix d'émission : 101 %, plus timbre fédéral d'émission de 0,60 %, sous

déduction de 0,24% droit de timbre non utilisé sur les
titres 3 V* %, Série XII convertis, soit 101 ,56 °/o.

! Les titres à convertir devront être déposés coupon au ler j uillet 1954 et
suivants attachés. La soulte de conversion s'établit comme suit :
Différence de cours entre la valeur nominale des anciennes

obligations et le prix d'émission des nouvelles Fr. 10.—
timbre fédéral d'émission Pf- 6-—
moins fraction non utilisée du droi t de timbre sur les

titres convertis Fr. 2,40 > 3,60

dont à déduire : Fr- 13,60
coupon semestriel au ler juillet 1954 Fr. 17,50
moins impôts 30 % (5 % Impôt sur coupons, 25 % impôt

anticipé, récupérable) Fr. 5,25 > 12,25

Soulte par Fr. 1.000.— de capital converti à verser par le porteur: Fr. 1,35

Les demandes de conversion sont reçues sans frais aux siège et agences
du Crédit foncier vaudois, ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et
agences des établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 29 mars 1954.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Directeur : E. CEREZ.
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; V ; Nous avons l'honneur d'annoncer que nous avons appelé au poste d'agent SSS
••; général pour le canton de Neuchâtel
SSS •••

I MONSIEUR OTTO FREI I!... •••... •••
jusqu'ici chef d'organisation de notre agence générale, qui succède à notre

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

nouvel agent général, que nous recommandons à l'attention de chacun pour
toutes tractations d'assurances sur la vie et maladie, sous leurs formes les

SSS Plus modernes. Les bureaux de notre agence restent situés au faubourg du SSS
SSS Lac 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 46 91. JJJ
SSS La Direction SSS
JJS de l'Helvetia-Vie SSS
;•• Compagnie d'assurances sur la vie. JJJ••• •••••• •••sltB.oa:.a.e....a...»....B..a3.».a...»a..:.»:..».:.....:. '-:*....°...... ".*<"'"*... '>..mmam , *i** m ''"*îî:ïa,ïoSï2ï«ïîisSïïïîSîSïS;ïiîïï««S^
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Manufacture d'horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A.
au LOCLE

offre places à

HORL OGERS
COMPLETS
Faire offres à la Direction Technique.

v ;

Maison de la branche horlogère enga-
gerait pour de suite ou date à convenir

employée
steno-dactylo active et consciencieuse,
au courant de tous les travaux de bu-
reau. — Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffre P 10373 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

TROLLEYBUS
Cherchons pour début avril environ

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

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

Entreprise de peinture du Jura bernois
cherche un

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

JURA BERNOIS
t >

Fabrique de pignons, roues et petite
mécanique de précision cherche un bon

mécanicien
outilleur

pour la fabrication des outils délicats.
Faire offres avec certificats sous chiffre
B. H . 6081, au bureau de L'Impartial.



La bombe de mars
La terrible arme atomique

(Suite et fin)

Les Américains continueront...

Quoi qu 'il en soit et malgré les réac-
tions de l'étranger, l'Amérique paraît
décidée à poursuivre les expériences
avec la bombe hydrogène. D' autres sui-
vront son exemple. Probablement
prendra-t-on à l'avenir le maximum de
précaut ions pour éviter le retour du
récent malheur. Il est curieux de rele-
ver d'autre par t que les expériences fa i -
tes par les Américains dans le Pacifique
soulèvent un problème juridique et di-
plomatique de nature particulière. Il
semble en ef f e t  que le Japon n'ait pas
été mis en en gard e contre le danger
d' expérences atomiques dans les régions
en question et les milieux compétents
de Washington paraissen t être d'avis
qu 'ils n'ont pas à donner d'informa-
tions concernant des expériences se-
crètes.

Fort bien, mais tout le territoire sur
lequel se déroulent ces expériences est
placé sous la protection des Nations
Unies. L'Amérique dispose sur ce terri-
toire d'un mandat stratégique et, à
l'exception d'autres mandats, le gou-
vernement américain n'a pas à rendre
compte aux Nations Unies des mesures
stratégiques prise s par lui. On peut se
demander toutefois si un tel secret
stratégique peut aller si loin : exposer
les quelques centaines d'indigènes qui
peuplent les territoires en question aux
émanations radioactives provenant
d'expériences atomiques, et même assis-
ter passivement à la disparition totale
d'une île entière dont le sort est con-
f ié  à l'ONU ! Les conséquences de la
bombe H du ler mars paraissen t avoir
éveillé quelques craintes dans les mi-
lieux des Nations Unies, et il n'est pas
impossible que la commission pour l'é-
nergie atomique, qui dort d'un si pro-
fond sommeil, s'en trouve un jour ré-
veillée.

... et l'U. R. S. S. aussi.

Il f au t  aussi tenir compte d'un autre
élément lorsque l'on traite du problème
atomique. Il f u t  un temps où l'on esti-
mait généralement que la possession
par les Etats-Unis du secret atomique
et de leurs énorme supériorité dans ce
domaine constituaient une garantie
pour la paix et un gage de sécurité.

C'était une illusion, car il est évident
que de tels secrets, avec ou sans es-
pionnage, ne peuven t être gard és très
longtemps. Tout le monde sait aujour-
d'hui que l'Union soviétique est s u f f i -
samment au courant de ce qui se passe
en Amérique en matière atomique et que
si ses possibilités n'atteignent pas au-
jourd'hui celles de sa principale rivale,
il est bien dif f ici le , étant données les
possibilité s matérielles de l'URSS , de
savoir si et pour combien de temps du-
rera son infériorité actuelle. Personne
ne connaît d' ailleurs le point où elle
en est aujourd'hui. Et personne ne sait
non plus si l'immense empire chinois
ne sera pas tenté de s'intéresser acti-
vement à l'arme atomique.

Tout cela , évidemment , n'est pas ras-
surant et l'on ne peut que féliciter le
président Eisenhoioer d'avoir pris l'ini-
tiative de proposer des pourparlers avec
l'URSS , pour chercher un accord entre
les deux principales puissances mondia-
les sur la production et l' emploi de
l'énergie atomique. De nombreuses con-
versations ont déjà eu lieu entre M.
Foster Dulles et l'ambassadeur russe à
Washington. Le secrétaire d'Etat s'est
également entretenu de ce sujet avec
M. Molotov, et les pourparlers vont se
poursuivre. Les deux gouvernements
sont pleinement conscients du danger
qui, un jour , est capable de menacer le
monde et leurs propres pays. C'est
pourquoi on devrait raisonnablement
attendre un résultat positif de ces né-
gociations. Mais nous avons vécu tant
de déceptions qu'un point d'interroga-
tion s'impose toujours. Raison de plus
pour que l'opinion internationale , sans
cesse élertée, rappelle aux puissances
intéressées quel est leur devoir envers
l'humanité. Evidemment , dans cette
question comme dans tant d'autres, il
ne peut y avoir de politique unilatérale.
Une entente internationale et loyale
est nécessaire.

Pierre GIRARD.

Tunnels et routes alpestres
La vie helvétique

Lucerne et le plan de tunnel routier à travers le Gothard. - La concession
pour le téléphérique du Pilate n'est pas encore pour aujourd'hui !

Querelle au Simplon.

(Suite et f i n )

En principe, une concession n'est
accordée que lorsque le besoin en est
démontré. Dans le cas particulier, ce
besoin étant d'ordre militaire, est in-
discutable . L'autorité concédante' n'a
donc pas à examiner si les conditions
j uridiques et financières sont réunies
ou non pour la construction et l'exploi-
tation du téléphérique. Comme la
commune d'Hergiswil persiste dans son
opposition, seule une expropriation
pourrait entrer en ligne de compte,
opération qui est du ressort de l'As-
semblée fédérale. Une telle procédure
serait , sinon sans espoir , du moins
très longue. C'est pourquoi 1 est per-
mis d'admettre avec quelque vraisem-
blance que le téléphérique du Pilate
n'ouvrira pas son exploitation le 1er
décembre prochain comme prévu.

* « *
Il s'est produit assez récemment

quelques frottements et pas mal de
polémiques au suje t du raccordement
du village de Glis à la route du Sim-
plon par le « Pont Napoléon »• en évi-
tant Brigue. Les gens de Glis estiment,
en effet , qu 'il n'est pas absolument
indispensable que les usagers de la
route du Simplon fassent le détour
par Brigue au lieu de monter ou de
descendre en ligne directe par le pont
franchissant la Saltine en amont decette ville. Et ils ont demandé parvoie de pétitions d'abord, puis par la

voie parlementaire ensuite, que soit
construite une route moderne entre
leur village et le viaduc susnommé
et rejoignant la grande artère inter-
nationale. Us ont fait valoir au sur-
plus que la construction de cette ar-
tère permettrait de relier le Nanztal
à travers le hameau de Holz et la
petite agglomération de Enerholz com-
posés à eux dieux d'une soixantaine
de familles représentant près de 300
habitants.

Comme on pouvait s'y attendre, les
gens de Brigue se sont opposés éner-
giquement à ce projet qui détourne-
rait en partie le trafic de cette loca-
lité. Devant cette réaction , le Conseil
d'Etat a eu recours à des experts-
neutres. Ceux-ci sont arrivés à la con-
clusion que la modernisation de l'an-
cienne route Napoléon se justifie plei-
nement, tant dans l'intérêt du trafic
touristique que pour les besoins d'or-
dre régional. Son ouverture au trafic
international ne saunait nuire aux in-
térêts de la ville de Brigue , à condi-
tion naturellement qu 'une signalisa-
tion adéquate indique les deux possi-
bilités de passage.

A noter qu 'un projet de décret sur
lequel le Grand Conseil devra se pro-
noncer classe le nouveau tronçon
comme route cantonale B, rangée dans
le groupe des routes alpestres. Son
aménagement, y compris le nouvel
ouvrage sur la Saltine, coûtera quelque
350.000 fr. pour une longueur de 1300
mètres et une largeur de sept mètres.

BEIV IIUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright t>y Cosmopress)

A l'instant précis où l'hortator
s'apprête à enchaîner Ben-Hur,
Quintus Arrius, à demi étendu
sur sa couche, l'appelle d'un
signe. Ben Hur a vu le geste.
Il est certain maintenant que
le tribun s'".' ., souvenu de lui ,
et que cette infamie lui sera
épargnée.

Non seulement il ne sera pas
enchaîné pendant le combat ,
mais il ne le sera plus à l'ave-
nir. Ce dernier ordre , donné à
haute voix , fait renaître la con-
fiance du misérable galérien. La
rame lui parait aussitôt plus
léger", et ses forces lui sem-
blent décuplées.

Sur le tillac, le silence est com-
plet. Aucune lumière n'a été al-
lumée. Tout repose, en atten-
dant l'heure du combat, sauf
ceux qui veiilent sur la mar-
che et la sécurité du navire.
Deux officiers à, l'avant épient
les moindres mouvements de la
mer. Tout à coup, une lueur
apparait : l'ennemi est là.

Quintus Arrius est immédiate-
ment réveillé. Le tribun, encore
bouffi de sommeil, donne im-
médiatement l'alerte. Aucun
doute n'est possible. Les cin-
quante navires qui ont contour-
né Eubée par le Nord ne peu-
vent encore être là. La galère
signalée est donc grecque.
L'heure du combat a "sonné J

..que nos alliés soient économiquement forts
« Pour notre croissance économique, il est nécessaire...

a déclaré le président Eisenhower dans son message sur la politique
commerciale extérieure des Etats-Unis. Il s'est prononcé pour

un abaissement progressif des barrières douanières.

(Suite et f i n)

Tarifs douaniers
Reconduction pour 3 ans de La loi

sur les accords commerciaux à base
de réciprocité avec plusieurs amen-
dements autorisant :

1) Réduction dans le cadre des né-
gociations commerciales de 5 % au
maximum, pendant ces trois années,
des tarifs concernant les produits qui
font l'objet des négociations.

2) Réduction de 50 % au maximum
pendant oette période de 3 ans, des
tarifs concernant les produits non
importés aux Etats-Unis, ou qui sont
importés en quantité négligeable.
Cette réduction s'entend par rapport
au niveau de ces tarifs au 1er janvier
1945.

3) Abaissement, toujours pendant ia
même période , et dans le cadre des
négociations commerciales, jusqu 'à
concurrence de 50% ad valorem ou son
équivalent de tous les tarifs d'un taux
supérieur à 50 % ad valorem, ou son
équivalent.

Le président Eisenhower a en outre
précisé : a) que les clauses échappa -
toires contenues dans la loi sur les
accords commerciaux à base de réci-
procité seront maintenues ; b) que
les réductions de tarifs qui sont re-
commandées ne sont pas cumulatives.
Elles auront également trait à des
produits déterminés et seront effec-
tuées après enquête ; c) que les Ebats-
Unis n'appliqueront pas ces réduc-
tions sur les marchandises pour la

production desquelles les travailleurs
étrangers reçoivent un salaire infé-
rieur au salaire moyen du pays expor-
tateur. « L'ensemble des ces recom-
mandations, a déclaré le président, se
base sur la vérité brutale que si nous
désirons vendre à l'étanger, nous de-
vons lui acheter ».

Commerce et tarifs
Prenant à son compte les recom-

mandations de la commission Ran-
dall, le président Eisenhower préconise
une revision des staibuts du G. A. T. T.
pour transformer ce dernier en un
organisme consultatif. Une fois revisés
les statuts seront soumis au Congrès
pour approbation.

Investissements à l'étranger
Modification des lois fiscales amé-

ricaines, afin d'accorder un traite-
ment plus favorable aux revenus des
investissements — revision de la loi
anti-trust, — poursuite de l'utilisation
de la méthode des traités pour établir
des règles communes visant à traiter
équitablement les investissements amé-
ricains à l'étranger.

Enfin, élargissement éventuel du
programme de garanties gouverne-
mentales contre l'expropriation , le ra-
patriement, etc., des investissements
à l'étranger.

Simplification des procédures
douanières

A ce sujet, le président indique qu'il
proposera prochainement une législa-

tion visant à simplifier les définitions
des marchandises et leur classifica-
tion, à améliorer les méthodes d'esti-
mation de la valeur des produits im-
portés et à accélérer les procédures.

Modification de la loi
« Buy American »

Visant à accorder le même traite-
ment aux fournisseurs étrangers des
Etats-Unis qu'aux fournisseurs améri-
cains des gouvernements étrangers, à
abaisser le pourcentage de 25 % prévu
par la loi actuelle en faveur du four-
nisseur américain.

Matières premières
Le président fait sienne la recom-

mandation de la commission Randall,
selon laquelle «le gouvernement des
Etats-Unis doit apporter une contri-
bution constructive en vue d'une plus
grande stabilité des prix mondiaux des
matières premières en modérant ou
limitant les restrictions au commerce
international, en encourageant la di-
versification des économies étrangères,
en évitant les méthodes d'achats qui
perturbent les marchés, en consultant
les pays étran gers et en limitant les
fluctuations de l'économie américai-
ne ».

Le président a également souligné
que le programme agricole déjà trans-
mis au Congrès conciliera « les poli-
tiques agricole et économique exté-
rieures des Etats-Unis sans sacrifier
les obejetife de l'une ou de l'autre ».

Marine marchande
« Nous devons posséder une marine

marchande correspondant aux besoins
de notre défense », a déclaré le prési-
dent, aj outant que dans ce cadre, il ne
se prononçait pas sur l'avenir de la
clause selon laquelle 50 % des marchan-
dises livrées dans le cadre de l'aide à
l'étranger doivent être transportées
sous pavillon américain.

Aide économique et technique
« Je souscris, a déclaré le président ,

au principe selon lequel l'aide économi-
que sous forme de dons doit prendre fin
le plus tôt possible, compte tenu de
notre intérêt national. »

«Au cas où une aide est nécessaire
pour établir et équiper des forces mi-
litaires d'un autre pays, dans le cadre
de notre sécurité mutuelle, a précisé le
président Eisenhower, et lorsque cet
effort dépasse la capacité économique
de ce pays, notre aide doit prendre la
forme de dons. » Dans les autres cas,
a-t-il poursuivi, il s'agira de prêts en
dollars qui ne devront pas « interférer
avec l'activité de la banque internatio-
nae, la banque export-import, etc.

Commerce Est-Ouest
«La réduction de notre aide à l'é-

tranger va accroître les pressions orien-
tées vers la reprise de ce commerce »,
a déclaré le président en soulignant
que s'il s'agit de produits qui ne sont
pas « stratégiques » qui ne mettent pas
en danger la sécurité des Etats-Unis, et
qui respectent l'embargo concernant la
Chine communiste et la Corée, une
teille reprise ne devrait pas susciter
d'appréhensions exagérées.

Convertibilité des monnaies
« La commission Randall estime à

juste titre que des progrès positifs
vers un retour à la convertibilité sont
une condition indispensable pour un
commerce international plus libre et
plus sain », a déclaré le présàdlent, sou-
lignant que « les mesures tendant à
permettre à des porteurs de devises
étrangères de les convertir librement
méritent notre encouragement ». S'en
remettant à l'initiative des pays inté-
ressés, le président a fait allusion
aux mesures déjà prises dans ce sens
en Europe et aux discussions en cours
entre pays européens et pays de la
zone sterling.

En conclusion, le président Eisen-
hower a approuvé les recommanda-
tions de la commission pour que les
Etats-Unis coopèren t à renforcer les
réserves d'or et de dollars des pays
qui se sont préparés à la convertibi-
lité. « Les Etats-Unis, a-t-il déclaré,
appuieront l'utilisation des ressources
du fonds monétaire international pour
que soient renforcées les devises des
pays retournant à la convertibilité.
En outre, a-t-il conclu, à la sugges-
tion de la commission, une enquête
est ouverte pour l'examen d'une ou-
verture de crédits pa* le système fé-
déral. »
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Un abonnement à « L'IMPARTIAL »
vous assure un service d'information

constant

Pauvre père !
Pour la première fois la petite Judy

voyait une chatte porter un de ses
petits par la peau du cou.

— Tu n'es pas digne d'être une mère,
s'écrie-t-elle scandalisée. Tu es à peine
digne d'être un père !

Echos

Problème No 372.

Horizontalement. — 1. On y met le
poulet. D'une expression signifiant :
avec émulation. Avec elle, on ne peut
craindre le malandrin qui guette le
passant au tournant du chemin. 2. Se
trouve dans chaque ghetto. C'est un
bon produit qui, nettoyant doucement,
procure à l'intestin bien du contente-
ment. Vin qui n'a pas encore fermeté.
3. Article. Se laisse mourir de faim
pour garder de quoi vivre. Craint. 4.
On ne s'en sert pas pour saluer. D'un
verbe signifiant : mal accueillir. Pré-
nom masculin. 5. Il faut en essayer
plusieurs avant d'en trouver un bon.
Avant la signature. Possessif. Mesure
céleste. Adverbe. 6. Article . Soustrac-
tions pour lesquelles il n 'est pas né-
cessaire de savoir , compter. 7. Fait
partie du canot. N'est pas mort. Ils
donnent l'expérience. 8. Dans le nom
d'un compositeur. D'un verbe signi-
fiant : employer. Heureux qui s'en
contente.

Verticalement. — 1. Rudes. 2. Re-
donnera de la vigueur. 3. Vieux parler.
Une sauvage qui devint très civilisée.
4. Pour le transport du foin. Préposi-
tion. 5. Nom d'un cap. Il détermine
la déclinaison. 6. Ancien roi. D'une
expression signifiant : en déroute. 7.
Pour les boissons chaudes. 3. Oiseau
coureur. Parente. 9. Conjonction. Sou-
vent l'on tend les mains vers eux
pendant les hivers rigoureux. 10. N'en-
richit pas le tailleur. D'un verbe signi-
fiant : chérir. 11. On ne les trouve
que dans l'eau. Engage pour la vie.
12. Pierres plates. 13. Loua d'une cer-
taine façon. 14. Qui a subi une ma-
cération. Préfecture. 15. Mit en action.
Célèbre repas d'hommes. 16. La neige
et le froid font penser à lui. Né.

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

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi



Pour vos articles de voyage

WEBER
Maître sellier

12, Rue Fritz-Courvoisier

vous offre son grand choix
Confiez-nous vos réparations

Important établissement
financier de la place cherche

sténo-
dactylo

de langue française, au cou-
rant des travaux de bureau.
Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae et références,
sous chiffre D. D. 6153, au bu-

1 reau de L'Impartial.

Automobile Simca 1949
carrosserie remise à neuf , moteur re-
visé, parfait ordre de marche, nom-
breux accessoires, voiture rapide, et
économique 6 CV, à vendre. S'adresse*-
GARAGE TOURING , Fritz-Cour vu, •
sier 54, tél . 2 77 60.

Véhicules industriels
B E D F O R D

de la General Motors S. A.
Les plus intéressants comme prix et
charge utile :
Fourgon 850 kg., type CAV, Fr. 8500.—
Châssis-ca.bine, 3 tonnes,

moteur essence 14.700.—
Châssis-cabine, 4 tannes,

moteur essence 16.900.—
Châssis-cabine, 5 tonnes,

moteur essence 17.500.—
Châssis-cabine, 5 tonnes,

moteur Diesel, 8 vitesses 24.500.—
Demandez offres et essais à :

GARAGE DE LA COTE, Jeannet & Co.
Peseux Tél. (038) 8 23 85

Sous-agence GM pour la région

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tel 5 68 60

CONCOURS PKZ

!rifC*Bjk 

pour tous ies garçons de 6 à 14 an3 l

^l"** Cherchez une feuille de participation offi -

^aÇlVv cielle contenant les conditions du con-

cours à la succursale PKZ la plus proche

_m_ ^___BBÊ de chez vous.

Un dessin d'une série de 7 parait chaque

mercredi dans ce journal. Découpe! el con-

I servez-les soigneusement.
! • «
I Celui qui aurait perdu ou manque on I

I numéro, pourra chercher oe dessin a l

I la succursale PKZ. 11

H ler Prix: une montre-bracelet suisse t

i Et beaucoup d' autres très beau prii.

Dessin No. 4
mercredi prochain !

Costumes
•¦> 2/ ; résistants
Wm pour garçons
__ _̂_̂ _̂ _̂wm_Jmwm

I 3 pièces

i J i A J • ' x iI des 4 ans depuis

M 58.- 68.- 78.-
LA CHAUX-DE-FONDS
58, Avenue Léopold Robert
A. Goetschel, gérant

Acheter chez

Le.feii l.erg
signifie ECONOMIE

SATISFACTION

Chambres à coucher
du plus simple au
plus riche
Salles à manger

oomplètes
Buffets de service

depuis 350.-
Meubles combinés 420.-
Salons-studios compl.
Divan-couche avec

2 matelas 390.-
Canapé combiné en 1

grand ht
Bibliothèque vitrine
Ensemble de vestibule
Armoires 2 et 3 portes
Commode moderne 130
Meubles de salon
Chambre d'enfant en

bois de frêne clair
Chambre de

jeunes gens
Couche métallique
Matelas petits ressorts
Bureaux d'appartem.
Bureaux commerciaux
Divan-couche formant

lit 350.-
Fauteuil assorti 120.-
Tables salons

toutes formes
Tables à allonges
Meubles de cuisine, etc.
Mobilier complet

De tous ces articles
immense choix

à bas prix

Ebénisterie -Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Fabrique, branche annexe- de
l'horlogerie, cherche pour
entrée de suite ou date
à convenir

jeune emploie
de lahrication

intelligente et d'initiative,
pour s'occuper principalement
de l'entrée et de la sortie du
travail. Serait éventuellement
mise au courant.
Offres soug chiffre D. G. 6279,
au bureau de L'Impartial.

Employé (e)
serait engagé(e) par maison d'horlo-
gerie pour son département de fabri-
cation. Personne ayant de l'initiative
et possédant déjà quelques notions de
la fourniture aurait la préférence. —
Adresser offres sous chiffre P. P. 6260
au bureau de L'Impartial.

On engagerait tout de suite

monteur - Mm qualifié
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres avec certificats et références à
M. KELiLERHALS - REICHLER , inst.
électriques et téléph., PORRENTRUY.

Baisse de prix!.... AJAX ne coûte plus que 75 cts.
IVT YS  ̂ 1/S 4 X§É\ * «̂ ï ^̂ TTMI* .M^n/yér^> ^̂ _ . (ff Q^ÉtrX à\ sensationnel !
V e^7 HJSfFS** fj JS J Ĵ /AÏ! n&WOWOy & ^
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lâ \ Eviers , baignoires , lavabos,
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en fa ïence ou en porce-
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S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E

CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE j

; N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E  I
1 N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

I DE LA FERRIERE I
I N C O M P A R A B L E S  |
F I N E S  L É G È R E S
N E  C O L L E N T  P A S  j
T R I P L E N T  D E  ; j
V O L U M E  A L A  M
C U I S S O N  = V O S  j
P A T E S  F A V O R I T E S  j

FABRIQUE DE PAT£S - LA

conseille pour peaux impures :

nettoyer avec
Arâena Liquid Chanser
tonifier avec
Ardena Vtba Smootb Lotion
adoucir avec
Ardena Sootbing Cream oa
Artkna Eigbt Hour Criata

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 12 La Chaux-de-Fonds
X Tél. 2.44.55 J

Immeuble à vendre
construction 1900, 9 appartements en
parfait état, quartier agréable. S'adr .
par écrit sous chiffre S. L. 5836, au
bureau de L'Impartial.

,, . . . .. , . „ ... Cpte de ch. post.
Administration de «Llmpartial- __ _
Imprimerie Courvoisier S. A. I V D  Ouu

Enchères publiques
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 Zimmerli, 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.
Off ice  des Poursuites et des Faillites

La Chaux-de-Fonds.

ROYAL EKA vous offre
beaucoup mieux ĵjjp ^. Q% \̂
Pousse-pousse combiné i KSSffl l H* '2
La voiture la plus vendue r/ h t \dans notre région grâce à -T^*5*̂  / /  A\ \sa supériorité. ^llxsÉs /'U '
Grand choix au magasin j3s/1̂ 5==^C lA
DU BERCEAU 

^^̂ ^̂ ^rue du Parc 7 ~^Oà KÉMS !

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  2 1

A VENDRE un vélo, 1 ra-
dio. — S'adr . à M. Max
Meier , rue Numa-Droz 51,
après 19 h. 30 et le mer -
credi après midi.

Etat -Civil dn 26 mars 1954
Naissances

Pfister Ghislaine - Anne,
fille de Jean Freddy, in-
dustriel et de Giselle Jean-
ne née Liischer, Bernoise.
— Jeanneret-Gris Nicole,
fille de Georges Albert,
horloger, et de Nelly née
Buhler, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Moresi Willy Danièle

Natale, boucher, Tessinois,
ef, Sonego Margherita, de
nationalité italienne. —
Galley Camille Julien,
adoucisseur, Fribourgeois,
et Ronchi Corina Pasqua,
de nationalité italienne.

Mariages civils
Pidaux Roger Marcel,

ouvrier de fabrique, Vau-
dois, et Gex Suzanne Ga-
brielle, Vaudoise et Neu-
châteloise. — Schwarz
Frédy Charles Ali, indus-
triel, et Meyer Raymonde
Aurore, tous deux Bernois.
— Schwammbaum Jin-
droch Josef , étudiant mé-
decin, de nationalité is-
raélienne, et Bossuet Jac-
queline Claudette, de na-
tionalité française. — Am
Edmond Charles, ouvrier
sur radios, et Kocher Li-
lianne Lucienne, tous deux
Bernois.

Etat -civil do 11 mars 1954
Naissances

Frôhlich Irène, fille de
Hans, photographe, et de
Maiie née Ptlntëner, Thur-
govienne. — Rôosli Moni-
que, fille de Xavier Marc
Henri, peintre en bâti-
ments, et de Marcelle
Yvonne née Stehlé, Lucer-
noise. — Sester Evelyne
Pierrette, fille de Jean
Pierre Léon, acheveur boî-
tier, et de Ginette Nelly
née Jaquenoud, Bernoise.

Promesses de mariage
Franoon Ivan Alfred ,

gainier, Neuchâtelois, et
John Louise Gertrude, Ar-
govienne. — Droz Paul
Alphonse, dessinateur ar-
chitecte, Neuchâtelois, et
Chabloz Eglantine Blan-
che, Bâloise.

Etal civil du 29 mars 1954
Naissances

Rosat Alain, fils de
Maurice-Auguste, techni-
cien-horloger, et de Ma-
deleine-André, née Ber-
thoud-dit-Gallon, Neu-
châtelois et Vaudois. —
Kissling Marie-Christine
Claude, fille de Jean-Pier-
re-René, horloger, et de
Claudine - Marcelle née
Held, Bernoise. — Stam-
pfli Jean-Daniel, fils de
Hans, ouvrier de fabri-
que et de Edith-Berthe-
Charlotte née Baillod, Ber-
nois. — Lugeon Claude-
Alain-René, fils de Willy-
René-Panrl, représentant
et de Elianne Lilly née
Bolli, Genevois.

Promesses de mariage
Oesch Waldemar, con-

ducteur - typographe et
Zenger Erna-Ida, tous
deux Bernois. — Gràni-
cher Fritz, industriel, Ber-
nois, et Berclaz Marie-
Isaline, Valaisanne. —
Bieri André, entrepreneur
et Steinmann Jeanne-
Anna, tous deux Bernois.

Décès
Incin. : Perrenoud née

Bandelier Léa - Edith ,
épouse de Tell-Bdmond,
née le 23 septembre 1899,
Neuchâteloise. — Devaux
Paul, époux de Rose-Es-
ther née Challandes née
le 19 janvier 1884, Ber-
nois.

Inhum. : Chèvre Alci-
de-Lauis, fils de Jos.-
Alcide et de Aline-Marie
née Baour, né le 7 avril
1919, Bernois.



L'actualité suisse
La Suisse en achètera-t-elle

Une photo de la locomotive française
qui, en roulant à 243 km. à l'heure a
battu récemment le record du monde
de vitesse sur rail , entre Dijon et

Beaune.

BERNE, 31. — Ag. — La Direction
générale des CFF annonce qu 'elle est
sur le point d'engager de nouveaux
pourparlers avec la S. N. C. F., afin de
trouver une meilleure solution au pro-
blème des relations ferroviaires fran-
co-suisses.

A cet effet , une délégation française
gagnera notre pays (via Eesançon-Le
Locle) à bord d'un train spécial. Elle
se rendra à Berne où elle rencontrera
les délégués de l'administration géné-
rale des C. F. F. Le convoi sera entraî-
né par la locomotive CC7137 qui a bat-
tu récemment le record du monde de
vitesse sur rail entre Dijon et Beaune.
Cette machine à laquelle s'intéressent
nos C. F. F. sera présentée aux experts
fédéraux lors d'essais qui auront lieu
sur divers parcours suisses.

Réd. — L 'un de ces essais aura lieu
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
jeudi soir, entre 18 h. 20 et 18 h. 30,
c'est-à-dire immédiatement après l'ar-
rivée en notre gare du train d'ouvriers
venant du Locle. Le train à destination
du Locle et partant de La Chaux-de-
Fonds à 18 h. 28 sera retardé excep-
tionnellement de deux minutes af in  de
permettre cet essai. Il sera intéressant
de voir quelle vitesse cette machine
pourra atteindre sur un parcours com-
prenant des courbes. La vitesse maxi-
mum serait atteinte entre Bonne-
Fontaine et les Abattoirs.

BERNE, 31. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Au cours d'un exercice de combat
exécuté par une compagnie du batail-
lon de fusiliers de montagne 2, dans le
vallon d'Orgevaux , sur Montreux, un
accident s'est produit pendant les tirs
au lance-mines, dans la matinée de
mardi. Le sergent Albert Reichenbach,
né en 1924, domicilié à Lausanne, a été
grièvement blessé , un appointé n'a été
que légèrement atteint par des éclats
de projectiles . Les blessés ont été éva-
cués immédiatement à l'hôpital de
Montreux . •>

Le sergent blessé est mort
BERNE , 31. — Le département mili-

taire fédéral  annonce que le sergent
Albert Reichenbach est mort mardi soir
à l'hôpital de Montreux , où il avait
été transporté.

Encore un accident
au service militaire

16.500 francs volés
à Chiasso !

CHIASSO, 31. — Une somme de 16
mille 500 francs a été volée, mardi ma-
tin , dans la chambre à coucher d'un
restaurateur de Chiasso.

Chronique jurassienne
A Bienne

Des escrocs devant
leurs juges

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Bienne a siégé lundi sous la prési-
dence de M. Ruedi.

Il a condamné A. K., domicilié à
Bienne, pour recel et escroqueries, à
vingt mois de prison, sous déduction de
147 j ours de préventive subie, ainsi
qu 'au paiement de la moitié des frais
de procédure.

J. G., domicilié à Bienne, pour escro-
querie commise en commun avec A. K.
et recel, à douze mois de prison qui
s'ajoutent à une peine provenant d'une
condamnation antérieure et au paie-
ment du quart des frais de justice .

Un troisième complice , un jeune E.
D., a été acquitté sans indemnité, mais

il devra payer un quart des frais.
Voici les faite : A. K. avait reçu des

titres qu 'un cambrioleur avait volés à
Courtelary. Il avait voulu encaisser des
coupons échus à Berne et à Lausanne
et a été condamné. Il a renouvelé sa
tentative â St-Gall et à Zurich et se
trouve actuellement en préventive à la
prison de Bienne.

Il a réussi à tromper un complice
en J. G. qui subit actuellement une
peine au pénitencier de Thorberg. J. G.
à son tour gagna la « collaboration »
d'un jeune homme trop crédule, E. D.
dont le casier judiciaire était vierge.
E. D. obtint d'un citoyen biennois, en
échange de ces fameuses obligations,
un emprunt de 5000 fr. qu 'il remit à
J. G.

Chronique neuchâteloise
Nouveaux techniciens-mécaniciens...

Dans sa séance du 30 mars 1954, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien aux
suivants : Guinand Georges-André,
des Brenets, au Locle ; Guyot Philippe ,
de La Chaux-de-Fonds, au Locle ; Lan-
franchi Charles, de Zurich , à La
Chaux-de-Fonds.

...et nouveaux instituteurs
Le certificat pédagogique aux sui-

vants : Benoit Eric, à Martel-Dernier;
Blaser André , à Couvet ; Calame Elia-
ne, à Fleurier ; Cuche Gaston, à Cer-
nier ; Favre Maria , à Cernier ; Gacond
Claude, à Neuchâtel ; Gerber Josette ,
à Neuchâtel ; Giroud Andrée, à La
Chaux-de-Fonds ; Jaquet Anne-Marie,
à La Chaux-de-Fonds ; Landry Fran-
çoise , à Neuchâtel ; Mathez Paulette,
à Peseux ; Moj on Charles, à Cernier ;
Muller Charles, aux Hauts-Geneveys ;
de Rougemont Alain , à Neuchâtel ;
Sauser Claude, à Neuchâtel ; Steudler
Jacques, à La Brévine ; Urech Rollon ,
à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux de-Fonds
A propos de l'agression

du Crêt-du-Locle
Nous apprenons que le nommé A. M.

frappé par son ex-amie qui s'était dis-
simulée dans sa voiture qui se ren-
versa au Crêt-du-Locle , a pu quitter
l'hôpital. Sa compagne, en revanche ,
est toujours hospitalisée.

Le jug e d'instruction poursuit , son
enquête pour établir certains points de
cette affaire.

Des Quintuplées sont nées
à la maternité de l'Hôpital

Pour la première fois
dans l'histoire de notre ville

Nous apprenons au moment de met-
tre sous presse qu'un événement ex-
ceptionnel s'est produit lundi dans la
nuit à la Maternité de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds : la naissance de
quintuplées. En e f f e t , Mme Sylvia
Moray-Domange , originaire et habi-
tant Fournet-Blancheroche , au-dessus
de Biaufond (France) , a donné le jour
à cinq fi l let tes normalement consti-
tuées. La mère et les enfants se por-
tent magnifiquement : l'accouche-
ment (nous dit-on de source of f ic ieu-
se car l'hôpital , f idèle  à sa consigne
de discrétion, ne donne aucun rensei-
gnement) s'est déroulé dans des
conditions remarquables, et a duré p lus
de huit heures. Inutile de dire que
l'événement, le premier du genre non
seulement à La Chaux-de-Fonds ,
mais en Suisse, suscite déjà un grand
intérêt dans le monde scientifique et
médical suisse.

Du fai t  que Mme Moray-Domange
est de nationalité française et que l'é-
vénement est de taille, il semble cer-
tain que S. E. l'ambassadeur de France
lui fera  visite demain : lui remet-
tra-t-il la rosette de la légion
d'honneur ? Ne Va-t-elle pas méritée ?
Et ne serait-il pa s d' autre part cour-
tois d' o f f r i r  à ces hôtes de notre ville
— et qui sont en train de faire la gloire
de notre maternité — un souvenir de
ce magnifique événement ? Nous se-
rions volontiers à la disposition de nos
lecteurs pour cela. Il paraît que M. Mo-
ray-Domange, cultivateur à Fournet-
Blancheroche, ne se tient pas de joie
depuis qu'il est l 'heureux père de cinq
fi l les:  car ce sont ses premiers enfants.
Mme Moray est âgée de 28 ans, son
mari de 30 : l'on peut dire de ces deux
époux que pour leur coup d' essai , ils
ont voulu un coup de maître (comme
dit le poète) .

¦É ¦ lu

Ce.s dernières semaines un tournoi
au jeu de cartes (kreuz ) a opposé les
Amicales de contemporains des années
1901, 1902, 1903 et 1904. Chaque équipe
était formée de 16 joueur s et , au cours
de trois rencontres, elles furent oppo.
sées les unes aux autres.

Trois challenges étaient en compé-
tition, deux pour le classement par
équipes et le troisième pour le classe-
ment individuel.

Le classement s'effectuait par la
totalisation des points de chaque jou-
eur, et finalement il se présente ainsi :

1. Amicale des 01, 147.324 points, ob-
tient le challenge Lulu Méroz ; 2. Ami-
cale des 02, 146.952 points, obtient le
challenge Marcel Chaney ; 3. Amicale
des 03, 144.108 points ; 4. Amicale des
04, 136.288 points.

Pour le classement individuel 32
joueur s sur les 64 du tournoi, obte-
naient le traditionnel prix, alors que
par sa première place M. H. Grosver-
nier gagnait définitivement le chai.
lenge individuel. Notons que sur ces 32
prix 1! s'en sont allés aux 01, 11 aussi
aux 02 . 6 aux 03 et, 4 aux 04.

Ces tournois étaient excellemment
organisés par MM. Willy Mauron , 01,

Tournoi de cartes entre Amicales
de contemporains

Un ballon suisse en difficulté

Au cours de la Semaine suisse de la mode à Copenhague , le ballon suisse
« Mungg » aurait dû ef fec tuer  une montée. Mais par suite du for t  vent, le
projet n'a pu être exécuté , au grand désappointement des 50.000 spectateurs.
Notre photo : devant 50.000 spectateurs , une catastrophe paraît devoir se
produire. Heureusement elle a pu être empêchée, le ballon ayant pu être

dégonflé à temps.

A la commission scolaire
Séance bien calme que celle tenue

hier soir à 18 h. 15 dans la salle du
Conseil général par la Commission sco-
laire, sous la présidence de M. Dr
Kaufmann , vice-président. On compte
32 membres présents, si bien que le
quorum est largement atteint.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de la séance précédente, M.
Paul Perrelet, Directeur des Ecoles pri-
maires, donne connaissance des der-
niers débats du Conseil scolaire qui
ne soulèvent aucune discussion.

Puis M. André Tissot, Directeur du
Gymnase, présente à la Commission
un nouveau règlement de discipline
pour le Gymnase, destiné à remplacer
l'ancien qui date de 1920 et dont cer-
taines dispositions sont maintenant
caduques. Une seule question est po-
sée à propos de ce nouveau règlement :
M. Kohler demande s'il n'y aurait pas
lieu d'y insérer une disposition visant
à libérer de toute responsabilité l'é-
lève causant de façon involontaire des
dégâts au mobilier ou aux installa-
tions. Comme M. Tissot lui répond que
l'usage admettait déj à cette pratique
sous l'ancien règlement et qu 'il n'y a
aucune raison pour qu 'il en soit autre-
ment à l'avenir, M. Kohler se déclare
satisfait et le nouveau règlement rie
discipline est adopté.

Puis, la Commission sanctionne la
nomination définitive d'un professeur
au Gymnase et de plusieurs institu-
teurs et institutrices nommés précé-
demment à titre provisoire. II s'agit
de M. Franz Fankhauser, de Mlles Yo-
lande Biéley, Monique Theurillat, Gra-
ziella Mattioli , Hélène Mattioli, et de
MM. Wolf et Eric Debrot , maître de
sports.

Enfin dans les divers, M. Paul Per-
relet demande qu'il soit élu un mem-
bre au comité d'organ isation de la Fê-
te de la Jeunesse, en remplacement de
M. Alfred Vullleiuimietr, président, dé-
cédé l'année passée, afin que ce comité
puisse siéger à nouveau. Le groupe so-
cialiste, dont faisait partie le défunt ,
propose M. Roger Courvoisier, qui est
élu à l'unanimité.

Sur quoi , à 19 heures, la séance est
levée. S.

Comme toutes les années, les diffé-
rentes sous-commissions oie section
ont visité les travaux de fin d'an-
née. A la suite de ces visites, la sec-
tion de l'Ecole d'horlogerie a pris con-
gé de M. Robert Gafner après une
activité de 36 ans comme maître de
chronométrie.

La sous-commission de l'Ecole des
Arts et Métiers, Ecole complémentai-

re professionnelle, a pris elle aussi
congé d'un de ses maitres, M. Ernest
Fleischmann atteint par la limite d'âge
et ayant enseigné aux coiffeurs et coif-
feuses dès la création des cours pro-
fessionnels en 1919. La sous-commis-
sion avait le plaisir de fêter , après
passé 25 ans d'activité, son maître bou-
cher M. Marcel Weill.

Des souvenirs ont été remis à ces
trois personnes et, comme il se de-
vait , des paroles aimables furent
échangées aussi bien par les auto-
rités des différentes sections que par
les maîtres partante et le jubilaire.

Dans les sous-commissions
du Technicum

BULLETIN DE BOURSE
du 31 mars 1954

»_-. . Cour» duZurich : , 
Obligations M 31
3% % Fédéral 41 «".40 1<» %
3>4 % Féd. 45/juin 105.40 102.85d
IV, % Féd. 4*déc. 107%d umd
2% % Fédéral 50 105.25 105.10

Actions

B. Coin, de &àle 865 867
Banque Fédérale 381 379
Union B. Suisses 1240 d 1245
Société B. Suisse 1105 1104
Crédit Suisse . . 1148 1144
Contl Linoléum . «1 437
Electre Watt . . «10 1400
IntortiandG. . . . 1580 1560
Motor Cotombttj . '80 97é
S. A. E. G. Séf. 1 lt d 77
kndetoc . . . .  545 542
Itato-SMtaM prtor. 759 256
PiiniiMinnrn 8550 8625
Wlntefthour Ace. 660° d "75 c
Zurich Assursnc. 9500 d 9600
Aar-Te»sln . . .  1300 1295
Saurer 1072 1070

Zurich : Cour s du
Actions jQ 31
Aluminium a ¦ ¦ 2290 2275
Bally . . . .  a > 877 875 d
Brown-Boverl a a 1245 1240
Fischer . . .  a a 1158 1140
Lonia 1010 1015
Nestlé Aliment. . 1720 1715
Sulzer 2020 2010 d
Baltimore . . . .  82% 82Î.1
Pennsylvania . . 671/- 67',!;
Italo-Argentina . . son 30'/,
Royal Dutch . . .  528 520 

~

Scxlec 40 40%
Standard-OII . . .  343 342
Union Carbide C. 309 o 309
Du Pont de Nem. 487 489
Eastman Kodak 235 236
General Electric. . 445 450
Général Motors . 277 277
Internat. Nickel 163 163^
Kennecott . . . .  306 308 "
Montg*u»ry W. . 253 d 255
National DlstHlors 77% 76%
Allumette» B. . . 64% 6414
Un State* Steel 17é% 178
AMv. v . . . .  $ 35.25 35.40
SAFIT • • £ 9.18.6 9.18.0
FONSA c. prôc. . 158Î4 158%
SIMA 1090 d 1090 d

Genève : Cours du

Actions 30 31
Aramayo . g 1- .1 8 d 41
Chartered , s -. 40%d 42',4
Azote . . a a a — —
Caoutchoucs a a 42% 40
Slpef . . . »  s 18 18 d
Securltles ord. a . 124 1/» 125
Canadian Pacifie 102 104
Inst. Phys. au p. . 374 374
Sécheron , nom. . 458 d 458
Separator . . .  154 157 d
S. K. F. . a » a 272 272

Bâle :
Ciba . . a r a .  3160 3160
Sehappe a . . . 750 f 780
Sandoz 3250 3230
Hoffmann-La B. . . 6760 6770
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.151,4 t.17%
Livres Sterling . . 11.52 11.65
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.43 " 8.56
Florins hollandais 111.25 112.50
Lires Italiennes 0.67 0.69
Marks allemands . 101 25 102.25

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

WASHINGTON, 31. — Des représen-
tants de la National Broadcasting
Company, ont exprimé l'avis que 186
émetteurs de télévision de 53 villes
américaines seront à même, dès le
début de 1955, de transmettre des pro-
grammes télévisés en couleurs.

3*~; La télévision en couleurs
aux Etats-Unis

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

A la Scala un film sympa... et formid...
dès vendredi.

La vie est belle, Paris admirable, les
filles ravissantes, les garçons spirituels...
Connaissez-vous le trio Jean-Marc Thi-
bault, Roger Pierre et Geneviève Kervi-
ne, leur adorable compagne ? On ne les
trouvait que dans un cabaret qu'ils rendi-
rent célèbre, maintenant ils vont venir
chez nous, en menant à bride abattue
le film de Jean Boyer «Une vie de Gar-
çon », une vraie cure de gaité et d'op-
timisme. Si vous ne pouvez aller à Paris,
Paris ira à vous. Le Paris joyeux de la
fantaisie , des nuits agitées , des petits ma-
tins pleins de souvenirs. Paris de l'amour
des «coins» célèbres e* de ceux que con-
naissent seuls les amateurs . Vous aurez
pour guide un trio déchaîné : Roger
Pierre, Jean-Marc Thibault et la pétil-
lante Geneviève Karvine. Jean Boyer les
a découverts à Paris. Il se révèle dans
«Une vie de Garçon». Vous voyez bien que
la vie est belle à la Scala.

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Peter Pan, î.
CAPITOLE : L'héritier de Zorro, î.
EDEN : Zoé, f.
CORSO : Alerte au Sud , f.
PALACE : Heureuse époque , f.
REX : Aventure à Pigalle, î.

La manifestation au cours de laquelle
devait être élue Miss Bienne 1954 avait
été préparée longuement et soigneu-
sement. Aussi le jour venu , ne fut-on
pas étonné de voir arriver au «Fan-
tasio» de Bienne un public nombreux
et élégant. Des reines étaient de la
partie, puisqu 'il y avait Miss France,
Miss Paris et Miss Monte-Carlo. Mais
quand le jury voulut élire Miss Bien-
ne, il dut constater avec regret qu 'il
n'y avait pas de candidate.

Finalement, quelques jeunes filles
venues en spectatrices se rendirent aux
instances des organisateurs et accep-
tèrent, pour sauver la manifestation,
de concourir au titre de Miss Bienne et
de défiler devant le public.

Le choix se porta sur une jeune
fille rousse, que le public acclama aus-
sitôt. Une couronne fut déposée sur
ses chevux flamboyants ; malheureu-
sement sa gloire ne fut pas de lon-
gue durée. La police s'aperçut bien-
tôt qu'elle n 'avait pas l'âge requis
pour fréquenter les dancings et dres-
sa procès-verbal !

Il est donc bien probable qu'aucune
Biennoise ne se présentera cette an-
née pour obtenir le titre de Miss
Suisse que porta l'an passé Miss Bien-
ne précisément.

La police intervient
contre une trop jeune

«Miss Bienne» !

(Corr.) — La nouvelle selon laquelle
les prochaines éditions de la « Liste des
abonnés au téléphone » subirait d'im-
portantes modifications a provoqué
dans plusieurs milieux neuchâtelois un
réel mécontentement. On s'étonne de
la désinvolture de l'administration fé-
dérale. Le nouveau système, qui place
le canton de Neuchâtel avec ceux de
Berne et Fribourg, obligera en effet les
abonnés neuchâtelois à faire l'acquisi-
tion du livre No 1 contenant Genève,
Vaud et Valais. On estime que c'est la
carte forcée.

L'entrée en fonction du nouveau
chancelier d'Etat.

(Corr.) — Le nouveau chancelier
d'Etat , M. J. P. Porchat — que le Con-
seil d'Etat a désigné pour succéder au
regretté Pierre Court — entrera en
fonction officiellement en j uin. Mais
il participera déjà comme chancelier
à la session ordinaire du Grand Con-
seil du 15 mai.

Un comité neutre contre l'initiative
popiste.

(C OïT.) — Un comité neutre, com-
posé de représentants de divers partis
et présidé par M. G. Madliger , député,
s'est comstiftué pour appuyer le contre-
projet du Grand Conseil qui sera oppo-
sé à l'initiative popiste sur les alloca-
tions familiales et l'aide complémen-
taire à la vieillesse lors des votations
cantonales du 10 avril.

Au tribunal de police de Neuchâtel.
( Corr.) — Une domestique de cam-

pagne, Luigia V., qui s'était appropriée
une somme de 600 fr . et diverses mar-
chandises appartenant à sa patronne,
a été jugée hier par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel.

La j eune voleuse ne s'étant pas pré-
sentée, le tribunal l'a condamnée par
défaut à 3 mois d'emprisonnement, à
l'expulsion du territoire suisse pen-
dant 3 ans et aux frais.

Signalons que la somme volée avait
été rendue .

Les Neuchâtelois ne sont pas
contents

Quelques coureurs alpins du Ski-
Club iront disputer un slalom géant
interclubs à Meribel-les-Allues. Il s'a-
git de Pierre-André Bile, Jean-Louis
Boillat et Michel Matthey. Ils retrou-
veront sur place Georges Schneider ,
qui rentrera d'Espagne où il est pré-
sentement.

Nous souhaitons bon voyage à ces
coureurs qui défendront les couleurs
chaux-de-f onnières.

Des coureurs alpins du Ski-Club
de notre ville à l'étranger

Tous les soirs AU R A L L Y E

DANSE avec MIREL et JANIC K

u» jjna.imaiuies uaucnaù, rue ae
l'Industrie 1, Guye, av. Léopold-Robert
13 bis, et Chaney, av. Léopod-Robert
68, seront ouvertes jeudi ler avril, l'a-
près-midi.

Ouverture des pharmacies.
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FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Paix 23 Tél. 2 47 91
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WB .̂ ^̂ Régénérer! 1
Avec le régénérateur apprécié

I partout depuis de nombreuse* I

i Le remède éprouva qui combat I
y efficacement le défaillance de I
1 l'activité Intellectuelle autant J

que corporelle. I

I Vous recevrez notre prospectus
I précis gratuitement

ê Fr. 7.45. 13.96 et 35.60

I Dans les pharmacies ou dlrec- I
1 tement du dépôt générai

Pharmacie du Lion j
I Lenzbourg 10 I
I 0ICM no. 15507

Casino-Rotonde - Neuchâtel
Début du nouvel orchestre typique

espagnol le 1er avril 1954
En matinée En s»irée
Pour la première fois à Neuchâtel

HERMANOS
MORENO

ses 6 musiciens
son célèbre chanteur XAVIER de SOTO

dans des productions-attractions
nouveau genre

AU BAR :
LEO SPADA, charmante et dynamique
dans ses fantaisies. Une révélation

française .
AIDA DAKI, dans sa spécialité

de danses hindoues

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

ùl io>uah,
joli e chambre à employé
(ée) , préférence absent
(te) les week-end.

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

r >
A louer à

VEVEY
appartement meublé,
6 chambres, confort.
Belle situation au

BORD DU LAC
avec jouissance port
et bateau. Loyer
Fr. 2.500.— pour la
saison avril à sept.
Régie Ed. FLOUCK,

VEVEY
a t

Vos ciseaux, couteaux,
tondeuses, etc., seront

aiguisés
à la perfection par la
maison

NUSSLÉ
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

Service rapide

AC11VIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
TéL (038) 5 5168 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEEK'END genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS %£Z

Notre grand choix de projets possède les qualités
que demande la clientèle la plus exigeante

Demandez-r.ous pour un prix forfaitaire ainsi que
visite de nos constructions dans toutes régions.

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

! W3SMÛS
¦¦ 

x Ĵ Vélos sport-course racés très légers
X pour hommes avec tubes Reynolds 531

«B et raccords Nervex. • Modèle 100 o/0
course en alliage super-léger. - Une

H 

gamme complète de vélos légers
demi-course, sport et type anglais,
tous munis du Fameux pédalier et de

Feu rouge électrique à l'arrière avec
faisceau lumineux blanc éclairant de

Cosmos = sécurité aussi de nuit.

La Chaux-de-Fonds : J. Marcozzi , Rue de la Ronde
SB Le Bémont : Jos. Froidevaux Delémont : M. Rais

Boncourt : E, Nydegger Le Locle : M, Girard
— La Brévine: E. Gretillat Porrentruy: Fd. Vallat

Les Breuleux : J. Beurret Saint-Imier: R. Si grist
Cernier: W. Schneider Trameîan : E. Voumard

"̂ Courrendlin: F. Chappuls

Wott f̂ihÊaaX l̂̂ lr TaH '

MEUBLES de STYLEen FER
L. MOINAT ROLLE

Tél. (021 ) 7.57.66

CAMERA
Paillard, Bolex H 16, tou-
relle revolver avec 3 objec-
tifs, sortant de revision,
à vendre pour le prix de
Pr. 1.250.—. S'adr. à M.
Louis Perrenoud, Hôtel-
de-Ville 63.

Pêcheurs
vous trouverez tous les articles
pour la PECHE EN RIVIERES et
pour la PECHE AU LAC chez le
spécialiste

H. CHOPARD
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT
DE TOUTE LA REGION

On engagerait tout de suite ou époque
à convenir

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

^ ItlO GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite I

(jLcu/t&cAi. t f i& a *, * *'.

U *"¦""" R E I N A C H / A O
Fr. 1.20 le paquet de io pièces

Nous cherchons une

sommelière
pour tout de suite. Offres avec photo
au RESTAURANT DE LA GARE, LE
LOOLE.

5 parfums de Paris
qui enthousiasment toutes les femmes par leur ténacité
et leur séduction.
Tropique, Obsession, Mousmc, Paris, Fleurs des Iles

A TITRE DE RECLAME
nous vous offrons 1 joli flacon d'essai de chacun de
nos 5 parfums (5 fl.) pour Pr. 6.25 franco contre
remboursement.
Cosmétiques Modernes, case 221, s. 3, Montreux

JL Ecole supérieure
fP de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

But : Préparation théori que et pratique aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études : Langues moder-
nes : français, allemand , anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie, dacty lographie , mathéma-
tiques, comptabilité , géographie économi que,
études des marchandises, sciences, expéditions,
correspondance, etc.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement •
en 2mo année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire à l'Ecole de Commerce
ou au Gymnase ou s'ils prouvent avoir les
connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en l re année.

Ecolage : lre année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures t Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville.

Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves de la ville
qui en font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition .
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Classes secondaires : Des classes
secondaires sont rattachées à l'Ecole de
Commerce. Les enfants qui se destinent à une
carrière commerciale accompliront de prété-
rence leurs 8me et 9me années scolaires dans
ces classes, situées dans le bâtiment même de
l'Ecole de Commerce. Enseignement gratuit.

Commencement des cours : lundi
26 avril 1954, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions t
au Secrétariat de l'Ecole , tél. 2.12.02.

LA DIRECTION. «.-

On aime savoir
ce qu'on mange!

m m\ IM A ï  huile cfoth/e

^
Wi4SS êSMl I huD. de tourner

graisse de noix de coco 1ère qualitéI
Telle fut la fameuse formule mise au point Q y a 30 ans par
des p ionniers de l' a l i m e n t a t i o n , les Etabliss ements
Nuxo à Rapperswil — tel est le secret de l'extraordinaire di-
gestibilité de NUSSELLA, graisse saine par excellence.
30 ans de progrès et d'expérience ont permis de toujours

_ améliorer NUSSELLA et de faire connaître les avantages de
^̂ *'

a!B

"* !̂̂  la graisse d'origine purement végétale.
y r̂

 ̂ ^̂ K Ne contenant absolument pas d'eau, NUSSELLA est d'une
^̂  ^̂  teneur en graisse de KO'lo, donc très profitable; NUSSELLA

ffi «̂v ne fume et n'écume pas.
g \ " n'y a Pas <Je mode de cuisson et d'emploi dans la cuisine

g \ auquel NUSSELLA ne convienne pasl

a i „ i ¦¦ ... ' "SySMâ^Mk 1 "len que ne contenant aucun produit de conservation,
i My X X SmÈ B| i NUSSELLA garde toute sa fratcheur pendant de nom»

èKtiS£iv '- "1 %%% Il breux mOIS*

1 j5opôolTe h b <MB mB >̂ r̂ \

U Klësl, Etablissements Nuxo S. A. Rapperswil (SL G.)

6 grandes spêcialilé» d'origine purement «egêtatai • NUSSEUA . NUSSA •
CREME AUX NOISETTES NUXO • PURÉE D'AMANDES NUXO • PURÉE
OE NOISETTES NUXO . HUILE DOUVE NUXOLIVA .

Dans localité Importante du Jura bernois, à proxi-
mité de la gare

A VENDRE
Fabrique de construction récente, avec grand atelier
bien éclairé. Contenance env. 250 m2.
Chauffage central. Terrain 2.319 m2,

Cett usine conviendrait à tout genre d'industrie.
Affaire intéressante. A enlever tout de suite.
Offres sous chiffre X 21438 U à Publicitas S. A.
Bienne.

DINO LUGANO SSîïSïï A
à 10 minutes de Dugano (chemin de fer électr.)
belles chambres avec eau courante froide et chaude,
cuisine très soignée, grand jardin. Jusqu'à la fin du
mois de juin prix spécial de fr . 12.— avec deux
repas tout compris. Tél. (091) 3 01 69. 
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Derniers jours de notre vente de fourrures
Manteaux astrakan, Fr, 260.— à 4000.—. Toute offre raisonnable sera discutée. Cessation de commerce prochaine. Profitez et visitez-nous sans engagement. „AU VISON", 18, Avenue

Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, „Au Chalet"
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^Jour voMà, (Qn/uemmieà...

Vous l'avez lu hier ou avant-hier
dans nos colonnes, Neuchâtel a depuis
samedi son « Soroptimist-Club » /

Comme on vous l'explique, ce grou-
pemen t est l'équivalent du Rotary-Club
(réservé aux Messieurs) , mais il réunit
des femmes appartenant aux profes-
sions les plus diverses — une par métier
— désireuses de se connaître, de se
comprendre et de s'aider.

« Soroptimist » l
Ah! que ce mot délicatement fémi-

nin, qui sonne encore gracieusement à
mon oreille, éveille de pensée s généreu-
ses en mon esprit ! Traduit littérale-
ment, il veut dire « la soeur la meilleure
de chaque métier »...

Bonjour, ma soeur I
Non, mais qu'attendez-vous, Mesda-

mes, pour suivre l'exemple de vos con-
soeurs du Bas ?

Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble,
Etc., etc..

Ces vers du poète m'ont inspiré d'ail-
leurs une idée plus grandiose encore :
fonder  un « Fratersoroptimist-Club » où
les frères et les soeurs les meilleurs de
chaque métier pourraient « sororfrater-
niser » une fois par semaine pour le
plus grand bien de l'humanité en gé-
néral et des familles en particulier.

Désormais, plus de scènes de ménage
qui ne trouvent une solution pacifique
grâce à cette bienheureuse association.

Au lieu de brandir le rouleau à pâte
au-dessus de la tête coupable de son
pauvr e mari, l'épouse en fureur s'é-
criera :

— Je vais soumettre ton « cas » au
Fratersoroptimist-Club !

Fratersoroptimist-Club dont Fabien
revendique la présidence, comme il se
doit !

FABIEN.

Comme . .va
t ,0^^

a

¦ a» . . .  ¦ i l i . -ii -¦ ¦ i .

¦EaaS3.HKa^MHMHDHaBnMatKinMOHBKHMHMUKSnaSH.l.^MHMBS»m

JJ» l̂ -̂aaMâBiMgMW l̂Ŝ la ĵfcJHBB^

Teus .es GÔÛrsê ï MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30. Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—~ ~~ 

BALEDimanche
4 » n Match F.-C. Bâle - F.-C. La«* avril Chaux-de-Fonds ou visite du
Départ 8 h. Jardin Zoologique.

, -, Prix de la course Fr. 12.—
(Enfants demi-prix)

Le Landeron, Le Jolimont, Cerlier,
_ . Anet , Sug iez ,

rrr LE VULLY
Départ 14 h. VallamancI , Cudrefin , St-Blaise ,

Neuchàlel.
Prix de la course Fr. 8.—

Tous les samedis et dimanches

Service UUE-des-ALPES

<YW!
— Viens! que je te boutonne «— ap-

pelle la jeune bonne.
— Non ! « répond le bambin en s'é-

chappant avec son petit camarade.
— Allons ! tu ne peux rester dehors

ainsi. Tu rassortiras après. Viens vite.
— Non ! « réitère l'enfant. Et chaque

fois que la bonne tente de s'approcher ,
il rit et fuit encore.

— Veux-tu obéir! ordonne, sans plus
de succès, un passant qui n'insiste pas.

La bonne, découragée, fait volte-face
pour s'en retourner au logis.

— Vous ne devez pas vous laisser
faire ainsi — intervient une dame —
sinon, vous n'en obtiendrez plus rien.»

— Ah ! si c'était le mien ! je le bat-
trais. Mais l'enfant des autres !

— Il n'y a pas lieu de le frapper non
plus. Poursuivez-le. Vous avez de plus
longues jambe s que lui . Et ramenez-le,
de force, au besoin. Dommage que je
sois pressée : Je vous ferais voir qu'on
peut le faire obéir sans histoires.

Peu après, la dame se retourne en-
core, et voit la bonne reprendre dere-
chef le chemin du retour, seule, après
sa nouvelle tentative sans effet.

Les mamans ne feraient-elles pas
mieux de mettre leur enfant à la crè-
che plutôt que de se faire remplacer
par une incompétente ?

• » •
«J'ai l'habitude ». — Ses parents lui

avaient dit si souvent : «On ne met
pas les coudes sur la table pour man-
ger. On ne met pas non plus ses mains
sous lia table. On ne met pas son as-
siette sur les genoux. » Mais, comment
l'ont-il>s dit pour qu'à cinq ans et demi,
leur jolie fillette fit tout cela chez des
amis qui l'avaient gardée à diner ?

Comme l'enfant, rétive, ne tenait
compte des observations que pour re-
prendre peu après l'attitude défendue ,
ses hôtes lui dirent : « Vois ! le chat
obéit, et toi pas. Comment, toi, une
gentille petite fille, n'arrives-tu pas à
te tenir mieux à table ?»  Et la fillette
de répondre : «C'est parce que j'ai
l'habitude. »

Tout comme la jeune bonne, les pa-
rents de la fillette se sont lassés d'exi-
ger.

Or, il est hien plu sdifficile de réédu-
quer que d'éduquetr.

» • a)

« Je suis libre ». — Un dimanche où
cette mère avait une visite au salon ,

sa fillette y vint aussi et s'assit, sans
façon sur la table basse.

— Ote-toi de là ! Attention aux
fleurs ! Tu vas renverser le vase! réité-
ra vainement la mère.

— «Je -suis libre ! !» lança triom-
phalement ce bout de femme de six
ans que sa mère cueillit enfin sur sa
table, pour l'envoyer méditer, sur un
siège, à quoi tient la liberté.

i— Qu'y faire ? expliqua la jeun©
femme : Quand on est absent tout le
j our, le soir on est trop fatigué pou.r
intervenir encore. Et voilà le résul-
tat. »

... Mais les parents ne seront pas
seuls à en souffrir...

PIRANESE.

« Zibelemuesh » — Savez-vous ce que
c'est ? C'est une sorte de purée aux
oignons qu'on mange, en Suisse alé-
manique avec des pommes de terre en
robe des champs. Pas mauvais du tout.
Et fort salutaire à cette époque :

Les oignons hachés sont étuvés dans
le lard fondu (ou dans l'huile qui rend
le plat plus léger sans ôter rien de sa
saveur) . Ajouter de la crème (un bon
bol pour un kilo d'oignons). Assaison-
ner au goût. Au moment de servir,
enrichir d'un jaune d'oeuf et d'arôme
liquide.

Avec les pommes de terre en robe
des champs vous aurez là un repas
nourissant qu'il suffira de faire précé-
der de crudités râpées (une salade de
céleri par exemple) . Faire suivre d'une
pomme.

Gâteau Scandinave. — A une tasse
de bonne crème, aj outer de la casson-
nade jusqu'à réduction en bouillie.
Parfumer de vanille ou du zeste haché
de deux oranges. Verser en couche pas
trop épaisse sur la pâte dont on aura
foncé une tourtière. Cuisson au four.

Petis trucs ménagers. — Pour net-
toyer votre râpe Bircher, râpez une
croûte de pain après vos crudités.

Pain de fromage. — Pour deux bols
de pommes de terre, une demi-livre de
fromage. (Celui de l'action est tout à
fait indiqué) . Amalgamer le fromage
et les pommes de terre en robe des
champs , râpés ou passés à la mouli-
nette, assaisonnés et corsés d'arôme.
Mouler en pain long qu'on peut servir

froid , avec une salade, ou chaud. Dans
ce dernier cas, le mettre, un moment,
à la poêle beuiirée, couverte d'une clo-
che ou d'un saladier renversé.

Allume-feu. — C'est la saison où les
oranges ont d'épaisses écorces. Ne les
j etez pas : souvenez-vous qu 'en les
faisant sécher, vous aurez des allume-
feu pour l'hiver ou le chalet, après
avoir réservé le zeste des plus belles
pour le thé estival.

P.

ff (j A vos casseroles...
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L'influence de l'entourage familial sur l'enfant
Parents, pensez-y !

(Corr. part , de « L 'Impartial >)

Des spécialistes affirment que le ca-
ractère de l'enfant se forme définiti-
vement au cours de ses sept premières
années. C'est donc la famille qui con-
tribue le plus certainement à dévelop-
per en lui les qualités, les défauts, les
tendances héréditaires.

Trop de parents ignorent ou négli-
gent d'envisager les conséquences de
certains de leurs comportements, sus-
ceptibles d'avoir de lointaines réper-
cussions sur l'état psychique de leur
descendance. Us se chamaillent devant
elle, ne s'épargnant pas les critiques,
perdant ainsi, par l'étalage de leur mé-
sentente, tout prestige.

Dans les ménages séparés, il n'est
pas rare de voir le père, la mère se dis-
puter les préférences de l'enfant, en
faisant assaut de gâteries immodérées
ou en le faisant juge de leurs querel-
les. Us l'amènent le plus souvent, à
perdre non seulement tout respect
d'eux, mais tout sens moral.

Les psychiatres constatent que la
plupart des jeunes instables, des carac-
tériels, voire des délinquants, ont
grandi dans des familles désunies,
anormales, soit par le remariage de l'un
ou l'autre des parents. Selon le Docteur
Roubinovitch, 80 o/ 0 des irréguliers,
triste gibier de prisons, filles perdues
et mauvais garçons, sont issus de ces
milieux dissociés, anormaux. L'enfant,
sans qu'il le montre, est généralement
atteint dans son affectivité, lorsqu'il
est témoin de scènes entre ceux qu'il
aime. Son développement subit des al-
térations, il se replie sur lui-même,
perdant le sentiment si indispensable
de sa sécurité.

La peur peut être également une
cause d'ébranlement. U faut se garder
de l'exploiter par esprit de coercition ,

pour obtenir des concessions. Les his-
toires terrifiantes provoquent souvent
des anxiétés nocturnes, des cauche-
mars, et exposent l'organisme à des
déséquilibres psycho-moteurs, se tra-
duisant par du bégaiement, des tics,
des désordres mentaux.

Les châtiments corporels violents
comportent eux aussi de graves dan-
gers. Ils sont le fait de parents inca-
pables de contrôler leurs nerfs, et qui
abusent lâchement de leur supériorité
physique. Une simple gifle sur la tête,
peut avoir de terribles suites, et com-
me tous les gestes brutaux, favorise la
timidité, l'hypocrisie, le mensonge.
Mieux vaut recourir aux punitions, à
la privation de choses désirées, au rai-
sonnement, et surtout, à la culture des
bons sentiments, à l'exaltation de bel-
les actions, des résolutions, en faisant
toujours appel aux qualités de l'enfant,
et en lui prodigant des encourage-
ments.

Nous avons reçu récemment un faire-
part de mariage influencé de façon cu-
rieuse par les difficultés de notre
temps. Au bas du carton, il y avait
cette demande imprimée : « Les futurs
époux vous seraient reconnaissants de
leur indiquer l'adresse d'un apparte-
ment vacant. »

Mariage moderne

L'élégance dans le «Prêt à porter »
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lî l. 

f \̂ 
11 

M M s Av. Léopold -Robe r. 68, I

Ce soir à 20 h. 30 de la Revue locale de Cario JEANRENAUD 
Tél' 2 48 64

M
- - - •¦ ' a n !¦ a»

Un délicieux café...
un express ou un vénitien
savouré dans un lieu sympathique

AU NOUVEAU TEA-ROOiv

Rue Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds

La Compagnie des Montres Longines
engagerait quelques

horlogers complets
Faire offres : Compagnie des Montres
Longines, Saint-Imier.

P E R S O N N E
de confiance

est demandée auprès de
dame malade pour donner
soins et faire ménage avec
repas. Urgent. Télépho-
ner au No 213 55, de 7
à 12 h., et de 14 à 17
heures 30.

Ouvrier consciencieux
demande

REMONTAGES
FINISSAGES

ou posage cadrans à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
M. L. 6288, au bureau de
L'Impartial,

Fabriques MO U AD O
\

offrent emploi à

faiseur
d'étampes

très compétent dans la con-
fection de tous genres d'étam-
pes d'horlogerie, rectificateurs
y compris.

Age minimum 30 ans.

Etalons
i

Les membres du syndicat chevalin
„ Jura neuchâtelois " et les
éleveurs en général , sont informés
que les étalons du Haras fédéral
seront à disposition à la station du
Crêt-du-Locle dès
samedi 3 avril 1954.

LE COMITÉ.

«¦m ii ni ¦MiM niimi—i iiHMmnmMai iiiumnrir m~

B.lf.W.
1953, moto 600 cm3, état
de neuf , en vente ; échan-
ge possible avec plus pe-
tite cylindrée. — Auto-
Châtelard, Peseux

laïa ï aaaMialMaa— IBMaiBIMIBMIII

A LOUER tout de suite
ou à convenir, aux Plan-
chettes, logement de 2 piè-
ces et dépendances, avec
jardin . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6297

CHAMBRE A COUCHER
à vendre. — S'adresser
entre 19 et 20 h., Jacob-
Brandt 84, rez-de-chaus-
sée à droite.

V. W.
CAMIONNETTE

avec bâche, en vente. —
Auto-Châtelard, Peseux

Tél. (038) 816 85

Personne
de toute confiance
est demandée pour s'oc-
cuper de deux personnes
âgées. Fr. 200.- à 220.- par
mois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6293

Personne habile et cons-
ciencieuse se recommande
pour

Mise d'inertie
sur machine perfection-
née. Travail soigné, livrai-
son rapide. — Paire offres
sous chiffre G. K. 6294,
au bureau de L'Impartial.

DAME 60 ans, active, ex-
cellente santé, capable te-
nir un ménage très soi-
gné, caractère gai et dé-
voué cherche emploi chez
une personne seule.
Offres sous chiffre M. E.
6264 au bureau de L'Im-
partial,



La deuxième journée du procès Bonnard
Défile des témoins. - Comm encornent des plaidoiries.

(Tél. de notre envoyé spécial)

Lausanne, le 31 mars 1954.
Qu'ils se mêlent de ce qui les regarde !

En début d'audience, qui s'ouvre à
8 h. et demie, le président Rais donne
lecture d'un télégramme de l'Associa-
tion des journalistes internationaux,
protestant contre le procès Bonnard. En
même temps, ces messieurs s'indignent
qu'on ait refusé certains témoins. Le
juge fédéral Rais explique que ces 15
témoins devaient venir de Bombay, de
Paris, de Londres, bref , de tous les
coins du monde. On aurait entendu
ainsi 15 conférences successives sur le
Mouvement de la paix. Cinq témoins
choisis suffisaient assurément. Quant
à l'intrusion de l'Association des
journalistes internationaux, le pré-
sident la qualifie à bon droit de
plaisanterie de mauvais goût. Il
donne également lecture d'un au-
tre télégramme, venu de la Section
des juristes bulgares, qui estiment que
le procès actuel est une atteinte à la
liberté d'opinion. Les juristes diploma-
tiques bulgares déclarent que lés accu-
sés doivent être libérés. Avec son hu-
mour à froid, le président dégonfle
gentiment ce pathos :

— Je comprends, dit-il, qu étant don-
né la liberté d'opinion qui règne en
Bulgarie, les juristes bulgares protes-
tent, (rires).

L'audition des témoins
On introduit alors les témoins de

moralité convoqués par la défense et
qui ont pour but d'expliquer surtout
le rôle du Conseil mondial de la paix.
Le premier qui viendra à la barre est
Mme Isabelle Blum, de Bruxelles.

Madame la Députée a la parole
Interrogée par Me Loewer, la très

éloquente représentante belge fait une
conférence à vrai dire fort intéres-
sante et un plaidoyer chaleureux pour
le Mouvement de la paix. Tout le
monde comprend et approuve qu'on
travaille pour la paix. Mais cela sup-
prime-t-il les attaches communistes
que beaucoup dénoncent ? « Nous ne
faisons pas de politique», affirme Mme
Blum, qui constate que le Conseil mon-
dial ne renferme qu'une minorité de
disciples de Moscou. « Et puis, ajoute-
t-elle, il faut bien rencontrer les gens
qui sont de l'autre côté de la barricade
si l'on veut agir et faire la paix. Ce
n'est pas en laissant le monde partagé
en deux blocs et en approuvant la
guerre froide qu'on arrivera finale -
ment à faire coexister le capitalisme
et le communisme. »

Toutes ces belles explications sont
toutefois un peu atténuées par une
mise au point du procureur général,
qui rappelle que Mme Isabelle Blum
fut expulsée du territoire suisse à la
suite d'une conférence donnée à Yver-
don. Députée socialiste belge, elle a
été également condamnée en Belgique
pour avoir fait de l'agitation politique
et menacé les 137 familles, qui corres-
pondent aux 200 familles françaises.
On cite également une déclaration du
« Vorwârts > qui précisa qu© Mme Blum
a été exclue du pairti socialiste belge
en 1951 pour collusion avec les com-
munistes. Elle est encore au Parlement
belge, mais comme socialiste indépen-
dante.

Le juge fédéral Abrecht lui pose
alors cette question : « Quelle est l'at-
titude du Mouvement de la Paix vis-
à-vis de la Croix-Rouge ?

— Désir de collaboration.
Le président : « C'est pour cela qu'on

la discrédite... »
Mme Blum s'en via, après avoir rem-

porté un assez joli succès d'éloquence.
Elle est un excellent débatter , mais
elle est désarçonnée tout de même
par cette question :

— Par qui lia paix est-elle menacée?
Après une hésitation, Mme Blum

répond :
— Par tous ceux qui préparent la

guerre.
Le président :
— Excellente vérité de La Palice.
Et Mme Blum de conclure :
— Mais vraie quand même.

Un autre témoin
On voit ensuite apparaître M. d'As-

tier de la Vigerie, député et journa-
liste français bien connu, lui aussi
membre du Mouvement mondial de la
Paix. Sa profession de foi est la même
que celle de Mme Blum. Le président
lui lit cependant la décision du minis-
tre de l'Intérieur français qui refuse
à l'Association étr angère des parti-
sans de la paix de s'établir à Paris
et exige la liquidation immédiate de
ses biens en France...

— Quels motifs ?
— Nous ne savons pas. Nous croyons

qu'il s'agit d'une intervention améri-
caine.

Inspiration étrangère et communis-
te du Mouvement de la paix ? Le té-

Les accusés : pr ofesse ur Bonnard ,
Charles A f f o l t e r  et Fanny Grether
(debout de gauche à droite) et

leurs avocats.

moin affirme qu 'il n'y a pas de majo-
rité communiste, que dans le Mouve-
ment, toutes les tendances et idéologies
cohabitent. Manœuvre de Moscou? Ca-
mouflage international ?

« C'est faux », affirme le témoin, qui
pense que l'armistice en Corée a été
obtenu grâce au Conseil mondial de
la paix. Faut-il s'étonner ou admirer
cette naïveté ?

On se perd à nouveau dans ce qui
est politique ou ce qui ne l'est pas. En-
fin , on revient à quelque chose de so-
lide en parlant de l'attitude du Mou-
vement de la paix vis-à-vis du CICR.

Le témoin estime que M. Joliot-Cu-
rie a fait une démarche privée et per-
sonnelle. Il pense que la Croix-Rouge
est humanitaire et utile . Cela n'a pas
empêché les artisans de la paix d'édi-
ter le rapport calomniateur et les ren-
seignements réunis par le prof esseur
Bonnard.

« Ce n'est pas de la politique », dira
M. d'Astier.

— Non, lui réplique le président,
c'est du renseignement...

Et comme M. d'Astier fait une décla-
ration pathétique contre M. MacCar-
thy en témoignant de son admiration
profonde pour la démocratie suisse,
qui doit veiller sur elle et éviter de
dériver, le président lui répond :

— N'ayez aucune crainte à ce sujet !
Enfin, on cherche à éclaircir pour-

quoi les Yougoslaves qui faisaient par-
tie du Comité mondial de la paix l'ont
quitté depuis que Tito a rompu avec
Moscou. L'explication est un peu bru-
meuse.

Le témoignage se clôt sur une évoca-
tion coréenne et des conclusions sur
l'enquête bactériologique. Le Mouve-
ment de la paix a conclu que les Amé-
ricains avaient pratiqué la guerre bac-
tériologique en Corée.

Les dépositions de ces deux membres
du bureau du Mouvement mondial de
la paix ont insisté sur le caractère
apolitique de l'organisme en question.
Elles prouvent à tout le moins que le
dit bureau possède des dialecticiens re-
marquables. Quant à s'y fier aveuglé-
ment, ce serait trop demander. Surtout
lorsqu 'on sait que Mme Blum a été
expulsée du parti socialiste belge pour
flirt ouvert avec Moscou et que M.
d'Astier n'a été élu député de Paris
qu 'avec l'appui des voix communistes...

Ceux qui respectent le professeur,
mais n'approuvent pas

le propagandiste
On entend ensuite Me Maurice Bau-

dat , de Lausanne, dont deux des fils
furent des élèves du professeur Bon-
nard et lui ont gardé une reconnais-
sance émue. Le maître n'a jamais cher-
ché à influencer ses étudiants dans
le sens de ses idées politiques. Comme
camarade d'études d'André Bonnard ,
M. Eaudat reste fidèle à l'ami, mais
ne partage pas ses opinions.

Il en sera de même d'un collègue de
M. Bonnard, M. le professeur de Mié-
ville, qui rend lui aussi hommage à
l'honorabilité et à la sincérité de l'ac-
cusé, mais ne saurait se rallier à ses
activités politiques.

Le doyen de la Faculté des Lettres,
M. Gilbert Guisan, donne lecture d'une
adresse des étudiants à leur profes-
seur, adresse dans laquelle ils le re-
mercient de son enseignement.

M. Anthony Benoit, commerçant à
Genève, témoigne pour Fanny Grether
et dit le dévouement philanthropique
désintéressé dont elle a fait preuve.
M. Baroni , pasteur à Genève, connaît
depuis quelques années Charles Affol-
ter et a collaboré avec lui à l'organisa-
tion du congrès suisse de la paix , grou-
pant des gens de toutes opinions.
« Certes, dit-il, M. Affolter est commu-
niste, mais j'apprécie sa sincérité et sa
loyauté. »

Enfin , deux autres témoignages, l'un
d'un fonctionnaire du CIR, l'autre du
supérieur militaire de Charles Affolter,
soulignent les qualités des deux pré-
venus.

On en a fini avec les témoins.

'JV- Vers l'acquittement
de Fanny Grether

A l'égard de Fanny Grether , le pro-
cureur ne requiert aucune peine, sinon
le paiement d'un huitième des frais.

Les plaidoiries commencent
Il était prévu que l'on donnerait la

parole au défenseur de Fanny Grether ,
Me Gonvers. Le président lui demande
si, du fai t de l'abandon de l'accusa-
tion contre elle, le défenseur ne renon-
ce pas à plaider,

Me Gonvers fait observer que les
réquisitions du procureur ne lient pas
forcément la Cour.

— Soyez tranquille , dit M. Rais en
souriant . Nous ne serons pas plus roya-
listes que le roi...

Toutefois, Me Gonvers tient à plai-
der, car il s'est réparti la tâche avec
ses deux autres collègues et ne veut
pas les abandonner. C'est pourquoi il
prononce une plaidoirie belle, sensible
et émouvante, qui rend hommage à
la vie humanitaire et d'action paci-
fiste de Fanny Grether, que la France
elle-même a élevée au grade d'officier
de la santé publique . Pour la Grèce,
Fanny Grether a réuni à elle seule dix
tonnes de vêtements et de médica-
ments et son rôle est semblable dans
nombre d'autres domaines. Cela ne
justifie certes pas les erreurs commi-
ses, mais permet de les absoudre.

Impressions d'audience
Le premier jour, il y avait au par-

terre 26 journalistes (dont un confrère
du tSoin, de Bruxelles, et un repré-
sentant du «Giornale délia Serra») ,
plus quatre juges fédéraux , le doyen
de l'Université , Géa, le caricaturiste,
et Pierre Nicole. Le lendemain, même
chambrée, plus Roger Nordmann, qui
aura peut-être trouvé le sujet à
d'excellents «Forums» . Quant aux tri-
bunes, elles étaient peuplées de quan-
tité d'étudiants et de vieilles dames,
ou de partisans du professeur Bon-
nard. Assemblée sussurante qui se
retrouve dans les couloirs à l'heure de
la suspension et qui entoure son dieu.
Car il s'agit bien de paroissiennes et
de paroissiens réunis autour de leur
saint pasteur. Dans le Mouvement de
la paix, on a la foi  ou ne l'a pas. On
croit à Saint-Joliot-Curie... C'est tout
juste si le professeur ne bénit pas ses
fidèles , qui ne se doutent guère que
Moscou p rofite de leur absolue con-
fiance pour mener sa politique à ses
grandes fins...

En attendant, il faut  reconnaître que,
comme l'a écrit André Marcel, tout se
réduit à peu près à ceci : *Une brave
dame recueille des ragots dans les
journaux ou au gré des conversations,
un ancien dessinateur les transmet
à un professeur d'université habitué
à l'analyse des textes et celui-ci les en-
voie à Paris en deux séries pour l'édifi-
cation de Joliot-Curie, un savant dé-
renommée mondiale. Faites-en un
drame si vous voulez. Cela ressemble à
une mauvaise farce.»

Enf in , a-t-on tort ou raison d'en
faire un procès ?

A mon humble avis, on a bien fai t .
D' abord , il est incontestable qu'il
a eu délit de renseignements et
de calomnies. Si on avait laissé aller
les choses en cette occasion, ce qui
avait bien réussi une fo is  aurait sans
doute recommencé. La diplomatie, la
solide logique, le bon sens, l'humour
à froid du président Rais, sans parler
de son sens du droit et de son patrio-
tisme élevé, ont dégonflé bien des bau-
druches, tué bien des légendes et fait
taire bien des crapauds. Ce magistrat
ne s'en laisse pas imposer par les phra-
ses grandiloquentes et les professions
de f oi :

— Voyons, vous cherchiez bien à
déconsidérer la Croix-Rouge ? Il ne
s'agit pas d'idées, Bonnard , il s'agit
de faits...

Et Bonnard , mis au pied du mur,
d' ergoter pitoyablement.

A part cela, les incidents ne man-
quent pas, les répliques foudroyantes
surgissent , et les défenseurs — Me
Loewer en tête — ne restent pas en
arrière.

Attendons paisiblement le jugement.
(Voir suite en dernière page.)

Ghroiiioiie iieuGiiâieioise
Un agriculteur neuchâtelois

se tue dans sa grange
(Corr.) — Un navrant accident est

survenu hier matin peu après 6 h.
dans une ferme de Bevaix.

Un agriculteur de l'endroit, M. J. L.
Brunner, âgé de 55 ans, était monté
dans sa grange pour préparer l'affou-
ragement du bétail . A la suite d'un
faux mouvement, il perdit l'équilibre
et tomba de plusieurs mètres — et la
tête la première — sur l'aire de la
grange où il se fractura le crâne.

Immédiatement secouru par les
siens, il fut transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, où il décéda
peu après cans avoir repris connais-
sance.

' NOB sincères condoléances.

Un réquisitoire écrasant
qui se termine par des réquisitions modérées

En fin de matinée, M. Roger Corbaz,
procureur général, commence son ré-
quisitoire, qui durera quatre heures
d'horloge, et sans particulières violen-
ces de langage établira les faits, les
responsabilités, brossant d'impitoya-
bles portraits, de l'accusé principal en
particulier, usant d'arguments solides,
appuyés sur une jurisprudence éta-
blie et que la défense aura de la peine
à démolir. Ce qu 'a voulu le procureur,
c'est mettre le peuple suisse en garde
contre certains périls qui le menacent
de l'intérieur comme de l'extérieur. A
notre avis, il y a parfaitement réussi.

Quand on met le doigt
dans l'engrenage

Le procureur constate que ce pro-
cès ne serait qu'une banale affaire de
renseignements si le principal accusé
n'avait pas cherché à mobiliser autour
de son procès l'opinion publique suisse
et internationale. Atteinte à la liberté
de la presse, aux libertés d'idées ? Dé-
lit d'opinion ? On a cherché tous les
moyens pour égarer l'opinion, mais
souvent, derrière chaque article ou
chaque manifestation on retrouve une
majorité communiste.

Au surplus, comment se défaire du
sinistre engrenage ? Le procureur dé-
crit ce qu'est le communisme et les
lois de la jungle qui y régnent. Il cons-
tate aussi que M. Bonnard s'y est en-
gagé avec cette cécité semi-volontaire
que dénonçait son collègue Henri Mié-
ville et qu'il attribue à une incons-
cience complète. La servilité du pro-
fesseur est déjà totale. On en trouvera
la preuve dans les pièces du dossier ,
dont 81 en tous les cas ne sauraient
être discutées. Ces documents résu-
ment ce qu'a fai t le professeur André
Bonnard comme ami de l'Espagne ré-
publicaine, comme dirigeant de l'Asso-
ciation Suisse-URSS, comme partisan
de la paix, comme tribun et lutteur
politique , alors qu'il se prétend seu-
lement penseur et humaniste. Grisé
par le culte qui lui était rendu — il

a même provoqué des poèmes d'un ly-
risme échevelé (le procureur donne
lecture d'un échantillon assez évoca-
teur) —, l'accusé ne pouvait que per-
dre pied dans son activité pro-soviéti-
que.

Quelles raisons le professeur Bonnard
avait-il de s'en prendre au CIR ?
Le fait est qu'il collabora tout d'a-

bord avec ses organismes pour venir
en aide aux insurgés grecs et ce fut
lui-même qui proposa tout d'abord
une enquête du CICR à l'occasion de
la guerre bactériologique en Corée..
Puis il changea brusquement d'atti-
tude. Pourquoi ? Parce que l'URSS a
l'ONU avait refusé par la voix de son
délégué, M. Malik, d'accepter une en-
quête de la Croix-Rouge et parce que
lé Conseil de la paix avait demandé
à M. Bonnard de fournir une docu-
mentation permettant de démonétiser
la grande organisation internationale
de charité de Genève. C'est ce que
prouve au reste la brochure publiée
à Paris par les Partisans de la Paix.
En fait, le mouvement de la paix a
prouvé par son activité en la circons-
tance qu'il est un instrument de péné-
tration au service du communisme
mondial.

Beaucoup de Partisans de la Paix
sont sincères, car la paix est un désir
profond qui germe dans le coeur de
l'homme. Les Soviets, dans leur habi-
leté machiavélique, l'avaient fort bien
compris lorsqu'ils lancèrent l'appel de
Stockholm :

— Vous êtes pour ia paix, signez
l'appel.

Et quantité de gens signèrent parce
qu'ils étaient profondément épris de
paix et qu'ils rendaient hommage à
une oeuvre qui leur était sympathique.
Malheureusement, il fallait aller plus
loin et voir plus clair.

Un seul Suisse a fait partie du Con-
seil mondial de la paix , c'est le profes-
seur Bonnard. Sur les 42 membres, la

moitié est communiste, rattachés au
parti, l'autre moitié compte cinq Prix
Staline de la paix. Le restant fait par-
tie d'organismes favorables à l'URSS.
La tendance dominant* est ainsi dé-
finie. Les chefs communistes du reste
reconnaissent ouvertement le fait. Léon
Nicole en particulier. Hélas, depuis que
ce dernier a été excommunié, Bonnard
l'ignore.

Le procureur lit ensuite une lettre
du pasteur Grin, qui résume tout ce
que l'on peut penser du Mouvement
poup la paix. Ce n'est pas très glo-
rieux.

De tout cela, le procureur tire quatre
conclusions :

1) Le Mouvement pour la paix est de
tendances et d'essence communistes. Il
défend avant tout les Intérêts de Mos-
cou.

2) L'activité de ce mouvement et l'a-
gitation à laquelle il se livre sous le
couvert d'une propagande pacifiqu e
ont pour but l'extension du commu-
nisme dans le monde.

3) Le Mouvement pour la paix est
une organisation auxiliaire du com-
munisme.

4) L'action du professeur Bonnard
a tendu avant tout à servir les inté-
rêts du communisme mondial.

Le professeur Bonnard s'est-il livré
à un service de renseignements ?
Le procureur va maintenant démon-

trer où l'activité de l'accusé principal
du procès de ce jour répond explici-
temen à l'article 272 du Code pénal .
Non seulement il a pratiqué un servi-
ce de renseignements. Non seulement
ce service était de nature politique.
Mais il était utilisé au préjudice de
Suisses et au bénéfice de l'étranger. Le
procureur alors de passer à nouveau en
revue les points principaux du procès
en soulignant sa thèse, tantôt par des
pièces du dossier , tantôt par une liste
d'exemples à vrai dire assez édifiants .
Nous ne reviendrons pas sur cette
partie du réquisitoire, qui évoque éga-
lement toute la jurisprudence du tri-
bunal fédéral dans les cas semblables,
allant de 1939 à 1953. Incontestable-
ment, Bonnard aura de la peine à re-
monter le courant en face des preuves
qui ont été fournies et de l'écrasante
documentation réunie contre lui. Au
surplus, le procureur a des mots ex-
trêmement sévères pour qualifier l'at-
titude de l'accusé dont l'activité, dit-il,
n'est même pas assimilable au travail
d'un agent d'affaires véreux. Jamais
un agent d'affaires véreux n'aurait osé
envoyer le rapport que Bonnard a
transmis à son ami Joliot-Curie. Que
Nicole ait raconté ce qu 'il voulait, on
le comprend un peu. Ce qu'on com-
prend déjà moins, c'est que Mme Fan-
ny Grether ait consenti à collection-
ner ces ragots. Mais ce que l'on ne
saurait admettre, c'est que Bonnard,
par exemple, vis-à-vis d'un confrère
éminent comme le fut Claude DuPas-
quier, se soit laissé aller à un procédé
semblable :

— C'est une honte et une triste
besogne, s'écrie le procureur. Et Bon-
nard s'est condamné lui-même en
cherchant à salir un homme intègre
et à le désigner comme un homme
soucieux d'apporter son soutien au
fascisme contre la citasse ouvrière.

On revient également sur le factum
emporté par le professeur Bonnard
dans sa valise et sur les autres textes
qui accompagnaient ce brouillon de
discours. « Si, à Berlin, personne n'a
parlé du CICR, ajoute le procureur ,
c'est que l'orateur fiaisait défaut. Il
avait été arrêté. »

La conclusion est précise : tous les
éléments constitutifs du délit existent
et ce délit mérite d'être puni. Le Con-
seil mondial de la paix lui-même est
une organisation étrangère et l'inten-
tion de nuire est évidente. H en est
de même pour Charles Affolter et
Fanny Grether. Mais le premier n'a
été qu'un entremetteur. Quant à la
seconde, elle n'a pas eu connaissance
du but poursuivi. Pour elle, Bonnard
était un bon dieu. « Et, conclut le pro-
cureur, je sais que cette femme est
la bonté même. Le travail qu'elle a
accompli pour soulager ses sembla-
bles est digne d'éloge et d'admiration.
C'est pourquoi je n'aurai pas le coeur
de vous proposer de la reconnaître
coupable. Je demanderai simplement
qu'on mette une partie des frais à
sa charge. »

Bonnard et Affolter
Trois mois d'emprisonnement

au premier. - Vingt Jours au second.
Le procureur dépose alors les con-

clusions suivantes! : Il demande que la
peine du professeur Bonnard soit en
rapport avec sa personnalité. Toute-
fois, certaines considérations doivent
intervenir : le souci évident du procu-
reur est de ne pas briser la carrière
universitaire du professeur Bonnard.
C'est pourquoi il se contente de requé-
rir contre lui la peine de trois mois
d'emprisonnement et le paiement de
cinq huitièmes des frais.

Contre Affolter , il requien 20 jour
d'emprisonnement et deux huitièmes
des frais.

Les peines requises contre



Une université populaire va être créée
dans le canton, avec pour le moment deux centres :

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

(De notre envoyé spécial au Château
de Neuchâtel)

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
On sait que depuis un peu plus d'un

an, un Comité d'initiative pour la créa-
tion d'une Université populaire, avec fi-
liales dans les Montagnes neuchâteloi-
ses (sous la présidence de M. Charles
CHAUTEMS) travaille à la création de
cette institution de culture populaire ,
qui a fait ses preuves en Suisse et à
l'étranger. Il s'agit de donner à tous
ceux — diplômés ou non de quelque
haute ou moins haute école — qui dé-
sirent se cultiver dans le domaine de
leur choix les moyens de le faire à
prix modiques et en dehors de leurs
heures de travail. Les initiateurs de l'U.
P. N. désirent aussi que l'Université
elle-même descendent de son piédestal,
abandonne une conception aristocra-
tique de la culture qui n'a d'ailleurs
plus cours , pour aller à la rencontre du
peuple, autrement dit de la vie. Il est
possible qu 'après tout l'Université au
sens traditionnnel du mot ait, sur un
autre plan , tout autant à apprendre du
peuple que celui-ci de l'Université. En
tout cas, l'expérience vaut la peine
d'être tentée de part et d'autre.

Il y a bientôt huit ans...
En 1946, le députe, conseiller natio-

na let professeur de droi t Paul ROSSET
avait déposé une motion en vue de la
création d'une U. P., qu 'il put dévelop-
per (étant donnée la rapidité des tra-
vaux du Grand Conseil) en 1950. Le
parlement et ie gouvernement l'accep-
tèrent , et le département de l'Instruc-
tion publique fut prié de mener l'étu-
de : il le fit avec une telle célérité
qu 'on attend toujours ses résultats. Ce-

. pendant , les communes, différentes as-
sociations, l'Université elle-même, et
enfin les enfants des écoles primaires,
ont été consultés et ont couché sur le
papier de volumineux rapports leurs
profondes pensées sur ce sujet.

Or , l'an dernier , M. Marcel BOUR-
QUIN, de Neuchâtel , et quelques-uns de
ses amis, trouvant que les choses
étaient par trop traînées en longueur ,
décidèrent de « prendre le taureau par
le bon bout », selon l'heureuse expres-
sion d'un notable neuchâtelois. Us con-
voquèrent quelques assemblées , se mi-
rent au travail, créèrent diverses sous-

i ^

En 1830, un Danois, Nicolas
Grundtwig, homme politique, écri-
vain et historien, prit l'initiati-
ve de lancer les «Volkshochschu-
len», les hautes écoles populaires,
dont le but était de développer
dans le peuple le sens de sa di-
gnité. Il ne s'agissait pas de for-
mer des universitaires, mais bien
des personnes cultivées, capables de
penser et d'observer juste. Plus
d'un tiers du peuple danois a fré-
quenté ces Universités populaires.

Grâce à l'esprit d'initiative d'un
Thuirgovien, Fritz Wartenweiler, les
Universités populaires ont pris
naissance dans notre pays. En 1919
fut créée, près de Frauenfeld , la
première Université populaire. Cette
nouvelle institution évolua très ra-
pidement et l'on vit bientôt les
villes de Bâle, Zurich et Berne
inaugurer leur Université popu-
laire. Puis ce fut le tour de Lucerne,
St-Gall et Lausanne. Il existe à
Genève aussi une Université ou-
vrière, créée en 1892, qui est une
institution quelque peu différente
de la conception habituelle des
Universités populaires.

Les Universités populaires de
Suisse comptent actuellement plus
de 100 écoles. Elles sont groupées
en une «Association des Univer-
sités populaires suisses », fondée
en 1943, dont le siège est à Zurich.
En 1952, 45.000 personnes ont sui-
vi leurs cours. Lors de la création
de l'Université populaire de Lau-
sanne, en 1951, 1625 inscriptions
furent recueillies. Les cours du
premier semestre furent fréquen -
tés par 906 hommes et 719 fem-
mes. L'âge des auditeurs s'éche-
lonnait entre 13 et 80 ans. Le suc-
cès de cette Université populaire
est tel , qu'elle s'est vue obligée d'é-
tendre son activité à la région
Montreux-Vevey (en 1952), et, tout
dernièrement, à Yverdon et à
Nyon.

commissions, et trouvèrent surtout des
fonds poui lancei leur projet. Dès lors,
le Département, qui préfère de beau-
coup que l'U. P. soit une institution
privée protégée par l'Etat, mit une
sourdine à ses travaux, et attendit
désormais de connaître les résultats des
nfforts  du Comité cantonal : les tra-
vaux sont pourtant menés de conserve ,

et lors de la créa tion de l'U.' P. (qu 'on
espère prochaine) , lé projet du gouver-
nement soumis au Grand Conseil sera
le même que celui du Comité cantonal.

Conférence de presse
Tout cela nous fut  expose clairement,

lors d'une conférence de presse qui eut.
Heu hier en la salle des Chevaliers du
Château de Neuchâtel , par le président
BOURQUIN, le conseiller d'Etat CLOT-
TU, le professeur loclois BERGER (qui
dirige la commission des cours) , et M.
P.-R. ROSSET. Désormais, l'affaire est
donc lancée : l'on se propose d'organi-
ser une série de cours dès l'automne,
mais lesquels ? C'est pourquoi dès au-
jourd'hui , des listes sont déposées dans
de nombreux magasins et écoles des
villes et villages du canton , où une sé-
rie de 67 cours de culture générale ,
histoire, philosophie, sciences exactes,
naturelles et appliquées (à l'exclusion
des techniques et langues étrangères) ,
sont proposés au choix des intéressés.
A la demande des dévoués créateurs
de l'U. P., nous invitons la population
à répondre à ce questionnaire et à in-
diquer quels sont les cours qui l'intéres-
sent : une statistique sera ensuite dres-
sée, et les cours les plus courus orga-
nisés les premiers, à La Chaux-de-
Fonds pour les Montagnes, et à Neu-
châtel pour le Bas ; le Val-de-Travers ,
si la participation est assez nombreuse,
viendra après.

Une initiative à soutenir
Tous les amateurs de science et de

culture s'inscriront pour des cours d'un
semestre (l'un d'été, l'autre d'hiver ) ;
il ne sera pas (du moins au début)
délivré de diplômes, mais seulement, si
on les demande, des « certificats d'as-
siduité ». Aucune exigence pour l'en-
trée et la sortie des cours : on espère
qu'ils répondront à un besoin suffisam-
ment impérieux pour qu 'une fois com-
mencés, ils soient suivis.

Au reste, les Initiateurs ne se font
aucune illusion sur les nombreuses dif-
ficultés qui les attendent. Mais, outre
qu'ils ont déj à obtenu l'appui de nom-
breuses associations industrielles ou
culturelles, de personnalités privées, des
pouvoirs publics communaux et canto-
naux, ils espèrent que financièrement
et intellectuellement , l'entreprise sera
vaible. Elle peut être l'occasion d'un vé-
ritable renouvellement spirituel de
notre peuple, sl elle est soutenue avec
courage, Intelligence et savoir-faire.
Mais on n'en attend pas autant pour le
moment : donner à ceux qui en ont
envie l'occasion d'étudier « et de parti-

ciper aux merveilles et aux joies des
connaissances supérieures » (manifeste
dixit) , tel est le but visé, aussi bien par
le Comité d'initiative que par le gou-
vrenement. Non vulgariser les trésors
de la culture, mais les rendre en tant
que tels accessibles à ceux qui en sont
dignes, mais n 'ont pas eu les moyens
matériels d'y accéder !

J. M. NUSSBAUM.

H il
250 cm3, parfait état de
marche, à vendre, ainsi
que

lit d'enfant
complet et meubles pour
chambre d'enfant. — S'a-
rdesser le soir dès 18 h.
45, à E. Barbezat, Serre
32, Chx-de-Fds. Tél. (0391
2 38 20. 
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Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84
La Chaux-de-Fonds
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Fabrication suisse perfectionnée

Le frigo idéal
pour chaque ménage

(assez grand pour 2 à 4 personnes)

100.000 SIBIR sont en service en Suisse,
ce sont autant de références

Grâce à une immense production,
SIBIR est toujours à

FP. 295.-
En vente dans tous les magasins ayant
un rayon d'électricité et aux Services

industriels officiels

SIBIR consomme peu de courant
SIBIR c'est l'économie dans la maison

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

En Suisse
Le compte d'Etat bernois de 1953
BERNE, 31. — Ag. — Le Conseil exé-

cutif du canton de Berne, a discuté
et approuvé le compte d'Etat du can-
ton de Berne pour l'exercice 1953. Il
présente, après la constitution de pro-
visions pour la construction de mai-
sons d'écoles et pour des améliora-
tions foncières, après les amortisse-
ments sur des actions, parts sociales et
obligations, les redressements d'écritu-
res et un versement dans le compte
pour effractions spéciales (réserve de
crise) , un boni (augmentation de la
fortune) de 508.742 fr. Le budget pré-
voyait un déficit (diminution de la for-
tune) de 3.605.244 fr .

\\i\(\\o ef fc{é4i|jMsi0tt
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...

Beromunster : 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.

Jeudi ler avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Sports. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Danses. 13.00 Bon voyage,
Monsieur Dumollet ! 13.10 Pour le ler
avril. 16.29 L'heure. Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris... 17.30 Concours
des Jeunesses musicales. 17.55 Souvenirs
de Berthe Bovy. 18.05 Disques. 18.20 La
Quinzaine littéraire. 18.50 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Dites-moi tout... 20.00 La guerre
des femmes, feuilleton. 20.30 Gala de
chansons. 21.00 Don Juan, avec Lise
Bernard et Claude Pahud. 21.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Souvenirs de Gilles.
23.05 Orch. Hubert Rostaing (d.) .

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. champêtre.
11.00 Emission d'ensemble. 11.10 Chants.
11.30 Courrier de Berne 11.45 Quintette ,
J.-N. Hummel. 12.15 Chansons. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Les Saltim-
banques, opérette de L. Ganne. 13.25
Causerie. 13.35 Noëlle Norman. 13.50
Orch. musette. 16.29 L'heure. 16.30 Dis-
que. 16.40 Lecture. 17.30 Causerie. 17.45
Voyage musical. 18.40 Reportage. 19.05
Orch. de Berne. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Disques . 20.25 Le Misan-
thrope , de Molière. 22.00 Clavecin. 22.15
Informations. 22.20 Compositeurs suis-
ses.
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SANS ANTENNE Notre nouveau succès 1954
GENERAL-RADIO P. 20
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CADRE ANTIPARASITES BLINDÉ
¦ Ne pas confondre avec antenne ferrile , 7 lampes, 4 longueurs
; d'ondes, réglage visuel par œil magique , prise pick-up, prise

haut-parleur supp lémentaire , réglage de la tonalité. j
Cet appareil permet d'éliminer les parasites et notamment le \

j souffle dû à la proximité des lignes à haute tension. Il permet en
outre de supprimer les sifflement s d'interférence. '¦

EN 1954, PLUS D'ANTENNE , PLUS DE CADRE EXTÉRIEUR
i INESTHETIQUE.

Demandez un essai sans engagement aux spécialistes
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Agression es tentative
de viol

dans le canton de Zurich
ZURICH , 31. — On apprend main-

tenant seulement que jeudi dernier,
25 mars, une. jeune sommelière, âgée
de 19 ans, a été assaillie par un client
du restaurant « Sonnenhof », à Bae-
chelsruetl, près de Grueningen , où
elle était employée. Profitant de ce
qu'il n'y avait personne dans la mai-
son, il tenta tout d'aoord d'abuser
de la jeune fille et de lui dérober les
clés de la caisse.

La jeune sommeliè«re se défendit
avec la dernière énergie et le griffa
au visage. L'individu sortit un couteau ,
mais la jeune fille continua à lui don-
ner des coups de pied, de sorte que
l'inconnu prit la fuite, au volant d'une
automobile de couleur bleu-foncé, en
direction de Grueningen.

Il s'agit d'un individu de 35 à 40 ans,
de grande taille (178 à 180 cm.) , bien
habillé. Il doit porter des marques
d'égratignures au visage.
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Duvets - Mon
prix sensationnels

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

FP. 95.-
Antres qualités depuis
38.—, 45.—, 78.—, 85.—fr .
Traversins dep. fr. 16.—
Oreillers dep. fr. 12.—

GE m i n B o n i
Progrès 141 Tél. 2.76.33
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» Tous les j ours •
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I nos excellents i

! Pains de Pannes i
l itout spécialement .
* pour le petit déjeuner ,

I I
, ON PORTE A DOM ICILE (
I excepté le dimanche |
I I

j l/ferû/iifo
 ̂

|
LA CHAUX-DE-FONDS |

| GRENIER 12 |

| Téléphone (039) 2 32 51 / 2 52 60 (

L J

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes Agées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les vlsitenrs pour 17 h. 40.TéL (038) 94101

L'INFORMATION
HORLOGÈRE SUISSE

cherche habile

sténo dactylo
sachant l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats,
à la Direction de L'Information hor-

logère, La Chaux-de-Fonds.

GRAND CHOIX AU MAGASIN

DU BERCEAU

RUE DE LA RONDE 11

Mariage
Monsieur 44 ans, avec
avoir, oherohe à faire la
connaissance d'une daine
de mêmes conditions, en
vue de mariage. Discré-
tion assurée. — Ecrire
sous chiffre N. K. 6278,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE Jolie petite
chambre chauffée, part à
la salle de bains, à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6292

Acheveur
d'échappements cherche
travail à domicile, petites
ou grandes pièces. — Té-
léphone (039) 2 34 10.

MOTO
A 680 à vendre en bon
état. S'adr. à M. R. Cu-
che, D.-Jeanrichard 35.

ici
vélo-Hall

Avec toute la gamme
des Bicyclettes

Allegro
32 modèles différents
en magasin.
Belles conditions.

A. lion Aiimen-
RoDert

Versoix 7 Tél. 2.27.06

MEUBLES -
ECHANGE
Tous meubles usagés sont
repris en échange de
neufs aux meilleures con-
ditions.

êhdhiûJhi
Meubles

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Immeuble
à vendre

Tourelles 29
maison de trois loge-
ments avec beau jar-
din.
S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9.
ra. 2 48 71.

APPARTEMENT
A LOUER

pour le 31 octobre 1954,
3 pièces, chambre de bain
chauffage général au cen-
tre de la ville.
Faire offres sous chiffre
C. G. 6262 au bureau de
L'Impartial.

r/sc
/aW

VO*

imp ôts :
r/ùuciniRE
CH.JUNÙ-WJ

Pa,x 23
U Climj x-de Fonds

hnd- ic
tu. 1320

Jeune dame
est demandée les après-
midis, pour petits travaux
de bureau et de dacty-
lographie. — Ecrire sous
ohiffre A. R. 6281 au bu-
reau de L'Impartial .

Sommelières
demandées par bureau de
placement, Numa-Droz 5
Tél. 2 47 24.

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

i Meubles Muiilemann
_-L_ Ebénisterie. Tél. 2 10 71

<s»WjMJ|g [XXv "~i Atelier : Progrès 73a
B»J^^^^s*̂ =t^if Mag. : 

Numa-Droz 
103

^a^^Jî rràSŜ ^*̂  NOS MEUBLES Se
'-^l ŷWZ^ZZŷ ^-^.  font sur commande â

^^^5<*V<L-<^^-̂  
volonté pour les me-

^g^^^^
^ sures, la teinte et la

x** forme : beau choix de
projets.

Buffet CFF ¦ Le Locle

recommande sa spécialité

Cuisses de grenouilles
et autres spécialités culinaires
Prière de retenir sa table Tél. 3.13.38

J^f^^^^^^^̂ 
le meilleur produit pour âa vaisselle el les nettoyages I

^s-̂ ^^Y^

vàs t̂a  ̂

/> • 
^^ 

Clarel-Practic, l'excellent produit pour la vaisselle, a rencontré un accueil enthousiaste auprès des ménagères.

j
v>^<s!<x '̂*2'<S^X*̂  ̂ > .¦¦¦¦••¦¦¦/ >  Clarel-Practic donne une eau de lavage absolument claire, il nettoie parfai tement tout en étant très doux pour les
I ^^^^5^â^̂ ^^5^^^8ffl^̂  ̂ £ . // mains. Le signe de qualité « Q » a été décerné à Clarel-Practic par l'Institut Ménager Suisse.

_$' !§!? .JsW'r*xlu/-* X V X " i BM>K -' % ^^B^B^H^aM^^^^ME^MJ^^^^^^^I^ K̂lî ^a^^^^^^^^f^^^^^M^a "ffi j ltj ToUs les bons Schnyder sont £ &%, \¦«BHaBaSHMaBaBaWaHaHaWaHfflaMataW i / JaalBalaHaCaSflHa^a^aHHHBCiSaSHHHBaBa^  ̂ Valables COHimC bOllS-imagCS 3 f\ !
>i£ lu Avanti ! i 'c* \>

WMïMsSMÊmmT / r F 
^^ "̂  R AT 0,,CR.JELS SA U T E R  S. A .̂ fwHHffllfl

A VENDRE avantageu-
sement un manteau mi-
saison et un costume nor-
végien, pour fillette de
4 à 6 ans. S'adr. Jardi-
nets 9, ler étage à droite.

A VENDRE

Hi ai
12 CV, 1949, prix inté-
ressant. — TéL au (038)
7 7194.

Bottes
d'équitation
légères, noires, No 40 ou
41, pour dames, sont de-
mandées à acheter d'occa-
sion. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 6290, au bureau
de L'Impartial.

^^^^^_\\f̂ ^_ mmBB^m^m^3mmm^S^mVmva^^^"'''̂ ^

¦ I L'ENTREPRISE I
I D'ÉLECTRICITÉ I

I È̂  ̂ &Wm I
big - y  ":

|| vous offre un grand choix de

I IIAI|I A I> Ai 111 x ï rP r i P ] i

I
I y ci i i y i i u i

Vjgj

visitez sans engagement |
11, rue Daniel-JeanRichard Tél. 2 49 43

Grand-maman, maman, fille et >̂  ~/  ̂ _x»7
petite-fille utilisent toutes des vr \T \r^

Graines potagères, fourragères et de fleurs, gazon, bulbes. Catalogue
gratuit. R. Weber , grainier, rue Centrale 27, Lausanne

UNION CHRETIENNE PAROISSIALE
Grande salle de Beau Site

Samedi 3 avril 1954, à 20 h. 15 précises

C O N C E R T
organisée par la CHORALE DE BEAU-SITE renforcée
IMAGES DE MON PAYS, de Carlo BOLLER
Oratorio populaire pour choeur, soli, récitant et piano.

Direction : M. André ROSSEL
Prix des places : Pr. 1.50 non numérotées, 2.—, et 2.50

numérotées.
Location : Au magasin, Léon Berner , Paix 45,

et le soir à l'entrée.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

t \Dans un cadre magnifique, plein de soleil
et de gaieté, jeunes filles, vous obtiendrez
le diplôme de

Jardinière d'enfants
Institutrice privée

Gouvernante d'entants
Contact journalier avec les enfants.

I 

Culture générale.
Renseignements et inscriptions à l'école !

LES GAIS LUTINS, avenue Jaman 10, Lau-
sanne. Tél. 22.72.23.

v ; /
Association Horlogère
cherche

APPRENTI (e)
Entrée : début mai.
Occasion offerte à bon élément
d'une formation soignée.
Faire offre à:
Case postale 10447,
La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

1 chef monteur en chauffage
personne capable et sérieuse. Place stable.

Des monteurs en chauffage
personnes qualifiées et sérieuses.

Paire offres sous chiffre D. L. 6286 au
bureau de L'Impartial.

A remettre pour le ler mai au centre de Lausanne

café-restaurant
70 places)

entièrement rénové avec carnotzet nouvellement ins-
tallé. Appartement de 3 pièces et office, au sud, enso-
leillé, vue tout confort. Réouverture officielle par le
nouveau looaAalre. Long bail.
Ecrire sous chiffre PE 7330 L à Publicitas S. A.,
Lausanne.



_ P5<i

Signora, ma chè - voici
comment il faut les faire :

Plongez rapidement les pommes de terre préparées,

bien sèches, dans de la graisse très chaude jusqu'à

ce qu'elles deviennent dorées, puis continuez à les

frire lentement. Maintenir la graisse bien chaude, ne

pas couvrir. Utilisez pour cela la marque „le Poulet",

elle supporte la forte chaleur. Cette graisse extra-fine

vaut beaucoup plus qu'elle ne coûte

Graisse comestible
marque

Un produit de marque de \^8f y^
Walz & Eschle S.A., Bâle NI S/

LE MAiVOIR AUX TEMPÊTES

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 51

CLAUDE VIRMONNE

... Elle ne savait plus ce qu'elle faisait ; elle
s'était approchée du jeune homme, elle élevait
vers lui ses mains suppliantes — et tout à coup,
sa tête fléchit et elle la posa sur la poitrine de
Simon... D'un geste incontrôlable, il referma ses
bras sur elle.

Et, instantanément, tout fut  anéanti pour
Béatrix ! Elle oublia sa vanité, ses ambitions, son
orgueil et sa rancune ; elle oublia le monde.
Elle ne fut plus qu'une femme dans les bras de
l'homme élu ; plus rien n'existait, que des batte-
ments fous de son coeur contre le coeur de celui
qu 'elle aimait, et dans son regard enivré se li-
saient son amour , son acquiescement, sa défaite.. .

... Elle oubliait qu 'elle ne s'appartenait plus,
qu'elle avait déj à disposé d'elle-même.

Et tout à coup, Simon ouvrit les bras, la lâcha.
Elle demeura un instant titubante, sans com-
prendre , mal éveillée de son vertige..., mais en
voyant le visage de Simon un grand froid s'éten-
dit sur son âme. La voix da jeune homme s'éleva

froide , solennelle ; cependant parfois les paroles
se hachaient, indice de l'effort qu 'il devait s'im-
poser.

— Béatrix, dit-il , vous ne pouvez le nier , vous
étiez entièrement; en mon pouvoir , vous étiez à
moi, il n'eût tenu qu 'à moi de vous emporter, de
vous faire rompre les liens qui vous attachent à
Patrice de Boisgirard. C'est une victoire dont je
ne veux pas profiter.

Il fit une pose, des gouttes de sueur perlèrent
sur son visage rigide.

— Vous n 'êtes plus celle que j' ai aimée. Je
vous laisse à votre mari, à l'homme que vous
n'aimez pas et que vous m'avez préféré...

Eperdue , elle le regardait, et chacune de ses
paroles lui arrachait un gémissement.

— Votre orgueil est vaincu , poursuivait Simon ,
inexorable. Vous m'avez fait souffrir ; mais le
souvenir de ce moment où je vous ai tenue dans
mes bras, consentante, et laissée aller , demeu-
rera en vous, pour vous punir, et pour me venger.

Elle tendit les mains.
— Simon, murmura-t-elle humblement.
Mais elle savait bien que son humilité venait

trop tard.
— Adieu , dit le jeune homme.
Il s'éloigna, à grands pas, sans se retourner,

et bientôt elle ne le vit plus. Elle se berça un
instant de l'idée qu 'il reviendrait , mais il ne
revint pas. Le siience semblait éternel ; au-des-
sus des arbres , le ciel s'assombrissaic.

Chancelante, Béatrix s'approcha d'un banc où
elle se laissa tomber. Elle était vidée de son âme,
molle comme une poupée de chiffons. Elle n 'avait
plus d'orgueil. Elle songeait seulement qu 'elle ne
savait pas, jusqu 'à présent, combien elle aimait
Simon — elle se disait qu 'elle l'avait perdu, et
souhaitait mourir. Elle ne pleurai t pas ; elle trem-
blait , par saccades.

Elle n'entendit pas Antoine Darcieux s'appro-
cher. Cependant la présence du jeune homme
ne lui causa nul étonnement ; quand il la toucha
doucement à l'épaule, elle dégagea son visage
blême, dont le regard atone n'exprimait aucun
sentiment.

— Ah ! dit-elle d'une voix sans timbre, c'est
vous ?
— Oui... Je vous apporte votre manteau. Il
commence à faire froid, et vous risquiez de
prendre mal.

Elle ne répondit pas ; on eût dit qu 'elle n'avait
rien entendu des paroles prononcées. Il la re-
garda profondément, fronça les sourcils , puis
après un instant d'hésitation, prononça douce-
ment :

— Faites un effort... remettez-vous... Ne pleu-
rez plus.

Elle en était à ce point d'Indifférence où l'on
ne recherche pas d'explications ;' par la suite ,
elle supposa qu 'Antoine , parti à sa recherche
avec un manteau , avait assisté, de loin à son

i entretien avec Simon et qu 'il en avait compris

le sens. Mais jamais il ne fit allusion à ce qu 'il
avait surpris et deviné.

— Il faut regagner le château, reprit le jeune
homme.

— Le faut-il vraiment ? dit-elle, comme s'in-
terrogeant elle-même.

Antoine continuait à la fixer de ses yeux bruns
pleins de compréhension.

— Que pouvez-vous faire d'autre ?
Elle secoua la tête.
— Je ne sais pas... Rien sans doute...
— Et il est préférable de ne pas nous attar-

der, car on pourrait s'étonner de notre absen-
ce..., dit-il encore.

— Ah ! qu 'importe ! soupira-t-elle.
Dans le vide de ses pensées, il n 'y avait pas de

place pour ces considérations.
—i Allons, venez, ne faites pas l'enfant, in-

sista-t-il patiemment. Il n'y a rien d'autre à
faire , croyez-moi.

Elle n'essaya plus de discuter. Comme une
automate, elle se leva , mit le manteau apporté
par Antoine. Mais avant de le suivre, elle se
retourna et regarda encore une fois dans l'allée
par où Simon avait disparu. Le chemin était dé-
sert , désert comme serait désormais le monde
pour elle , puisqu 'elle avait perdu son amour.

(A suivreJ

LAINAGES
pour

MANTEAUX de printemps
COSTUMES
PALETOTS

CHOIX IMMENSE
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP. - ROBERT 31

ler ETAGE
"JOUR DU CASINO

M

Restaurant du Theusseret
PRES GOUMOIS

¦

Dès le 31 mars

dises de grenouilles
A CHOFPAT,
Tél. (039) 4.53.65

SIMCA 8
en parfait état, à vendre ,
bas prix. — S'adresser
Progrès 40, au concierge.
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Complets ville ~
en tissu peigné , teintes et dessins non- |~.j Z §
veaux , coupe classique , coupe V, 

^J 4̂"T, 138.- » rr. 245.- (QWà
Complets sport w/m

hommes et jeunes gens, OK \ | /P* /F J
depuis Fr. St^Oi" V I T  ' Zr

pour enfants , de 4 à 14 ans il? M '
depuis FP. T'WI™ 

ff/t~Jri M ~
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité

r
Bord du lac Léman, Week-End
A vendre, de particulier , Préverenges-plage,
jolie situation , 900 m2 terrain, 3 chambres,
5 lits complets, meubles, linge de maison,
vaisselle, accessoires. Parfait état d'entre-
tien, Fr. 39.000.—.
Ecrire sous chiffre P. T. 7413 L à Publicitas,
Lausanne.
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HH de Uni (Adria) Pension JEU"
sur la mer — tous les conforts — gestion propre.
Mai, septembre Lires 1100, Juin 1300 tout compris

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

éÊi^d\ /f i$à *orce détersive \
v J \̂rfL pour 75 cts... j
§̂ËS m Nf |cf" seul VIM peut /
^̂ §!k|to^a^5 vous l'offrir! /

1 MOBILIER B
U 3 chambres - 33 pièces jjg j

jj Er 4.800.- WÊ
SHtË at
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WÈÊÈÈÊMfÊÈ ^̂ K̂ ^̂ t jP
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2 exemples de notre grand choix
de meubles combinés !

H • i L_ _j :|. ' plizrrrJ'i! ' Il I I

¦| j Splendide combiné, faces en beau noyer Un modèle de grande classe ! Faces en j
; de fil mat, grande penderie pour habits, noyer pyramide, 210 cm. de long, avec j
i pour le prix « du tonnerre » de penderie mobilt , tablars et bar, j I

I A f \_* seulement i

Fr' 495-- Fr. 890.-

yr JL f f j r  t J Vous trouverez toujours un grand j <
9 A ^XS '^ Ĉ&U'j ô.Ct. choix de meubles de qualité à des j '

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Robert 79 P"* vraiment avantageux. 
||
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f Nos pâlBs anx oeufs ^=̂  SïïT \°_l !
FAUODITA il I Spaghettis 1.10
lit VU 111 IH 

| L/WL Macaronis 1.10

W.PIM ASSUHAHC ES
Bien conseillé , bien assuré

AGENCE : F. BLANC
Jardinière 117 Tél. 2.43.25

Fr. 30.000,-
sont demandés pour la reprise d'un
commerce de bon rendement. Rem-
boursable selon entente. Ecrire sous
chiffre R. P. 6252, au bureau de L'Im-
partial .

|̂ H Démonstration
jB " \y \ I de notre machine à laver ,,SERVIS"
Ht ;* I au magasin: Cernil Antoine 3, entrée par

I le j eudi 1er avril après-midi de 15 à 18 h.

! I le vendredi 2 avril après-midi de 15 à 18 h.

V l  Venez tous voir la merveilleuse machine à laver
m_____B& I r0 '"P lPte que nous offrons pour

X Fr. 635.— avec la ristourne
Un exposition permanente AUX MILLE & UN ARTICLES

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

e

Les dernières créations de Paris
seront exécutées avec soin et appropriées
à votre visage au

SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

IL M'Y A
PRS MIEUX...

WISA-G'îSfflA
La poussette
de grande classe

del88à312fr.

DES
PRIX NOUVEAUX

DES
FORMES NOUVELLES

DES
TEINTES NOUVELLES

Ronde 11

UëlOSQieK
en parfait état est à ven-
dre, ainsi que 10 poules
de 10 mois. — S'adr . à M.
Samuel Fivaz , Commerce
120.

l̂  — Jus de fruits naturel
C3 Griottes et Cassis

ESÈ mF riche en vitamine C

9Êj T ...une p erle!
(7vl Vente en gros:

tt lBlBPa! GO B ET S. A.
\ / Y M TB X *-a ^hïlu *_cie -F°nds
y MHP Rue d» Parc 2
V "Jjj '̂y^ Téléphone (039) 2 

67 
21

Magasin spécial
du parapluie

ED. BERGER
Rue Numa-Droz 100

Recouvrage - Vente - Rhabillage
Travail soigné et rapide
Prix modérés

Fabrique de boites métal et acier cherche
pour son développement

Fr. so a 60.ooo.-
Intérêts selon entente. Bonnes garanties.
Ecrire sous chiffre M. V. 6098, au bureau
de L'Impartial .
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A REMETTRE PRES GENEVE, station
CFF, em bordure de la route nationale,

ineiiiiiserie - ebénisterie
avec fabrication d'articles sans con-
currence, machines, établis et outil-
lage, vastes locaux 200 m2 avec chan-
tier couvert, force hydraulique gra-
tuite, bail 10 ans renouvelable, loyer
mensuel 70 fr. Seule cette affaire avec
comimand.es importantes et régulières
est à remette© pour raison de santé,
bien quie le titulaire représente la
quatrième génération. Prix 25.000 fr.
Mise au courant. Appartement dans
même immeuble. Occasion unique pour
menuisier ou ébéniste. — Ecrire sous
chiffre H 4202 X, à Publicitas, Genève.

ùtCiîûCûtCt - l'appareil à dicter, nouveau et supérieur... f p§
_ ...- -- '̂~r~^~ . n'est pas un instrument compliqué, mais une M f̂cZ5iÉMH >̂ i

^^̂
- machine de bureau portative de construction j g

simple et ingénieuse qui fonctionne de façon ™

N^x . UPUS**-""
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* ¦ * P°'ds mo'ns élevé env. 3 kg. en dépit du carénage métallique

y jjp P̂  J?£- .——"""'̂  
J I • Maniement plus simple pas de fil ou ruban à fa ire revenir en arrière

AX, pp̂ ^̂ |̂  ̂ Js' ! | • Fonctionnement plus manchon magnétique réutilisable indéfiniment \

m fllBUwb j k Le STENOCORD vous rend indépendant A3ence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

_̂_ mm___m0^
m m̂ J i¦ j  ? , A M MAX DUCOMMUN - LA CHAUX-DE-FONDS

^"^  ̂ du l ieu' du temPs et du personnel ! • Avenue Léopold.RobePt 66 . Tél. (039) 2il8i39

v** \£P/C£f t/£

( /7Çe4cÂÛ*uan«,
Serre 1
D.-JRichard 29

Confitures
AU DÉTAIL le kg.

Abricots 1*95
Groseilles et *£_ . ___

Rhubarbe l«v?
Pruneaux 1+50
4 fruits 1+J5
Mélasse 1+40

5% escompte

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

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

Désodorise, désinfecte,
parfume.

RÉPARATIONS

tM  

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46

^r\ louer
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

RADIOS
d'occasion, à vendre
entièrement revisés et
garantis ; à partir de
Fr. 75.-. — Au Mé-
nestrel, Neuchâtel, té-
léphone (038) 5 78 78.

Cartes de visites
Unpr. Courvolsiei S. A.
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Et, tout près, une maison qu 'il examinait avec
attention cependant que l'émotion lui montait à la
gorge.

C'était là, aux périodes fastes , quand ils avaient
de l'argent , qu 'ils prenaient pension tous les deux ,
chez la Belle Louisa, une brune assez forte qui res-
semblait à l'impératrice Eugénie et dont ils avaient
tous été amoureux.

Certains soirs, Andy revenait l'oreille basse, se
couchait à côté de lui — car il n 'y avait chez Louisa
qu 'un vaste dortoir — et annonçait aves une feinte
indifférence :

— Demain , nous quitterons la maison.
Parce qu 'il avait perdu au jeu. C'était rare. Il ne

jouait pas comme les autres. Il n 'était d'ailleurs
pas comme les autres. Il y avait dans ses traits une
nervosité qu 'on ne trouvait pas chez ces hommes
cuits par le soleil et incrustés de sable par la mine.

Il gardait son teint pâle et c'était le préféré de
Louisa qui lui trouvait une peau de fille.

Des soirs durant , il restait assis à côté d'une table
de roulette , notant tous les coups, se livrant à des
calculs auxquels John ne comprenait rien. Parfois
Little Harry l'observait avec une attention sou-
tenue , lui qui était indifférent au menu fretin dont
ils faisaient partie.

— On voit bien que tu es un fils d'institutrice ,
avait plaisanté une fois Curly John en regardant
les feuilles noircies de chiffres.

Son compagnon n 'avait pas ri , avait un peu
pincé les narines.

C'était vrai qu 'il était fils unique de l'institutrice
de Farm Point , de sorte qu 'à l'école, enfant , il était
encore chez lui. N'était-ce pas ce qui lui avait donné
de si bonne heure des idées d'évasion ?

A douze ans, il annonçait:
— Je- m'en irai, et vous aurez tous de mes nou-

velles.
A treize ou quatorze ans, il avait délibérémant

choisi Curly comme compagnon, peut-être parce
qu 'il sentait chez lui la docilité et la fidélité d'un
chien.

Si on les punissait , il disait avec assurance :
— Laisse-les faire. Un jour , ils seront bien

attrapés.
Il lisait beaucoup, connaissait toutes les histoires

de l'Ouest et de la Frontière. A seize ans, il avait
acheté d'occasion un ouvrage de géologie.

— Tu crois que ta mère te laissera partir ?
— Ce sera comme elle voudra. Si elle me laisse,

nous nous quitterons gentiment , en nous embras-
sant. Sinon , je m 'en irai quand même.

Curly John , lui , n 'aurait pas osé partir sans le
consentement de ses parents. Heureusement qu 'il
avait beaucoup de frères et sœurs. Chez lui, on ne
regardait pas à une unité en plus ou en moins.

...Un écriteau encore, une maison qui lui sembla
toute petite et qui était pourtant restée dans son sou-
venir comme l'image même du faste : le théâtre de
Sunburn , qu 'on appelait la « Cage aux Perruches ».

Intact. Avec des affiches, non plus un tourniquet
mais un bureau où on payait l'entrée et où on ven-
dait des souvenirs , un guide qui vous ouvrait la
porte de la salle poussiéreuse, avec ses loges comme
suspendues dans l'espace, sa scène au rideau déteint,
les photographies des vedettes, Lilly Pickton, Linda
Lou , Madame Moustache, Blonde Mary...

Il serait retourné à la voiture et aurait fait demi-
tour s'il n 'avait aperçu une maison qu 'il reconnaissait
avec un véranda et , sous la véranda , un vieillard
qui se balançait dans un rock ing chair . Il hésitait à
lui donner un nom. A la vérité, il n 'était pas sûr de

— Une fois qu 'un bloc de pierre m'est tombé
sur le pied...

— Si tu te donnes la peine d'entrer dans la
maison, tu trouveras mon cabinet tel que tu l'as
connu...

Sombre, avec un fauteuil de molesquine noire
et une table articulée , des faïences blêmes et, au
mur , sur une tapisserie déjà brunâtre à l'époque, des
diplômes en langue étrangère.

— Entre si cela t 'amuse... Moi, ce sont justement
les jambes qui n'en veulent plus... Le reste est
solide... Tiens ! L'année dernière, j'ai encore fait
un accouchement, le dernier , le jour où messieurs
mes jeunes confrères étaient allés assister à je ne sais
quel congrès médical... J'en ai revu quelques-uns,
comme toi , qui viennent parfois jeter un coup d'œil
par ici... Ceux qui  peuvent , tu comprends '.'... 11 y en
a beaucoup plus qui sont partis Dieu sait où.

sa mémoire, surtout à cause de la longue barbe
blanche , mais il ne s'en avança pas moins.

— Docteur Schwob ? questionna-t-il.
L'autre le regarda en fronçant ses gros sourcils

blancs.
— Je ne te reconnais pas, mon fils. Pourtant ,

à la façon dont tu as prononcé mon nom , j' ai dans
l'idée que tu es passé jadis par ici. Entre. Prends une
chaise...

Son regard était resté vif. Ses dents s'étaient
comme allongées et lui donnaient une sorte de
rictus.

— Tu étais dans un ranch.
C'était inattendu , à soixante-huit atis, d'être

traité en gamin. Il est vrai que le docteur était beau-
coup plus vieux. Il avait plus de quarante ans quand
Curly John l'avait connu. Il était un peu gras alors ,
avec une énorme chaîne de montre barrant son
gilet blanc , un chapeau melon au dessus aplati , une
barbe carrée, d'un noir bleuté.

— Je m'appelle Curly John...
— Cela ne me rappelle rien... Quelle année ?
— 1897 jusqu 'en 1900... Dans la mine...
— Je t 'ai soigné?

continuer leur garce de vie... D'autres sont devenus
des gens riches et puissants qui passent dans de
grosses voitures pour montrer les restes de la ville à
de jolies femmes... Tu as un ranch?

— Pas loin de Tucson...
— Comment s'appelle-t-il?
— Le ranch de la Jument Perdue...
— Il me semble que j'ai entendu parler de ça...

Tu as vu le cimetière?...
— Je l'ai vu, grogna Curly John.
— Ceux qui viennent le visiter ne comprennent

pas... Ils posent des questions idiotes... Ils croient
que nous étions des bandits... Ils n 'ont pas connu
le pays, de mon temps, avec les Apaches d'un côté,
qui ne cédaient le terrain que pouce par pouce, les
rustlers, les trafi quants, les voyous de l'autre, et
personne pour mettre de l'ordre dans tout cela, un
monde pressé de faire fortune qui se bousculait
impitoyablement...

» Il fallait bien qu 'il y eût une loi, pas vrai ? Alors,
on la faisait soi-même, honnêtement, en prenant
ses risques...

» N'empêche que ceux qui ont profité le plus du
travai l des milliers de bêtes de somme qu 'étaient
les hommes de ce temps-là, ce sont ceux qui sa-
vaient leur prendre leur argent...

— Des gens comme Little Harry... risqua Curly
John , timide comme devant sa maîtresse d'école.

Et le vieux médecin le regardait avec étonnement,
sa bouche se faisait plus sarcastique, découvrant les
longues dents jaunes.

— Little Harry n 'a jamais été qu 'un comptable...
Tu ne sais pas qu 'on l'appelait le Comptable?

— Je sais...
— Pas seulement parce qu 'il en avait l'air, avec

son binocle et sa barbiche , mais parce que c'en
était un... J'ignore où on est allé le chercher, mais
on est allé le chercher quelque part... Ceux qui
avaient besoin de lui... Tu ne comprends pas?.. .

Il avait l' air de s'amuser tout seul en jouan t avec
ses souvenirs comme avec des balles.

FORD V8 11 HP
1947, à vendre de particulier, bon état
de marche. Conduite intérieure noire.
Tél. le soir (038) 5 31 83.

CÉrimiie
On cherche à louer dès le
1er juillet

Garage
Faire offres sous chiffre
B. Z. 5855 au bureau de
L'Impartial.

VESPA
A VENDRE

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

Garage
On "Cherche place dans

garage pour 1 Vespa." De
préférence environs de la
Gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6115

Pour cause de départ

I VENDRE
potager émaillé gTanité,
plaques chauffantes, cou-
leuse et casseroles, le tout
en parfait état. Même
adresse on achèterait cui-
sinière électrique d'occa-
sion. S'adr. Buissons 9,
1er étage droite.

Bien à l'abri... i 1
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à la bonne adresse j j
RAYON SPÉCIALISÉ

MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS

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

Quali t é et prix avantageux Voyez nos devantures BS

MM PK̂  f\ ¦ Il ff ^m 
un corps SVELTE 

et SAIN, 
Un 

soula-

¦ m I 11 1# I™ gement I M M E D I A T  des RHUM A-
I 1 \ ̂ T \m& V LM Tl S M ES avec le S A U  N A chez-soi

U. S. A. BREVET. (Bain de chaleur dans son LIT , sans flamme ni électricité)
Notice gratis. Par Rockfellson, Av. Flournay, 5, Genève. Téléphone 6,20.16,

fr. 1485 seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais,

Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p, mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

MOBILIA S. A. fldresse 
B IENNE Mett lenweg9b

91

Amateurs de

S C O O T E R
; --n 'achetez^ rien —avant- d'avoir- vu et '

essayé le

Goggo 200 cm3
4 vitesses, démarreur électrique.

}. FRANEL
Charrière 15 - Tél. 2 28 43

On cherche à reprendre

lahrique conventionnelle
ou petit droit non exploité avec ou sans stock. Paie-
ment comptant. Association non exclue.

Faire offres sous chiffre E. 21464 U à Publicitas,
Bienne.

r—; N
WW VOYAGES DE PAQUES
en cars modernes Pullmann vous offrent
davantage : c'est la meilleure manière de
voyager de notre temps.
Prix forfaitaire tout compris.
13-19 avril : Hollande, floraison des tulipes

Fr. 310.—
14. 4-1. 5 : Sicile (circuit) Fr. 865.—
16-25 avril : Rhénanie-Hollande-Belgique-
Paris Fr. 480.—

• '•• 16-19' avril : Marseille-Provence Fr. 175.—
. 18-19 avril: Liechtenstein-Autriche- Alle-

magne : Fr. 70.—
19 juin - 11 juillet : Grand voyage au

; -.¦'¦'¦ Nord, Lapomie-Cercle polaire-Fjords
norw., 23 jours tout compr. Fr. 1300.—

Renseignements, inscriptions et program-
mes par
GURTNERS , service de voyages, WORB Be

Téléphone (031) 67 23 91
l '

¦ * '
" • ¦ 
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Bottes caoutchouc
Fr. 15.90 17.80

Bally, lre qualité,
avec semelles feutre isolantes :

27 cm. Fr. 22.80

36 cm. 24.80

Dames No 36-42 19.80

Enfants No 30-35 17.80
Envoi franco, contre remboursement.

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

t \
N'OUBLIEZ PAS LE

1er avril
Offrez nos

POISSONS AU CHOCOLAT
garnis de nos délicieux pralinés

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Tél. 212 32

k >

— Suis-moi bien... On donne de l'argent d'un
côté... Beaucoup d'argent, car, pour attirer assez
d'hommes pour les mines, il fallait leur payer de
gros salaires... Autour de ces hommes qui travail-
lent s'installent bientôt des lascars qui ont appris
dans les grandes villes de quoi les bêtes humaines
ont besoin... D'abord de l'alcool , pour bien s'abru-
tir le soir quand on commence à penser et à se
sentir seul... On ne fait pas de bons mineurs avec
les gens qui pensent, pas vrai?... Puis des femmes,
des femmes qui viennent leur chanter des choses
douces et tendres et leur mettre sous le nez leurs
formes rebondies... Puis les cartes, les dés, la
roulette, n'importe quoi... L'espoir de gagner de
l'argent plus vite qu 'en grattant la terre ou en
menant les bœufs dans les Foot-Hills...

Il prit, dans sa poche, une bouteille plate qui
contenait du whisky et la tendit à son compagnon.

— Si tu veux un verre, il y en a dans la cuisine...
La bonne est partie faire le marché...

Toujours cette bouche entrouverte, ces dents...
Au fait, c'est à un cheval que ce rire-là faisait
penser.

— Les gens qui paient... Suis-moi bien... Les
gros, les directeurs, les types de Wall Street qui ont
mis de l'argent dans les mines... Tu crois que cela
leur fait plaisir de voir tous ces margoulins venir
reprendre l'argent qu 'ils ont versé aux mineurs?...

» Tant que ce n 'est pas trop gros, ça va...
»Je parle de mon temps, car je ne sais pas

comment cela se passe maintenant, ailleurs...
» Imagine qu'un seul de ces types, avec son

saloon, rafle entre quinze cents et deux mille dol-
lars chaque soir... Et qu 'il y en a d'autres ailleurs,
ici, à Tucson, à Bisbee, partout où il y a des hommes
en peine...

» Pourquoi ceux qui paient ne reprendraient-ils
pas eux-mêmes leur argent ?

» Voilà ce que je voulais t 'expliquer, fiston.
» On est allé chercher Little Harry et on lui a

avancé de quoi monter les plus beaux saloons, de

quoi faire venir les plus jolies femmes et jouer à
banque ouverte...

» Seulement, Little Harry n 'était qu 'un comp-
table et je sais ce que je dis, parce que j 'étais son ami
et qu 'il est encore venu me voir un an avant sa
mort...

» Il ne les aimait plus, je te jure... »
— Vous savez pour qui il travaillait ?
— Si je le savais je ne le dirais pas, parce que

j 'ai encore quelques années à vivre — mais oui , j 'ai
décidé de vivre jusqu 'à quatre-vingt-douze ans,
comme ma grand-mère, et je tiendrai parole... Ces
années-là, je tiens à les déguster en paix...

— Vous connaissez...
Curly John dut reprendre son souffle pour arti-

culer le nom qu 'il n'avait pas prononcé depuis tant
d'années.

— ...Andy Spencer ?
— J'ai entendu parler de lui... Il est très riche,

n'est-ce pas?... Il a épousé une des demoiselles
O'Hara...

— C'est avec lui que je suis arrivé ici, venant du
Connecticut... C'était mon camarade de classe...
Nous sommes nés le même jour de la même année...

— Ah!
Trop tard. John aurait voulu rattraper ses paroles

imprudentes, mais il n 'en était plus temps. Le
visage du vieux docteur s'était figé. Littéralement.
Sa mâchoire s'était refermée avec un claquement et
ses lèvres minces s'étaient closes sur ses dents lon-
gues.

Au même instant, une vieille négresse rentrait
avec un panier de provisions.

— Elle va tirer mon fauteuil à l'intérieur...
Curly John aida la matrone, maladroitement.

Il sentit l'odeur du renfermé, de très vieil homme,
qui imprégnait la maison. Il y avait de la poussière,
de la grisaille partout et il se retrouva dehors sans
en avoir appris davantage.

Le hasard devait le mettre en face dun. autre

vieillard , d'un autre survivant et, celui-ci, il le
reconnut du premier coup d'œil.

Il avait fait signe à Miles Jenkins de le rejoindre
pour manger un morceau. Un petit hôtel se dressait
non loin de l'ancienne mine , tout propre, comme
neuf, avec un jardin ombragé.

Ils entrèrent ensemble. Cela sentait bon la cui-
sine. Une dame à cheveux gris s'approcha d'eux.

— C'est pour déjeuner?
Au fond de la pièce très propre, dans un fauteuil

de rotin , un homme était assis, qui les regardait.
— M. Lardoise!... s'exclama Curly John.
Il était moins âgé que le docteur Schwob, à peine

de trois ou quatre ans plus vieux que John. Si Curly
l'appelait monsieur, ce n 'était pas par respect. Il le
faisait d'ailleurs en français , parce qu 'on l'avait
toujours appelé ainsi, parce que lui-même se pré-
sentait en disant:

— Monsieur Lardoise...
— Curly John... Vous ne devez pas vous sou-

venir de moi, car je n 'ai travaillé que trois ans à la
mine, aux alentours de 1900...

L'autre, debout, parfaitement d'aplomb sur ses
jambes, aussi bien portant que son visiteur, de
déclarer en le fixant avec une attention exagérée:

— Si vous aviez un tant soit peu fréquenté le
«Sunburn Palace» et si vous aviez joué, je vous
reconnaîtrais même dans dix ans!

C'était un des croupiers de Little Harry, celui
qui tenait .le plus souvent la table de roulette. Il
avait alors des favoris et un chapeau melon qu 'il
ne quittait pas pour exercer ses fonctions. Avec ses
yeux marrons presque dorés, ses lèvres assez fortes, il
devait faire un effort pour donner à sa physionomie
plutôt molle et douce un air dur et réfléchi.

— Resté dans le pays?... Marthe... Deux apé-
ritifs... Vermouth?...

— Je veux bien... J'ai un ranch, du côté de
Jaynes Station...

— Content?
— Content.

— Alors, tout va bien... A votre santé!... Il en
vient comme ça de temps en temps, des anciens...
Vous avez trouvé le coin changé, hein?... Il y a
trois ans, nous n'étions plus qu 'une quarantaine
dans la ville... Des médecins sont venus, qui ont
découvert que le climat est merveilleux pour cer-
taines maladies... Cela a commencé tout petit... Si
vous regardez dans le jardin , vous verrez des mes-
sieurs de New-York, de Chicago, de Boston , qui
suivent la cure... On va faire ça en plus grand ..".
Mon fils est dans l'affaire. D'ici deux ans, nous
aurons un hôtel de deux cents chambres.

Il présenta à sa femme :
— Un ancien... Peu importe son nom... Il a un

ranch du côté de Tucson...
Il fallut l'écouter longtemps parler des cures et

des futures installaiions et Miles Jenkins , le dos au
mur, contre un calendrier , remuait inlassablement
les mâchoires sans que son visage exprimât un
sentiment quelconque.

— Dites-moi, Monsieur Lardoise...
Il ne voulait plus, comme chez le docteur, pro-

noncer de paroles imprudentes et des questions sur
Little Harry ne lui paraissaient pas de mise chez
l'ancien croupier de celui-ci.

— J'avais un camarade que vous avez connu , lui ,
car il jouait quelquefois, mais surtout il passait des
soirées entières à noter les numéros qui sortaient à
la roulette...

— Timmermans?
— Non...
— Mazares ?
— Non...
— Attendez... Je les connais tous, tous les gam-

blers, petits ou grands , qui ont défilé ici...
Pour éviter une plus longue énumération , Curly

John prononça:
— Andy Spencer...
C'était la seconde fois qu'il prononçait ce nom

depuis le matin.
(Copyright by Cosmopress) (A suivre.)

Premiers bourgeons

Premiers frissons d'amour... I
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Chambra à coucher t%t%
dep. Fr. 875.— p. mois Fr JLj Sm m

Chambra à manger "f 7 ¦dep. Fr. 394.— p. mois Fr. I # ¦"

Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. lO."
Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques , diminution des frais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement , sans engagement.

AU FOYER MODERNE
B. M O N T A N D O N  Nom
AVen

B
e
. E N N E

are 8' Rue No 
Tél. (032) 3 78 35 Localité 

'L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

A VENDRE
1 Pranriéto au b°T& du lac de Neuchâtel,
' • r roprieie avec Week-end de trois pièces meu-
blées, construction 1951, port, clôture, verger, etc.

PRIX : Fr. 65.000.— meublé.
PRIX : Fr. 60.000.— non meublé.

? Prnnrîâato dans une Petite ville, au bord du
*j ""piieie iao dg Bienne. Immeuble de 1 ap-
partement de 6 pièces et 1 appartement de 3 pièces..
Vaste local pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt.
Grand dégagement, terrain à bâtir , vue imprenable.

PRIX : Fr. 150.000.— à discuter.
3 A l.i.Aa «...a •• !-».«.. dans une future cons-. A lOUer SUr plans traction, locaux indus-
triels, un- atelier de 80 m2 et un atelier de 230 m2.
S'adresser à J.-L. Bottini, architecte, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 51 68.

NOUS CHERCHONS :

serrurier - tôlier
exp érimenté et jeune

employé commercial
Faire offres avec copies de certificats et préten-
tions de salaire à Edouard DUBIED & Cie S. A.
COUVET.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

M6"9 N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

.,ép\\at ion déf'*n/f/
¦ Toutes "

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

S\ p auK wu

| tayettes ^ &é&é$
Flanelette et toile blanches
pur coton, pour petits draps
Draps de gaze, pur coton
Molleton double, pour piqués
Molleton caoutchouc
Triangles, avec tissu éponge -rW-

îandes ombilicales
Sarcenet pour aberges
Plumes et duvets

j

I CVôùd
; SERRE 22 £

1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

A VENDRE

CAMION FARGO
modèle 1950, 4 vitesses, roues simples,
charge utile 1600 kg., avec remarque
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.
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A VENDRE

scooter
Macchi "125"
2 places, complètement
équipé , très peu roulé >
état de neuf , avec ga-
rantie.
Prix intéressant.
Offres sous chiffre
S. U. 6320 au bur.
de L'Impartial.

a i

ois
AUX ELEVEURS
Les étalons « Sillon »
par Flocon-Utile, et

« Jockey » par Jaloux-Ré-
mus, sont à disposition
chez M. Robert Amstutz,
La Chaux-d'Abel, tél. (039)
8 11 68.

Dès ce jour l'un ou l'au-
tre sera stationné chez
M. Maurice Amstutz, La
Chaux-d'Abel, tél. (039)
8 1178.

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14(J) ian&

Jeune ménage cherche i
acheter chez particulie
piano cordes croisées, re
vendeurs et marchand;
s'abstenir . Ecrire avei
tous détails et dernie:
prix sous chiffre Z. Z. 5G0!
au bureau de L'Impartial

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Paix 109 Tel a 3a ai

f  >
A VENDRE AUTO

FORD
V.8

conduite intérieure en
parfait état.
Prix intéressant.

Offres sous chiffre
H. L. 6319 au bur.
de L'Impartial.

V. J
3ELLE CHAMBRE meublée
IU soleil , est à louer , quar
lier de l'est. — Ecrire sous
:hiffre B. P. 6314 au bur
de L'Impartial.

Importante cidrerie bien
connue cherche pour ses pro-
duits de première qualité

représentants
par localité

(év. occupation accessoire).

Offres détaillées avec réfé-
rences et certificats sous chif-
fre P 2947 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

TERMINAGES
Termineur cherche terminages ancre de
8 % à 13'" éventuellement ancre à gou-
pilles de 5 î4 à 10 W". Travail propre et
suivi. Ecrire sous chiffre N. J. 6223 au
bureau de L'Impartial.

§ FIAT 1100 %
vitesses au volant

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

La famille de Monsieur Walther ROSSEL
vivement touchée de l'affectueuse sym-

i pathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, adresse à

| toutes les personnes qui l'ont entourée ses
! sentiments de profonde et sincère recon-
' naissance.

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre bord.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix chère et

bonne maman.

Monsieur William Colomb,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman,
tante, grand'tante , cousine, parente et
amie,

Madame

Cécile COLOMB
née JACOT

enlevée à leur tendre affection, mardi
matin, dans sa 94me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1954.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

JEUDI 1er AVRIL, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire:
RUE DES MOULINS 22.

S 

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.Dr fl. Borle

Médecin - dentiste

é retour
lillii-

lilîfflN
à remettre dans impor-
tante localité bord du
lac Léman , â l'est Lau-
sanne , recettes
Fr. 130.000,—, vente du
lait 80-85 000 lt., long
bail . Prix demandé
Fr. 40.000.— . Agence
f. CORDEY , Place
Grand-St-Jean 1,

Lausanne.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Le Dazenet 48, Les Planchettes

Ensuite de cessation de culture, M. Justin
JACOT, vendra par voie d'enchères publiques à
son domicile, le Dazenet 48 p. les Planchettes,
lundi 5 avril 1954, dès 13 h. 15, le bétail et maté-
riel ci-après :

BETA IL : indemne de la tuberculose, 5 vaches
à lait portantes dont 4 jeunes, 1 lot de poules
et 1 coq.

MATERIEL : 2 chars à pont, dont 1 avec deux
mécaniques, flèce et limonière, 1 char à échelles
avec mécanique, 1 char à lait pour 8 bidons bas,
train poste, 1 tombereau à pneus, mécanique et
harasse pour petit bétail, 1 tombereau à lisier
600 lit., 2 glisses dont une à flèche et limonière ,
1 rateau-fane, 1 tourneuse, 1 faucheuse à un
cheval, bain d'huile, 1 charrue OTT, 1 piocheuse
à disque, 1 herse à prairie, 1 pompe à purin,
1 banc de charpentier, 1 tour de boucher, 1 tré-
buchet et petits outils à main, etc., couvertures
de chevaux, 1 aiguiseur pour faucheuses et autres
objets dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 1 bon lit complet propre, 1 bureau
à trois corps, 1 chiffonnière, 1 grand buffet
double, 1 grande table, 1 canapé, etc.

Conditions : paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

Moto
Sunbeam

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

Awendre
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 du Centre
5, ler étage, au fond.

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
•:ms, studios, chambres è
coucher salles à mangeT
ménages complets
l'éL 2.38.5L- Const. Gentil

A vendre

VW 1952
modèle luxe , int. cuir, déca-
potable , grandes ilasques rie
roues chromées, ayant roulé
<5.000 km. seulement au
échange contre p lus pfi ti 'e
voilure , évent. Topolinv •-
Offres sous chifiie P 29.'. '•' M
à Publicitas Neuchà :'

Employée
de bureau
qualifiée

serait engagée pour quel-ques demi-journées par
semaine. S'adresser au bu-reau de l'Impartial, r.304

PERDU
poudrier argent, sortiematch terrain Charrière.— Prière de le rapporterContre récompense Ph -

IauS.£y 
f' ' M- H' l

Chambre
meublée est demandée
pour le 20 avril , par de-
moiselle sérieuse.
S'adresser à A. & W.

Kaufmann, Marché 8-10,
La Chaux-de-Fonds , télé-
phoné 2.10.56.

Polisseuse
de boîtes or serait
e n g a g é e  tout de
suite.
Pas capable , s'abs-
tenir.
S'adresser an bu-
reau de L'Impar-
tial. 6305

A vendre

PORSCHE
1300

coniuite intérieure , modèle
1953, superbe voiture , étal
neuf , rodée avec les plus
grands soins. — Achetée
14.600 lr., cédée 11.500 Ir.
Raison santé. — S'adresser
Case pos t a l e  29539
Neuchâtel. 6328

A vendre de lre main

Austin A 70
12 CV., mod. 1951-1952, avec
un moleur neul de fabrique ,
intérieur cuir et pneus neufs.
Etat général comme neul. —
Ofltes sous chiffre P 300 N
à Pubilcitas Neuchâtel .

A VENDRE

camion FORD
refait à neuf , bâché.
Offres sous chlflre P. 2920
N. â Publicitas Neuchâ-
tel.

Le Comité de l'UNION
CHRÉTIENNE
PAROISSIALE

a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Camille Pellaton
père de leur président

M. Gilbert Pellaton
L'incinération aura lieu

le jeudi 1er avril , à
14 heures.

CHERCHONS

Apprenti (e) de bureau
Occasion d'effectuer apprentissage sérieux,
dans fabrique d'horlogerie.
Faire offres avec bulletins scolaires, sous
chiffre C. V. 6216, au Bureau de L'Impar-
tial.

• - Notre maison est connue par la qualité de
ses appareils ménagers et nous venons
de compléter notre collection par une
petite machine à laver de ménage super-
moderne qui s'est vendue en quantités
énormes dans toutes les régions. Pour
ce même article, nous désirons engager
pour les Montagnes neuchâteloises un

fort vendeur
très travailleur , honnête et de moralité
parfaite. Nous offrons des conditions de
travail permettant de réaliser un très haut
salaire. La préférence sera donnée à un
Monsieur marié , possesseur d'une voiture
et aimant la clientèle particulière.
Adresser les offres détaillées avec photo
et références sous chiffre C. 71854 à
Publicitas, Lausanne.
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Gillette 

WÊÊMÊÊf r Ŝ-'-
'- '¦/////if'\W lr (distribuleL 'r 3? lames) ^^^^^^Mm^sMÊM

^^ÊÊÊéiS ' ///W mm. La 'ame Oillette bleue • ïtl-̂ Pfli§Ifiii?
^̂ *t|l|||||i| S* Wr 'a P'us tranchante du monde "%&ïyMÊÊÊÊÊÊ! ?

W& L'appareil d'une seule pièce

Vous vous raserez désormais avec la rapidité de
l'éclair avec la nouvelle méthode Gillette. L'appa-
reil d'une seule pièce et la lame Gillette bleue , 3 »o lames Gillette Mou»
lois affûtée , s'accordent à merveille. L'un et l'autre dans la dispenser -éciatr (disfflburour des lamasf
-une... deux...trois - font entièrement disparaîtra ou dans l étui Fr- 2-10

Oue faire des lames usagées? Le dispenser flaQfflSaaf <̂ *̂*=a~-_^#s»---.
=̂a==:::=:ï5

~̂^à 10 lames possède un compartiment de sécurité n~j~jj^y \ 2y r Ŝ ^Ê *ÊZ?
pour les lames que vous ne voulez plus utiliser. ,1 l'GHIëHe l \^x ÏÎT«?^6a«̂
La combinaison Gillette-Superspeed est ex- j bff tft j Jfeâs- &""""
traordinairement  avantageuse:  j Syy \  x^CTJBJSteaa^. \X
L'appareil Gillette Mod. G 54. d'une seule pièce, ' . HL^É?; .-4- /̂IIMiiM ^aSSlsSfeJsi
est livré dans un étui en matière p lastique trans- ^^^^ÊSl^S^^^^ iyŷ ^^^Ské l̂ ^Bl't
parent. Cet appareil est vendu avec un dispenser P5afflŜ j ||kN jy ŷ ^__^_ ŷ; ŷy^'n j
de 6 lames Gillette bleue (d'un tranchant excep- H^^sss^^^^ilSi^Ŵ^̂^ m Ê̂mêaU
tionnel) pour le prix de Fr. 5.- seulemenL "̂ ^JH m$f awff îWWÂ\

Tout bon j our commence par Gillette ftft fS^̂ ^̂ É̂'
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Cérémonies funèbres
Toutes les formalités indispensables en
cas de décès sont réglées discrètement,
sur la demande de la famille, par les Hffl
POMPES FUNEBRES GENERALES S. A.
entreprise privée au service de la com-
munauté, qui assurent la dignité des der-
niers devoirs. Rue de la Balance 16,
J. Kessi, dir. Tél. 2 26 96 (jour et nuit.)

Dieu est pour nous un refuge et un
appui
Un secours qui ne manque Jamais

. dans la détresse. Ps. 46, 2.t

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 P. 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, beaiu-père, grand-
papa, beau-père, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Caille PELLATON DUBOIS
que Dieu a repris à Lui ce jour, mardi, à
l'âge de 77 ans, après une longue maladie.

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

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

13 heures 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.

La Direction et le Per-
sonnel de la Fabrique

VULCAIN
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Camille PELLATON
ancien chef de fabrication qui , pen-
dant plus de trente ans, fut un col-
laborateur aimé et apprécié. Ils
garderont de lui le meilleur souve-
nir.

A LOUER chambre non
meublée à personne seule.
A la même adiesse, à ven-
dre un moteur Mosquito en
parfait état. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. f>316

CHAMBRE libre tout de)
suite ou date à convenir, j
pour 1 ou 2 personnes.
Part à la salle de bains. I
— S'adresser au bureau de
T. 'Tmnflrtia.l. 6001

ON DEMANDE fille de
salle à l'Hôtel de France,
La Chaux-de-Ponds . Se
présenter.



y^DUjOUR.
Développement de l'affaire Juin.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
Les raisons de l'irritation des milieux

gouvernementaux f rançais à l'égard
des déclarations du maréchal Juin sur
la CED tiennent toutes, comme nous
l'indiquions hier, dans les di f f icul tés
nouvelles qu 'elles introduisent dans une
situation déj à à p eu près inextricable.
En e f f e t , les adversaires de la commu-
nauté européenne de défense sont dé-
jà si nombreux — communistes, la
moitié des socialistes, les gaullistes, les
radicaux nuance Daladier - Herriot -
Mendès-France , et d'autres — qu'il
était extrêmement dangereux de divi-
ser encore ses partis ans en proposant
une formule de la CED di fféren te  de
celle qui est en discussion.

Dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale, on notait en e f f e t  un net
flottement parmi les partisans du pro-
jet , partisans qui ont déjà de la peine
à jouer franc jeu , du f a i t  de l'impopu-
larité grandissante en France du plan
Bidault-Pleven. D'après le « Monde »,
le point de vue défendu par Juin est
celui de Weygand : les forces européen-
nes ne seraient pas unifiées mais sim-
plement combinées, il n'y aurait aucun
organe supra-national , aucune intégra-
tion politique ; les d i f fér ents  contin-
gents nationaux seraient dirigés non
par un général en chef ,  mais par le
Conseil de défense de l'Europe, com-
posé de ministres des Etats membres.

Dans les milieux parlementaires, on
estime que cette conception aurait
plu s de peine encore à trouver une
majorité. D'autre part , l'incartade du
chef militaire donne du souci au
ministère de la guerre : en e f f e t , si ce
n'est plus le ministère civil qui dirige
l'armée, c'en est fai t  d'un des princi-
pes les plus importants qui mènent les
républiques. Clemenceau disait : « La
guerre est une chose trop grave pour
la laisser faire aux militaires ! » : si
cet aphorisme (un peu sévère ) est jus-
te, il vaut à plus fort e raison pour la
p aix.

M . Georges Bidault , lui, ne veut pas
partir pour Genève avant qu'une date
ait été f ixé e  pour le débat sur la ra-
tification des traités de Bonn et de
Paris : il est d'autant plus furieux
de l'intervention du maréchal Juin
qu'elle peut mettre en échec ses subti-
les manœuvres. Comme le ministre des
af faires  étrangères n'a, c'est bien con-
nu, qu'une faible affection pour ' le
« vainqueur de Cassino », sentiments
que lui rend généreusement le maré-
chal, il semble bien que l'arbitrage du
président du Conseil sera nécessaire :
c'est probablement ce soir que l'entre-
vue Laniel-Juin aura lieu. Ce soir 'éga-
lement, le maréchal préside le diner
annuel des off iciers de cavalerie (du
cadre de la réserve) : il aura sans doute
l'occasion de préciser là sa position.
Mais M. Laniel ne saurait, semble-t-il,
donner tort à ses ministres.

Le procès Besnard.

Le procès de Marie Besnard , qui est
entré dans sa troisième semaine, sus-
cite de plus en plus d'intérêt : ceci du
fait  que l'incertitude quant à la culpa-
bilité de l'accusée a gagné un terrain
considérable après les débats contradic-
toires qui ont opposé d'authentiques sa-
vants à de non moins authentiques et
officiels toxicologues. Le défenseur de
l'accusée a réclamé sa mise en liberté
conditionnelle, et que trois membres de
l'Académie des sciences — un physi-
cien, un biologiste, un toxicologue —
soient nommés pour rechercher l 'in-
trouvable vérité.

Des habitants de Loudum ont donné
un émouvant certificat de bonté et de
charité à Marie Besnard. Cependant ,
l'avocat de la partie civile a déclaré
que l'aff irmation du savant agronome
Keillin — qui disait , on s'en souvient
— que l'arsenic pouvait parvenir du
traitement de cultures de pommes de
terre entre les tombes, était dénuée
de tout fondements scientifique. Il
a lui aussi demandé qu'un professeur
de la faculté de médecine de Bordeaux
soit désigné pour éclairer la cour sur ce
suiet.

Autrement dit , le procès Marie Bes-
nard est moins celui de l'accusée que
l'exactitude absolue des conclusions
scientifiques sur les sujets les plus di-
vers. Nous ne disons pas cela pour
mettre en doute la valeur de la scien-
ce, bien au contraire : mais il est vrai
que plus ses connaissances s'étendent
plus elles sont sujettes à hypothèses.

INTERIM.

42 soldats se ooient
en iode

LA NOUVELLE-DELHI, 31. — Uni-
ted Press. — 42 soldats ont trouvé la
mort durant des manoeuvres près de
la capitale d'hiver du Cachemire, Jam-
mu , lorsqu'un bateau sur lequel les
soldats traversaient un fleuve a cha-
viré.

Plus rien ne résiste à la bombe «H»...
Les récentes expériences thermonucléaires se sont déroulées avec succès, mais

on annonce déjà un engin encore beaucoup plus puissant.

La deuxième explosion
a fourni d'importants

enseignements
pour la défense nationale
WASHINGTON, 31. — Reuter. — Le

communiqué suivant a été publié hier
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 îles Marhall, a déclaré que
le deuxième essai de la série actuelle
des explosifs thermonucléaires s'est
déroulé avec succès le 26 mars.

Des unités de la flotte et de l'avia-
tion procédant aux préparatifs, ont
exploré visuellement et par radar ces
parages où aucun navire n'a été aper-
çu. D'importants enseignements pour
la défense nationale ont été tirés de
cette série d'expériences.

On parle déjà d'une future
bombe au cobalt

La bombe H n'est d'ailleurs elle-
même, en matière de destruction ,
qu'un jeu d'enfant ; le but , l'arme
« idéale», c'est la bombe au cobalt.
Une explosion comme celle du ler
mars permettrait de produire et de
disséminer sur d'immenses espaces
cinq mille kilos de cobalt radioactif ,
élément qui, par l'intensité de son
rayonnement, est le plus meurtrier
de tous.

La radioactivité de cinq mille kilos
de cobalt équivaudrait à celle de mille
six cents tonnes de radium. Il suffit
d'un milligramme de radium pour tuer
un homme.

D'après le professeur Szilard , l'un
des plus grands savants atomistes
américains, quatre cents bombes au
cobalt, d'une puissance égale à celle
du ler mars, effaceraient toute vie
non seulement humaine, mais animale
et végétale de la surface de la terre.

Les bombes atomiques doivent
prévenir la guerre...

WASHINGTON, 31. — Reuter. — M.
Charles Wilson, ministre de la défense
des Etats-Unis, a déclaré mardi de-
vant des> représentants de la presse
que les résultats de la toute dernière
expérimentation de la bombe à hydro-
gène, dans le Pacifique, étaient « in-
croyables ». Toutefois, le ministre a re-
fusé de donner des renseignements
plus précis sur les effets destructifs de
la nouvelle arme. D a cependant ajouté
que lors des essais de vendredi, per-
sonne n'avait été blessé ou atteint par
les rayons radioactifs.

Les bombes atomiques ordinaires et
les bombes à hydrogène sont les ?r-
mes sur lesquelles les Etats-Unis
comptent pour prévenir la guerre . Us
ont des consultations avec leurs alliés
à ce sujet depuis environ une année
dans les limites autorisées par la loi.

M. Churchill aux Communes :

«Demander la cessation
des expériences

serait inintelligent»
LONDRES, 31. — Reuter. — Répon-

dont aux questions de députés à la
Chambre des communes, mardi, sir
Winston Churchill, premier ministre,
a déclaré que selon les connaissances
scientifiques telles qu'elles existent en
Angleterre, il n'y avait pas lieu de
croire que les explosions des bombes
à hydrogène étaient incalculables.

D'ailleurs, la Grande-Bretagne n'a
pas le pouvoir de mettre un frein aux
expériences américaines ; au demeu-
rant, il ne serait ni juste ni intelli-
gent de revendiquer la cessation des
expériences.

Sir Winston Churchill a asoute que
les expériences américaines dans le
Pacifique formaient une partie impor-
tante de la politique de défense d'une
puissance amie, sans la force massive
et l'aide large de laquelle l'Europe se
trouverait actuellement en danger
mortel. Le premier ministre britan-
nique a dit qu'il n'était pas d'accord
de soumettre des propositions visant
à faire des expériences futures, l'objet
de consultations internationales ou
de contrôle.

Sir Winston a annoncé que l'explo-
sion de la bombe à hydrogène de ven-
dredi dernier avait été perçue en
Grande-Bretagne grâce à des instru-
ments hypersensibles.

Après une nouvelle
agression

Israël condamne
par la commission mixte d armistice

JERUSALEM, 31. — AFP. — La com-
mission mixte d'armistice israélo-jor-
danienne a condamné Israël pour l'at-
taque de dimanche du village jorda-
nien de Nahalin.

Rappelons que trois Jordaniens
avaient été tués et cinq blessés dans
la nuit de dimanche, par deux com-
pagnies israéliennes qui avaient tenté
d'attaquer le village jordanie n de Na-
haleen.

C'est à minuit, précise-t-on à Am-
man, que deux compagnies israélien-
nes d'environ deux cents hommes ar-
més de mirailleuses, de grenades et de
mines, ont traversé la ligne de démar-
cation dans le sous-district de Beth-
léem, pour attaquer le village de Na-
haleen.

Avant que les Israéliens ouvrent le
feu, ajoute-t-on, ils avaient miné la
route entre Nahaleen et le village voi-
sin d'Husan, afin d'empêcher l'arrivée
de renforts, et un véhicule de la Légion
arabe qui passait sur cette route, a
sauté sur une mine.

De violents combats ont eu lieu
Dans un communique, le gouverne-

ment jordanie n déclare que l'attaque
du village a échoué grâce à la vigilance
de la garde nationale de la Légion ara-
be. U a ajouté que les Israéliens ont
dû battre en retraite après de violents
combats. Comme ils ont emporté leurs
morts et leurs blessés — on ne connaît
pas l'étendue exacte de leurs pertes
qui — d'après le communiqué — sont
importantes.

Vers la fin de la campagne terroriste
au Kenya ?

Six chefs Mau-Mau
vont inciter leurs troupes

à se rendre
NAIROBI, 31. — AFP. — Le commis-

saire aux affaires africaines du Ke-
nya, M. E. H. Windley et le major gé-
néral G. D. Heyman, chef d'état-ma-
jor des forces britanniques en Afrique
orientale, sont revenus lundi soir par
avion de Nyeri où ils ont rencontré
six chefs Mau-Mau dont l'identité n'a
pas été révélée. Le « général China »
et le « général Tanganyika », deux des
chefs de bandes terroristes mainte-
nant entre les mains des Britanniques,
ont participé en partie aux conversa-
tions.

Selon les milieux autorisés, les six
chefs de bandes qui avaient reçu des
lettres du « général China » leur de-
mandant de mettre fin à la lutte, ont
accueilli favorablement les conditions
mises à leur soumission et ont indiqué
qu 'ils tenteraient d'inciter leurs trou-
pes à se rendre.

Les six chefs terroristes avaient été
amenés à Nyeri par des guides qui
les avaient joints à un lieu de ren-
dez-vous secret. Après la réunion, les
chefs Mau-Mau munis de sauf-con-
duits, ont pu rejoindre" la zone rebelle
pour y discuter avec leurs troupes des
détails de la reddition . Quatre de ces
six chefs venaient de la région du
Mont Kenya , « zone d'influence » du

I « général China » et les deux autres
des Monts Aberdare où les terroristes
sont commandés par Dedan Kimathi.

nouvelles de dernière heure
Attaque générale

du Vietminh
contre Dien-Bien-Phu

PARIS, 31. — AFP. — ON APPREND
QUE LES FORCES DU VIETMINH ONT
DECLENCHE DANS LA JOURNEE
D'HIER UNE ATTAQUE GENERALE
CONTRE LE CAMP RETRANCHE DE
DIEN-BIEN-PHU. DES COMBATS
ACHARNES SE DEROULENT DEPUIS
HIER DANS LE CAMP RETRANCHE
DE DIEN-BIEN-PHU A L'INTERIEUR
DU DISPOSITIF CENTRAL DE DE-
FENSE. 

Les inondations en Irak
le danger

diminue lentement
BAGDAD, 31. — AFP. — Le niveau

de l'eau a commencé de baisser dans
l'énorme réservoir de quatre millions
de mètres cubes formé à l'est de Bag-
dad, et qui menaçait toute la rive gau-
che de la capitale irakienne. L'eau s'é-
coule lentement vers le sud à travers
le camp militaire de Rachid complè-
tement recouvert et par les brèches
pratiquées à l'extlrémité méridionale
de ce camp.

Au cours de la nuit qui s'est passée
sans nouvelle alerte, le niveau du Ti-
gre a légèrement monté, mais ce fait
ne constitue pas, selon les experts, une
augmentation du danger.

Les travaux se poursuivent sur la
digue qui protège Bagdad. La nuit
n'interrompt pas ces travaux qui s'ef-
fectuent à la lueur des projecteurs de
l'année. Des centaines de camions
amènent sans cesse de grandes quan-
tités de terre pour rehausser a digue.

On estime que tout danger immédiat
pourrait être écarté dans le courant
de la journée, c'est-à-dire au moment
où l'on aura réussi à obturer les brè-
ches dans la digue nord de Bagdad.

WASHINGTON, 31. — AFP. — L'U.
R. S. S. possède une flotte d'environ
350 sous-marins et de ce fiait la ma-
rine américaine place dans « un ordre
de priorité levée » 1'iaménagement de
ses défenses anitd sous-marines, a dé-
claré le secrétaire américain à la ma-
rine, M. Robert Andierson, au cours
d'une émission à lia télévision.

Le chiffre de 350 submersibles so-
viétiques cité par M. Anderson est six
fois plus élevé que celui des sous-ma-
rins allemands au début de la « ba-
taille de l'Atlantique » pendant la der-
nière guerre mondiale.

L'URSS possède
350 sous-marins...

SINGAPOUR , 31. — AFP. — Un
Constellation de la compagnie « Bri-
tish Overseas Airways », venant de
Londres, via Calcutta , avec 34 passa-
gers à bord , a fait aujourd'hui un at-
terrissage sur le ventre sans incident,
sur l'aérodrome de Singapour.

Au moment où iil se péparait à poser
son appareil , le pilote s'aperçut que
le train d'atterrissage n'obéissait plus
et restait bloqué. Après avoir tourné
en rond pendan t une heure au-dessus
du terrain pour épuiser son essence,
le pilote décida de tenter l'atterrissage
en dehors des pistes d'atterrissage.
L'opération réussit parfaitement et les
passagers et les personnes attendant
l'avion à l'aéroport , qui avaient encore
en mémoire le récent accident de Sin-
gapour qui fit 33 morts, en ont été
quitte pour la peur.

Un « Constellation » atterrit
sur le ventre à Singapour...

NEW-YORK , 31. — AFP. — i-.es
équipages des remorqueurs de New-
York ont repris le travail mercredi
après-midi, après avoir reçu une ordon-
nance judiciaire leur enjoignant de
mettre fin à leur mouvement. Les
équipages avaient cessé le travail en
signe de solidarité avec les dockers
en grève.

Les chefs du syndicat des mariniers
de New-York ont annoncé ensuite
qu'ils n'avaient pas l'intention de se
remettre en grève.

Fin d'une grève à New-York

NICE, 31. — AFP. — Trois morts et
deux blessés ont été dégagés cette nuit
d'une fourgonnette qui transportait
cinq personnes et était tombée, mardi
soir, dans un ravin de deux cents mè-
tres entre Levens et Duranus, à 25 km.
au nord de Nice.

Une fourgonnette tombe
dans un ravin : trois morts

En Suisse
L'union suisse

des paysans renonce
à une augmentation

du prix du lait
BROUGG, 31. — Le comité directeur

de l'Union suisse des paysans s'est oc-
cupé dans sa séance du 30 mars 1954
de la question actuelle de l'écoulement
et des prix des produits de l'agricul-
ture , en examinant en particulier les
conditions du marché et des prix pour
le lait et les produits laitiers.

Bien qu 'une augmentation du prix
du lait versé au producteur soit jus ti-
fiée du point de vue de l'évolution des
frais et du revenu , le comité directeur
renonce à une telle augmentation eu
égard à la hausse de la production et
en raison des conditions du marché. Il
se déclare prêt à inviter les produc-
teurs à prendre à leur charge une con-
tribution d'un demi-centime au maxi-
mum par kilo pour la totalité de la
production laitière et à prendre des
mesures adéquates pour la mise en va-
leur du lait. Cette contribution d'un
demi-centime devra encore être déci-
dée par l'assemblée des délégués de
l'Union centrale des producteurs de
lait et sera limitée à la période extra-
ordinaire de propagande pour la con-
sommation du lait et des produits lai-
tiers.

Pas de baisse
Une baisse générale du prix au

producteur serait absolument inaccep-
table pour l'agriculture dans les cir-
constances actuelles.

Le grand comité prendra en outre
position dans sa séance ordinaire du
8 avril prochain à l'égard des diverses
propositions qui seront soumises aux
autorités en vue ' d'une amélioration
durable des conditions entre l'agricul-
ture et l'élevage du bétail.

Chronique horlogère
Les conventions arrivent à échéance

L'on sait que les conventions qui
lient la F. H., l'U. B. A. H. et Ebauches
S. A. sont arrivées le 31 mars à éché-
ance. Elles ont été prorogées pour
quelque temps, afin de permettre aux
intéressés de continuer les négocia-
tions commencées il y a quelques mois.

Le procès Bonnard
Impressions d'audience

(Suite de la page 8)
Un point qu'il fau t  toucher enfin ,

c'est le bruit fai t  chez nous et à l'étran-
ger autour de l'a f fa i re  Bonnard. Les
partisans du professeur incriminé ont
accusé la justice helvétique de toutes
sortes de crimes, dont on retrouve
l'écho dans un grand journal français
tel que « Le Monde », qui se risque à
donner des leçons de tolérance et de
démocratie à la plus haute juridiction
de notre pays. Faut-il dire que tout ce
que nous avons entendu à ce débat jus-
t i f ie  la confiance que nous plaçons
dans le tribunal , dans le président ex-
trêmement équitable et dans la procé-
dure qui a mis en accusation le pro-
fesseur Bonnard ? Contrairement à ce
qu'on a prétendu , il ne s'agit pas d'un
procès de tendances ou d'opinion, mais
oei et oien ia poursuite ae nuis »«.-»'-
pés ayant participé à un service de ren-
seignements et que les juges apprécie-
ront en toute équité , avec leurs moyen s
de défense . Si l'on pouvait impuné-
ment calomnier et salir à l 'étranger
d'honorables citoyens suisses, ainsi que
l'a fa i t  le professeur Bonnard , où irait-
on ? Ce serait à désespérer du droit
légitime de chacun et du respect des
droits. Le réquisitoire du proc ureur a
démontré que l'on ne tentait pas de
dépasser la mesure, il demeure dans
une modération parfai te .  A telle ensei-
gne qu'un dévoué ami du p rofesseur
Bonnard , placé dans mes environs im-
médiats, eut ce cri du coeur :

— Eh bien ! Si on ne risque que ça!
Avis au « Monde » et à nombre d'é-

trangers dont nous n'avons certes à
recevoir aucune leçon . P- B-

Temps généralement couvert et par
moments précipitation :. Température
en baisse. En montagne vents modé-
rés. Jeudi quelques belles éclaircies.

Bulletin météorologique

PARIS, 31. — AFP. — On apprend "{
la mort à l'âge de 97 ans du général
Georges de Bazelaire, Grand-Croix de
la Légion d'honneur.

Doyen des généraux français , le gé-
néral de Bazelaire joua un rôle décisif
aux heures critiques de la bataille de
Verdun et grand ami du maréchal
Foch il consacra à ce dernier un ou-
vrage d'un grand intérêt historique.

O*- Mort du doyen des généraux
français

Après les expériences atomiques
de Bikini

TOKIO, 31. — AFP. — On annonce
de source bien informée que M. Oka-
zaki , ministre des affaires étrangères,
a fait mercredi une démarche auprès
de M. Aâlison, ïambassadeur des Etats-
Unis à Tokio, au sujet des expériences
atomiques de Bikini. Le ministre nip-
pon, ajoute-t-on , aimait demandé à
l'ambassadeur :

1. Que les expériences soient inter-
rompues pendant la saison de pêche,
de novembre à mars.

2. Que le Japon soit averti avant
le commencement des essais atomi-
ques.

3. Que la zone de sécurité soit ré-
duite afin d'éviter aux bateaux j apo-
nais d'avoir à faire de trop grands
détours pour se rendre sur les lieux
de pêche.

4. Que les pécheurs japonais soient
autorisés à opérer dans les zones in-
terdites dans les périodes de l'année
où aucune expérience n'a lieu.

Le Japon demande d'être
informé des prochaines

explosions


