
lin framboisier suisse obtient le premier brevet américain

Les cultivateurs W Hauenstein f i l s , à R a f z , viennent d'obtenir des Etats-
Unis le United States Patent, brevet d' une durée de 17 ans, pour le framboi -
sier « Romy ». il s'agit d' une framboise nouvelle d' une fert i l i té  jamai s atteinte
te qui f u t  cultivée par M. Robert Romy , horloger à Genève (à droite) . A
gauch e nous voyons M. Hauenstein avec le fameux  fram boisier « Romy » et
le document pré cieux, d 'autant plus rare que l'o f f i c e  américain décernant les

brevets est extrêmement exigeant en ce qui concerne les nouveautés.

Les porcs de Berlin-ouest menacent
UN TOUR DE COCHON !

de faire éclater une crise au sein de la municipalité de l'ex-capitale
allemande : le sort des finances berlinoises est strictement lié à celui
de neuf mille deux cents cochons, qui risquent fort de trouver une mort

prématurée autant qu'inutile pour tout le monde I

(Corr. part , de « L'Impartial »>

Berlin., le 31 mars.
Alerte à Berlin-Ouest ! Les cochon*

meurent comme des mouches aux pre-
miers froids des matins d'hiver sous
l'effet d'une épidémie de fièvre porcine.
Et quiconque n'ignore pas la place te-
nue par la viande de porc dans l'ali-
mentation allemande ne peut sousesti-
mer l'étendue de la catastrophe. Déjà ,
en quelques jours, plus de huit cents
bêtes ont dû être abattues. Jour après
jour , leur nombre va augmentant. La
loi en effet est formelle : tout cochon
découvert atteint de fièvre porcine dans
une porcherie doit être abattu en même
temps que tous les autres animaux de
la même nature vivant dans la même
porcherie.

Pour les fermiers de Berlin-Ouest,
2'est certes une perte. Mais cette perte
sera largement compensée. Car la loi
;ui prévoit l'abatage des bêtes atteintes,
prévoi t aussi un dédommagement subs-
tantiel pour chaque animal abattu , et
iont bénéficie le propriétaire . De sorte
îu 'en fin de compte, il n 'est dans cette
aistoire qu 'un seul perdant : la muni-
cipalité de Berlin-Ouest.

Déj à la plus grande nervosité règne
au sein de l'assemblée : la mort des
huit cents cochons en question qui va
être suivie sans doute de milliers d'au-
tres, et le dédommagement qu'elle va

provoquer met en péril le budget de la
cité qu'on a déj à eu bien du mal à
équilibrer. Car le dédommagement à
verser aux propriétaires des bêtes abat-
tues n'est pas seul en cause. Il faut éga-
lement reconstituer le cheptel et impor-
ter de la viande venue de l'extérieur
afin de continuer à assurer l'alimenta-
tion des Berlinois. Tout cela ne va pas
manquer de peser lourdement sur les
finances de la municipalité...

Le rideau de fer n'y est pour rien
Les bruits les plus divers ont circulé

quant à l'origine de cette épidémie. Les
spécialistes de « l'espionnite » ont mê-
me voulu y voir l'intervention d'une
« main rouge » qui se serait glissée par
dessous le rideau de fer jusque dans
les porcheries de Berlin-Ouest...

Les experts appelés ont cependant
émis des doutes quant à cette version
de l'événement. Le manque de fourrage ,
les mauvaises conditions dans lesquelles
vivent les bêtes d'élevage , les conditions
non moins déplorables dans lesquelles
îlles sont amenées aux abattoirs, le
manque d'hygiène qui préside à la mise
à mort dans ces établissements, et plus
sncore l'absence quasi-totale de sérum
pour l'inoculation, sont seuls à incri-
miner, disent-ils.

Devant la nouvelle épidémie, les por-
chers berlinois ont tous eu la même
réaction : plutôt que de voir leurs ani-
maux mourir victimes de la fièvre por-
cine, ils ont préféré les abattre. Mais
le résultat a été loin d'être celui es-
compté. En premier lieu , il y a eu sur
les marchés de Berlin-Ouest un afflux
de viande de porc que la population
n'a pas pu absorber.

Le public se méfie
En second lieu , cette même popula-

tion , avertie de l'épidémie, a manifesté
à l'égard de ia viande de porc — qu'on
lui vendait surtout bouillie ces derniers
temps — une prudence compréhensible ,
mais qui n 'en fit pas moins le désespoir
des vendeurs.

Ce sont tous ces éléments qui con-
tribuent à entretenir la nervosité au
sein des responsables de la gestion de
Berlin. Personne n'aurait pensé que
l'équilibre politique dans l'ex-capitale
allemande pouvait tenir à une simpl e
question de cochons.

A CORNAND.

Les C. F. F. en février
Les C. F. F. ont transporté en fé-

vrier passé 16,66 millions de voya-
geurs et 1,36 million de tonnes de
marchandises. On note une légère aug-
mentation en ce qui concerne les deux
trafics. Les recettes d'exploitation se
sont élevées à 54,9 mill. de fr., ce qui
représente une augmentation de 1,12
mill. de fr. par rapport à février 1953.
Quant aux dépenses d'exploitation
elles ont augmenté de 1,17 mill. de fr.
pour atteindre 45,21 mill. de fr . L'excé-
dent des recettes sur les dépenses
d'exploi tation est de 9,75 mill. de fr.
ce qui fait 48.000 fr . de moins que
pour le mois correspondant de l'année
précédente. Cet excédent sert à couvrir
les dépenses figurant au compte de
profits et pertes, lesquelles se montent
en moyenne à environ 15 mill. de fr .
par mois.

Contrairement à ce qu'on attendait, le
retour du général Naguib au poste de
président n'a pas apaisé la situation
politique en Egypte. Le conseil révolu-
tionnaire n'est pas d' accord d'être dis-
sous comme le veut Naguib. Pour la
première fois aussi, le peuple n'est plus
uni . Des incidents se sont produits au
cours desquels le président du tribunal
d'Etat f u t  battu par des partisans du
conseil révolutionnaire. Voici la foule
acclamant le lieutenant-colonel Nasser
et le major Salem (en bas à gauche) .

L'Egypte en effervescence

f an * PASSANT
Il y a actuellement dans le monde pas

mal de crises.
Crises sentimentales ou gouvernemen-

tales (parfois cumulées, comme dans 1«
cas Naguib). Crises économiques ou po-
litiques. Crises atomiques. Etc., etc.

C'est sans doute pourquoi un hebdoma-
daire français vient d'ouvrir une enquête
sur... la crise du mariage.

... Vous imaginez assez facilement c*
qu'on peut dire et écrire à ce sujet . La
crise du mariage commence assez souvenl
à la cuisine et finit au prétoire (divorce),
Elle a pour origine tantôt la gêne finan-
cière, la purée chronique, tantôt les di-
vergences de caraotère.

« La femme partage nos peines, double
nos joies et triple nos dépenses », dit un
proverbe arabe. Ceux qui ont compris el
accepté cela s'en tirent. Ceux qui se re-
biffent marchent à la catastrophe.

Car les femmes ont toujour s raison...
Il va sans dire que le problème posé ne

saurait être résolu par une pirouette ou
une plaisanterie. Il est assez sérieux pour
ju'on essaie d'en tirer quelques remèdes,
iont certains couples ou conjoints mal
issortis auraient besoin.

Ce sera toujours aussi intéressant que
es débats contradictoires sur le sexe des
inges ou les décisions sans vote valable
ïu Conseil national.

Au surplus, il est probable que l'en-
quête de l'hebdomadaire français sera
aussi diverse, aussi intéressante que va-
riée. Même si l'on n'y cite pas les ex-
périences des vedettes hollywoodiennes et
qu'on se contente d'opinions de l'épouse
ou de l'époux moyen.

Et peut-être tout se terminera-t-il
par la conclusion en somme assez sage de
Glcyre : « Celui qui se marie a des en-
nuis. Celui «jui ne se marie pas s'en-
nuie »...

Le père Piquerez.

Les Us-tris fixent leur position de départ
Genève se prépare...

La Chaux-de-Fonds , le ler avril.
Au cours d'un déjeuner qui réunis-

sait lundi à Genève journalistes suisset
et étrangers assoi f fés  d'informations
sur la prochaine conférence asiatique
M. Charles Dubou le, président du Con-
seil d'Etat , prononça de très aimables
paroles, mais ne put fournir aucune
indication nouvelle sur les préparat i fs
de la conférence.

M. Duboule était dans son rôle en se
montrant optimiste. Tout en soulignant
que de gros problèmes restent à résou-
dre, il a estimé que puis que toutes les
puissances intéressées avaient décidé de
se réunir à Genève, il n'y a aucune
raison de douter qu'on se mettre d'ac-
cord sur des questions secondaires,
celle des logements par exemple. Donc,
a f f i rma  M . Duboule, la conférence s'ou-
vrira le 26 avril comme prévu, et tout
sera prêt. Il invita la presse internatio-
nale à s'atteler dès maintenant à cette
oeuvre de paix que devra être la con-
férence asiatique.

L'optimisme du chef du gouverne-
ment genevois faisait plaisir à enten-
dre, car les journalistes , en quête de
locaux, qui s'en furent rendre visite aux
anciens grands magasins du Printemps ,
se demandaient par quel tour de force
on parviendrait , dans le délai de trois
semaines, à transformer ces locaux pri-
vés de tout, ces escaliers en piteux état.
ces ascenseurs aux cages vides, en une
confortable « Maison de la presse » pour
la durée de la conférence, dans laquelle
il faudra installer toute une armée de
téléphones et de téléscripteurs , de son-
neries et de haut-parleurs. On nous a
affirmé que tout sera au point au jour
« J ». Les journalistes , qui sont annon-
cés en cohortes serrées de l'étranger ,
en seront les premiers heureux, car ils
auront alors la possibilité de travailler,
espérons-le , pour la paix , comme l'a
souhaité M. Duboule.

Et la conférence ?

Quant à la conférence elle-même, ses
préparati fs  politiques et diplomatiques
sont presque encore moins avancés à
l'heure actuelle que les aménagements
matériels à Genève, et sur ce plan in-
ternational , il est certain que les d i f f i -
cultés seront encore plus grandes. N' en-
tend-on même pas dire de gens qui
savent toujours tout que d'ici le 26 avril
bien des choses peuvent encore se pas-
ser qui pourraient constituer un obs-
tacle décisif à l'ouverture de la confé-
rence ou provoquer son ajournement.
N' en croyons rien pour l'instant et en-

visageons plutôt les quelques réalités
qui commencent à s'esquisser.

Comme l'a confirmé le discours de
lundi de M. Foster Dulles , le gouverne-
ment américain est le premier à tâter
l'opinion en faisant connaître ses bases
de départ. Ce discours est d'autant plus
important qu 'il a été préalablement
approuvé par le président Eisenhower.
La position américaine n'est pas facile ,
car elle doit tenir compte des courants
d' opinion interne et d'éléments nou-
veaux dont s'était peu préoccupée jus-
qu 'ici la diplomatie de Washington.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Chaux-de-Fonds en finale de Coupe. - Quel sera son adversaire ? - II na
faut pas oublier le champ ionnat I - Les premiers « six jours » .de Suisse.

(Corr. part , de < L'Impartial >)

Genève, le 1er avril.
La première mi-temps fut de toute

beauté. Rarement le F.-C. Chaux-de-
Fonds opéra avec plus d'aisance, d'in-
telligente facilité. Imposant sa tacti-
que à l'adversaire , l'équipe et les hom-
mes firent une démonstration incom-
parable de vrai football . Cela ne rap-
porte pas toujours ! Grasshoppers au
temps de Kiirschner et de Rappan
agissait die ia même manière : pour
la gloire !

Rien d'étonnant qu'avec de beso-
gneux eit tenaces adversaires, on se
soit trouvé brusquement à deux buts
partout ! Kernen et Ruesch parti un
centième de seconde trop tard , se par-
tageaient les responsabilités. Mais per-
sonne ne les blâmera car le premier
fut l'admirable pilier sur lequel on
comptait et le second eut le mérite in-
signe de reprendre , sans prépara tion ,
du service avec un système qui ne lui
est pas familier. Nous n'avons point
de gardien die WM, en Suisse. C'est
ce qui manque le plus aux teams qui
ont adopté cette tactique. Il faudra
en formel* ; ce ne sera pas facile. Il y
faudra du temips. C'est néanmoins ur-
gent.

Il fallut une heure et. quart aux
élèves de Sobotka pour prendre la me-
sure des Bermods. Cette longue pa-
tience pour mettre au point la haute
stratégie qui assurerait le succès abou-
tit aux deux goals qui, en deux minu-
tes, décapitèrent moralement les te-
nants de ia Coupe. C'était fini ! Il n'y
eut pas de réaction. La victoire était
acquise.

Ce qui caractérise le team actuel,
c'est son « élégance s* de j eu. Les roua-
ges sont si bien rodés, les intentions
réciproques si rapidement comprises ,
les réussites si nombreuses et si claires
que l'on s'émerveille qu'un team d'a-
mateurs puisse, les jour s où ça tourne
rond, atteindre un tel niveau, une
telle beauté. Le plus sincère compli-
ment que l'on puisse faire aux cama-
rades d'Antenen, c'est de leur dire ia
joie intense que l'on a ressentie à sui-
vre leurs combinaisons, à deviner leurs
desseins et à les voir se réaliser. Nous
aurons une magnifique finale de Cou-
pe !

Fribourg ou Grasshoppers ?
Elle sera d'autant plus passionnante

qu'on ignore encore quel sera l'adver-
saire de vos Meuqueux ! En effet ,
Grasshoppers a trébuché devant Fri-
bourg ! Et pourtant les deux Vonlan-
then, les deux Hussy et Vuko (un,
moment) étaient présents aux côtés
des Bickel , Ballaman, Hagen et autres
vedle'ttes du team-standard. H est
ainsi des accidents ! Toutes les équi-
pes-reines en connaissent. Le second

Koblet - von Buren, vainqueurs
des premiers «Six jours» de Zurich

Devant plus de 12.000 spectateurs s'est
terminée au Hallenstation de Zurich,
la première course de Six jours suisse
par la victoire de Hugo Koblet et Armin
von Buren. C'est tout particulièrement
la dernière heure qui f u t  dominée ma-
gistralement par les vainqueurs, rem-
portant leur première victoire de Six
jours avec le plus grand nombre de

points.

choc aura lieu, dimanche, à Fribourg.
On félicitera sans réserve les homitnes
de Maurer pour leur remarquable ex-
ploit. On s'en inquiétera cependant,
car les voilà lancés dans une aventure
qui va les épuiser, au moment où ils
devraient concentrer toutes leurs for-
ces sur le championnat pour échap-
per à la relégation. Cette entreprise,
en revanche, me manque pas de pa-
nache ! Une fois encore, c'est pour la
gloire ! et le geste est bien dans le
caractère fribourgeois !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Aie !
Nous partions en voyage de noces

et nous voulions à tout prix éviter de
nous faire remarquer en ayant trop
visiblement l'air de nouveaux mariés.

J'avais appris par coeur et répété
une centaine de fois la phrase que je
me proposais de réciter au bureau de
l'hôtel. Et c'est avec le plus grand na-
turel que j e demandai :

— Pardon , monsieur, je voudrais un
lit à deux chambres.

Echos



PIANO
A vendre beau piano
brun. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6169

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.

JEUNE DAME active,
cherche emploi pour la
'/2 journée, aide-bureau ,
magasin, atelier , évent.
ménage. Faire offres sous
chiffre G. V. 6173 au bu-
reau de L'Impartial.
QUI GARDERAIT fillette
de 6 ans. pendant les heu-
res de travail . — Ecrire
sous chiffre G. D. 6210,
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

^^ 
JEUNES MARIÉS cher-
chent logement de 2 piè-
ces, près de la ville, con-
fortable et au soleil. Even-
tuellement chambre meu-
blée pour tout de suite
Ecrire sous chiffre E. H
6157, au bureau de L'Im-
partial.
GRANDE CHAMBRE
non meublée, évent. avec
cuisine est demandée. —
Ecrire sous chiffre A. R.
6217 au bureau de L'Im-
partial .
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 à louer à
Monsieur ab:sent 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

r *>
Importante manufacture d'horlogerie cherche

à engager un

technicien-
horloger

Faire offres détaxées avec curriculum vitae sous
chif fre P. 25580 J., àPublicitas, La Chaux-de-
Fonds.
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ARTICLES DE MÉNAGE Av. Léopold Robert 35

vous présente en DÉMONSTRATION
du 31 mars au 3 avril 1954
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Repasser sans peine et sans risque.
Obtenir des plis Impeccables et durables.
Régénérer vos vêtements et aviver leurs teintes.
Empocher et enlever le lustre.

NOUS ENGAGEONS

1 faiseur
d'étampes
2 mécaniciens
1 mécanicien-
électricien

Places stables pour personnes
-qualifiées.

Se présenter ou faire offres à
Fabrique John A. Chappuis SA,
18, rue du Chemin de Fer, La
Chaux-de-Fcxnds.
L'usine déménagera à Peseux
en automne.

Pour cause imprévue ménage très soigné
de 2 personnes CHERCHE

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

On demande un

chef décorateur
pour dorages et argentages

Place stable ri , bien rétribuée.
Faire offres sous c h i f f r e  F . 10467, à Public i-
tas S. A., Granges (Sol.)

L'INFORMATION
HORLOGÈRE SUISSE

cherche habile

sténo dactylo
sachant l'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curri-

culum vitas et copies de certificats ,

à la Direction de L'Information hor-

logère, La Chaux-de-Fonds.

-

Atelier de NICKELAGE cherche

adoucisseur
qualifié et J

emballeuse
S'adresser à Schelling & Co, Grenchen.

t ¦»
Nous cherchons

EMPLOYÉES
de confiance pour travaux
de bureau faciles, le matin

Se présenter
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«L'enfance du Christ»
Pour le centenaire de sa mort

de Berlioz
En cette année 1954, il y aura cent ans,

(le 27 juillet ) que le grand compositeur
français termina ce tripique. Nous pou-
vons donc féliciter M. G. L. Pantillon de
s'en être souvenu , et d'avoir mis au pro-
gramme de ses deux concerts des Rameaux ,
cette oeuvre si typique . Dès ses premières
exécutions, elle s'avéra être une fameuse
réussite. Et depuis, elle a été traduite en
plusieurs langues et exécutée dans toute
l'Europe.

Berlioz , en orchestrateur émérite, avait ,
en ce livret — qu 'il avait d'ailleiirs écrit
chaïque et simple, un moyen rêvé pour don-
chaïde et simpple , un moyen rêvé pour don-
ner libre cours à ses dons d'illustrateur...

Dès le début , on remarque des harmo-
nies inusitées, des touches d'orientalisme,
mêlés à des accents réalistes de couleurs
locales très marquée. Un récitant introduit
et commente les différentes scènes.

La première partie de «SONGE d'HERO-
DE», débute par une marche nocturne
qu 'on pourrait appeler la prenante stylisa-
tion du silence, par laquelle le composi-
teur nous montre la ronde de la patrouille
romaine, arrivant , pour se perdre dans le
lointain. C'est une pièce d'orchestre fort
imagée, d'une grande emprise. « L'AIR
D'HERODE » est célèbr e. L'orchestre y
stylise admirablement l'état d'âme d'un hal-
luciné. Et c'est le défilé des devins et des
derviches, au son d'une musique inexora-
ble. Puis Hérode s'étant laissé impression-
né par le péril qu 'on vient de lui annoncer ,
ordonne la mise à mort de tous les nou-
veaux nés. (Hérode et choeur des devins.)

« L "ETABLE de BETHLEEM » est lune
partie très buccolique où l'on retrouve les
chants de Marie , de Joseph, et deux choeurs
d'anges, d'une émouvante lumière.

«LA FUITE EN EGYPTE » (ouverture)
se concrétise en un fugato à l'orchestre sur
un motif mélancolique, duo de cordes et
de bois qui s'exhalte en nuie phrase d'a-
mour ; puis intervient le récitant pour évo-
quer le repos de la Sainte famille, et vers
la fin. les alléluia des messagers célestes
qui protègent le couple et son enfant.

« L'ARRIVEE A SAIS » dit l'angoisse des
voyageurs épuisés au moment de toucher
leur gîte. Ils implorent pour qu'on les hé-
berge (complainte de l'orchestre qui montre
aussi l'agitation des serviteurs de l'hôte af-

fairés à l'exécution des ordres du père de
famille) .

Ce dernier exhorte les fugitifs et le choeur
final , après plusieurs épisodes, chante « al-
lez dormir doux enfant et tendre mère ».

« EPILOGUE ». Il commence par les
commentaires du récitant puis le ténor
solo et le choeur chantent « O mon àme,
pour toi que reste-t-il à faire », et « Em-
plis-toi du grave et pur amour », Amen !

Ainsi se termine cette oeuvre si imagée
qui est une des plus belles pages du génial
Berlioz.

Remarquons encore que ce dernier a su
admirablement discipliner son penchant au
grandiose, pour styliser très plastiquement,
avec délicatesse et mesure, une trame qui
le plaça , pour un temps, devant ses rêves
d'enfant , alors que l'influence de sa mère
très croyante , le dominait encore.

Le concert commencera par la Cantate
No 4 « FÊTE DE PAQUES » (Feria pas-
chata) Christ lag in Todesbanden (Christ
nous donna sa vie).

Cette page nous permettra d admirer à
nouveau combien Bach sait faire vivre ses
textes, en les soulignant d'une musique
en tous points remarquable. Il donne aux
solistes et au choeur la belle mission d'at-
tirer notre attention sur ce que Pâques
doit représenter de consolant, pour le vrai
chrétien, placé en face du triomphe de son
Rédempteur ! W.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopress)

Ainsi c'est en pleine nuit que
la flotte de Quintus Arrius va
rencontrer les pirates grecs.
Quelques instants après le si-
gnal de l'alerte, chacun est à
son poste. Sur le tillac , les der-
nières dispositions sont prises,
sans bruit , sans lumière Les
filets de bastingage sont ame-
nés, les flancs de la galère ar-
més de cuir.

Dans la cabine de nage, les
cuves d'huile bouillante sont
prêtes. Des matelots fixent les
balles de coton à l'extrémité de
minces bâtons pour en faire
des grenades incendiaires. Des
fanaux sont allumés et pour
parer à tout danger d'incendie
les sceaux sont rempHs d'eau.

La plupart des galériens, té-
moins passifs de plusieurs com-
bats, restent impassibles au mi-
lieu de cette agitation. Seul ,
peut-être parmi ce troupeau ,
Ben Hur , actuellement au re-
pos, ressent une inquiétude
grandissante ; contrairement
aux autres prisonniers , il sait
l'importance que peut avoir pour
lui l'issue du combat.

Une équipe de galériens, dont
Ben Hur fait partie , est venue
participer à la fabrication des
grenades. Rien ne trouble le
silence, hormis la baguette de
l'hortator rythmant la cadence
des rames, lorsque , tout à coup,
un officier descendu du tillac ,
lance un ordre lourd de sens.

BEN DUR

Les réflexions du sportif optimiste
Chaux-de-Fonds en finale de Coupe. - Quel sera son adversaire ? - II ne
faut pas oubfter le champ ionnat ! - Les premiers « six jours » de Suisse.

(Suite et f i n )

La vingt-troisième journée
Mais il ne faudra pas pour autant

en oublier le championnat dont deux
rencontres seront inévitabement sup-
primées pour permettre aux égaux
de Zurich de se retrouver face à face.

Chaux-de-Fonds se déplace à Bâle.
Les Rhénans ne sont plus ce qu'ils
étaient, naguère. Cependant pour les
vaincre chez eux, il faudra s'employer
à fond et ne pas les mésestimer. At-
tention ! ne rien laisser au hasard
et ne pas se griser du succès précé-
dent.

Servette reçoit Zurich. Après quoi
les Genevois , invités sur semaine, en
Angleterre, iront disputer deux mat--ches à Londres, dont un contre Chel-
sea. Ils n'ont plus rien à perdre et
plus rien à gagner. Zurich pourra donc
tenter d'en profiter. Mouthon et ses
camarades le laisseront-ils faire ?

Derby bernois que les Young-Boys
remporteront. Empoignée terrible à
Lucerne, où Granges tentera de ga-
gner. Enfin Bienne mettra tout en
oeuvre pour arracher un point à Chias-
so, ce qui n'est pas irréalisable !

En Ligue Nationale B, le premier
et le dernier seront aux prises, c'est
dire que Lugano, chez lui, réglera son
compte à Aarau . Le match Malley -
Young-Fellows sera décisif pour les
Lausannois. Us sont d'ailleurs capa-
bles de vaincre , mais œla n'ira pas
sans mal. Derby romand à Neuchâtel ,

où Cantonal, pour conserver ses chan-
ces ,« doit > bat-tire Yverdon. Locarno ,
chez lui, est en mesure d'arracher les
deux points en discussion, à Winter-
thour. Urania-Genève-Sports , qui n 'est
pas encore à l'abri de tout souci , tant
Wil et Aarau ruent dans les bran-
cards, tentera de ramener un point
die Schaffhouse. Autre derby cantonal
à St-Gall où se rend wil. Ceux clu
chef-lieu se laisseront-ils dominer , de-
vant leur public, par les « provin-
ciaux » ? Enfin, malgré tout son cou-
rage, Soleure devra plus que probable-
ment s'incliner devant Thoune.

Au Hallenstadion

On s'en voudrait de ne pas souligner
l'éclatant succès ' des premiers « Six
jours » suisses. Zurich est une ville
qui s'achemine vers un demi-million
d'habitants, un dizième du pays ! C'est
la seule « grande » cité de ohez nous.
Elle peut se payer le luxe de manifes-
tations de cette envergure, dans les-
quelles il faut engager d'emblée un
quart de million de frais. Si le public
a répondu avec tant d'empressement
et de persévérance c'est parce que les
coureurs ont fait loyalement leur tra-
vail. C'est sur ce point qu'il convient
d'insister. Le principe d'une rorfde de
six jours ne peut se défendre que si
les participants paient de leur per-
sonne et remplissent leurs engage-
ments avec une frénésie , créatrice
d'enthousiasme. Pour cela il faut d in-
nombrables primes, des stimulants en
espèces et en nature. Us n'ont pas
manqué. Aussi a-t-on été aussi «chic»
sur la piste que sur les gradins. Ko-
blet - von Buren ont finalement ga-
gné, mais cela n'a pas été sans peine !
Leurs adversaires suisses et étrangers
leur ont tenu la dragée haute, de bout
en bout, et l'on a assisté à de palpi-
tants sprints dont la sincérité ne peut
être mise en doute. Comme ils ont
servi au classement final —¦ puisque
les trois équipes d© tête ont termin é
dans le même temps *—, on peut ad-
mettre que la lutte fut véritable , to-
tale, qu 'aucun « «arrangement » préli-
minaire n'avait été conclu et que ce
sont bien les meilleurs qui ont ga-
gné ! C'est l'essentiel.

SQUIBBS.

Genève se prépare...

(Suite et fin)

Le principal fa i t  nouveau, c'est la
Chine communiste qui, pour la pre-
mière fo i s , siégera dans la même salle
que la délégation américaine. Si le dis-
cours de M. Dulles devait être le der-
nier mot du gouvernement américain,
on pourrait prédi re dès aujourd'hui
l'échec total de la conférence de Ge-
nève. Car non seulement le secrétaire
d'Etat aux a f f a i r e s  étrangères consi-
dère comme exclue une reconnaissance
du régime de Pékin et son admission
dans IONU , mais menace la Chine con-
tinentale d'une action commune dans
le cas d' une intervention directe en
Indochine. Ni les désirs de la France ,
ni ceux de l'Angleterre, de voir s'assou-
plir l' attitude yanke e à l'égard de Pé-
kin ne se trouvent exaucés.

Le guêpier Indochinois.

Quant à l 'Indochine , l'Amérique pa-
rait moins, pour l'instant, tendre à une
paix que ia France désire ardemment,
qu'à empêcher à tout prix , fût-ce au
risque de fa i re  de l'Indochine une nou-
velle a f f a i r e  de Corée, une intervention
chinoise dans une région considérée
par Washington comme un pays de
transit vital entre le Pacifique et le
Sud de l'Asie. L' aide accrue apportée
par Pékin au Vietminh amène l'Améri -
que à vouloir éviter, s'il le fal lai t  par
une intervention concertée des puis-
sances, une main-mise du grand empire
chinois sur l' espace Indochinois.

On peut comprendre les inqiuétudes
américaines et il semble que la menace
paraisse à la diplomatie yankee le meil-
leur moyen de rendre les communistes

raisonnables. Cette méthode ne s'est
pas toujours révélée très juste et la
thèse de M. Foster Dulles risque de pro-
voquer au sein des p uissances occiden-
tales des discussions qu'il aurait peut-
être été préférable d'éviter.

Cependant il ne fau t  rien exagérer.
Les Américains veulent être for ts  et
montrer leur force po ur pouvoir négo-
cier utilement. Leurs partenair es le sa-
vent parfaitement , et comme le précé-
dent de Berlin l'a prouvé , il est bien
possible qu 'au cours des conversations,
le ton devienne conciliant . La confé-
rence de Berlin n'a pas apporté de so-
lution aux grands problème s qu 'elle po-
sait ; elle n'a cependant pas été inu-
tile et s'il ne fau t  pas attendre des mi-
racles de ce premier contact entre l'A-
mérique et le communiste chinois, il
put néanmoins ouvrir des perspectives
précieuses pour l' avenir et rendre plus
faciles les voies qui pourront mener à
la paix.

Les déclarations du Secrétaire d Etat
américain ont été accueillies avec des
sentiments assez mitigés en France , où,
si l'on ne tient pas du tout à ce que
Genève devienne le théâtre d' un « Mu-
nich d'Extrême-Orient », on demande
que tout soit fa i t , dans les limites de la
raison et de l'honneur, pour que soit
mis f i n  au conflit .  Les Américains n'y
sont sans doute pas opposés non plus ,
mais ils entendent que l' ensemble des
intérêts des Etats-Unis soient pris en
considération: Les Français voient le
problème sous un angle quelque peu
d i ff é ren t .  Qui p ourrait le leur repro-
cher. Après sept années de luttes et de
sacrifices dont on ne voit pas la f i n  ?

Pierre GIRARD.

Les US-Ué fixent leur position de départ

-X- Un certain nombre d'artistes, peintres
et sculpteurs ont décidé de répondre à l'ap-
pel cle l'abbé Pierre en faveur des cités
d'urgence. Ils vont , à cet effet , faire ven-
dre aux enchères, à la galerie Charpentier,
le 3 avril, à 15 heures, un certain nombre
de leurs oeuvres.

Il y aura notamment des toiles de Bra-
que , Buffet , Chagal l, Matisse, Villon , Van
Dongen et, notamment, un portrait de l'ab-
bé Pierre, par Rouault.

-X- Les appointements de Gérard Phili-
pc, qui vient de reprendre le rôle de Buy
Blas au Théâtre National Populaire, ne
sont pas somptueux Ils sont pourtant
supérieurs sans doute à ceux du créateur
de Buy Blas, Frétlérick-Lemaîtrc, qui , de-
puis sa rupture avec les Variétés, courait
le cachet en province. Frederick, engagé
à la Renaissance, gagnait 1000 francs par
mois ce qui ne ferait à notre époque que
150.000 français, une somme dont riraient
nos vedettes.

( touttiet hes Ovt^5

Un grand événement musical a La Chaux de-Fonds
La venue de la « Camerala academica » du Mozaiteum de Salzbourg,
sous la direction de Bernhard Paumgartner , et avec la collaboration

de Clara Haskil , pianiste.

Grâce à la Société de Musique de
notre ville , le public chaux-de-fonnier
aura prochainement le grand privilège
d' entendre l'orchestre du MOZARTEUM
de SALZBOURG, dans un beau pro-
gramme consacré entièrement aux oeu-
vres de Mozart. Formé deux ou trois
ans avant la guerre , dans le cadre de
la Camerata academica du Mozarteum,
cet ensemble extraordinaire s'est pro-
posé comme but principal l'interpréta-
tion, dans les conditions les plus au-
thentiques, de l' oeuvre du maître. Pour
ce faire , il a f a l l u  de longues années
de travail , et on sait avec quel enthou-
siasme d'éminents savants, aidés par
plusieurs générations d'étudiants , ont
fouillé les documents historiques , ainsi
que les partitions musicales, pour redé-
couvrir l' art de l' exécution tel qu 'on l'a
pratiqué au X V I I I e  siècle. Aujourd'h ui,
l'orchestre du Mozarteum est composé
de musiciens qui sont non seulement
des exécutants parfai ts , mais en même
temps des spécialistes qui ont eux-mê-
mes participé aux recherches que nous
venons de mentionner. C'est dire que
leurs interprétations sont d' une excel-
lence incomparable.

Mais , pour mener a chef un travail
de cette envergure , il f a u t  un directeur
aux . qualités les plus diverses. Or M .
Bernhard PAUMGARTNER , qui a créé
cet orchestre, les possède dans une me-
sure exceptionnelle. Né en 1887 d' une
famille de musiciens, il étudie d' abord
avec Bruno WALTER , puis il dirige le
Wiener Tonkùnstlerorchester et devient
profe sseur à l'Académie de musique de
Vienne. En 1917, il est nommé directeur
du Mozarteum de Salzbourg et parti-
cipe activement à l'organisation des cé-
lèbres fest ivals  Mozart. En tant que sa-
vant il, prépare une très belle édition
des Sonates pour violons de Mozart , et
publie de remarquables biographies de

Mozart et de Schubert, ainsi que la
correspondance échangée entre Léopold
Mozart et sa fi l le Nannerl. Il fa i t  aussi
quelques arrangements f or t  utiles de
musique ancienne, et compose plusieurs
Opéras , un Divertimento sur une série
de vieilles danses anglaises , une Suite
pour orchestre , de la musique de scène
pour Le roi Lear et pour La nuit des
rois, de Shakespeare , et des oeuvres
chorales. Au pupitre de direction ,
Paumgartner montre des talents ex-
ceptionnels , qui-lui permettent de com-
muniquer à ses musiciens une bonne
par t de sa riche personnalité. Il est in-
contestablement l'un des meilleurs, si-
non le meilleur, interprètes de Mozart
de notre époque.

Le programme que M. Paumgartner va
vous pr ésenter est d' une tenue remar-
quable. Il débute par le Divertimento en
mi bémol majeur (K. 113) composé en
Italie par cet étonnant garçon de seize
ans, qui jouit déjà  d'une renommée in-
ternationale. Puis ce sera un des plus
beaux des grands Concertos pour pia-
nos, celui en la majeur qui porte le nu-
méro K. 488 et qui date de 1786, l'année
des Noces de Figaros. L'oeuvre sera in-
terprétée par Clara Haskil, qui est elle
aussi une grande spécialiste de Mozart ;
ses qualités sont si connues qu'il serait
impertinent de les énumérer. L' excel-
lente pianiste roumaine jouer a ensuite
la Rondo de concert en la majeur
(K . 336) pour piano et orchestre. Pour
terminer ce beau concert , M. Paum-
gartner dirigera la Symphonie No. 33
en si bémol majeur (K. 319) , qui est
relativement peu donnée en concert,
mais qui est pleine de charme et d'ani-
mation.

Ce dernier concert d abonnement de
cette saison sera sans aucun doute l' un
des meilleurs qui ait eu lieu en notre
ville.

Chronique Arfisfi-zjUô1

Exposition André Evard
au Musée des Beaux-Arts

CE 
qui restera de l'oeuvre d'Evard,
c'est cette extraordinaire pré-
sence de la peinture dans la

toile. Non que la nature en soit absente,
d'ailleurs : elle y est au contraire vi-
vante et composée , architecturée et
sentie, mais il la traduit, ou plutôt il
la voit, d'avance, en pein tre. De ses vi-
sions colorées puissantes et originales
procèdent ces toiles majestueuses , où
notre région monte à l'assaut de ses
plus étranges aspects. Evard n'a peur
de rien , sans doute, mais c'est parce
que, selon l'exigence de Valéry, il offre
à l'oeuvre amour, obéissance et pro-
fonde pensée, et son regard, qu'il im-
pose à la nature après l'avoir humble-
ment et lucidement regardée, s impose
au spectateur, l'obligeant à se soumet-
tre ou à se démettre. Beaucoup se dé-
mettront sans doute, mais qu'importe !
La vue est belle, de ces Cyprès enflam-
mée dans un ciel d'incendie, de la mon-
tée d'un lac bleu vers les Alpes rou-
geoyantes, du vert de parade d'un
Doubs piqué de diamants roses, ou de
ce j aune japonais — que nous avons
presqu 'aperçu , mais oui, un jour de
l'automne dernier , quand dans l'or du
ciel un soleil rouge appelait à lui des
sapins qui vivaient leur heure la plus
glorieuse — douant le Doubs d'une sé-
rénité d"Apocalypse. Ou de ce Jura so-
nore et désertique, vert testament d'un
pays qui n 'accède que depuis peu et
lentement à l'expression artistique.

La somptuosité de la gamme d Evard
peut lui être imputée à péché : elle de-
meurera un exemple peut-être unique
d'une peinture chauxoise dans ses ori-
gines, mais qui a ouvert les portes —
et les yeux — sur les possibilités indé-
finies de la peinture, comme de tout
art. Rien n'est interdit à qui sait cons-
truire. L'art du diamantaire sort aussi
du réel , et à quel Chinois, à quel Japo-
nais eût-on osé dire que leurs couleurs
étaient trop « voyantes » ? Ils eussent
demandé à quelque Confucius une vie
nouvelle pour essayer de comprendre ce
qu 'une telle phrase voulait dire !

Evard est aussi, avec son étonnante
culture appuyée sur l'exercice quotidien
de son art depuis plus d'un demi-siècle,
un expérimentateur. Il aime et connait
admirablement les Chinois, les Japo-
nais : mais il sait que la peinturée oc-
cidentale est occidentale ; de ses essais
sont sortis quelques coups de gong qui
ont réveillé et réveilleront encore bien
des endormis.

Inde et Chine
L'exposition bisanuelle de ce jeune

homme alerte et souriant de 73 ans, se
double d'un autre intérêt (car Evard
aime à montrer à ses visiteurs d'autres
oeuvres que les siennes, qu'il choisit
avec autant de science que de goût
et d'amour : ici des broderies chi-
noises (pectoraux et dorsaux de robes
de mandarins) , des châles des Indes
(cachemire) , des ta.pig anciens, toutes
pièces exécutées à la main..

Il nous le décrit lui-même :
« Les châles, travail extraordinaire

d'art et de longue pa.tde*nce. Invention,
composition, coloris, matière, amour,
grand amour du beau travail — et
achevé !

» Les châles de l lnde mit servi de
modèles pour les chàles de Lyon, dits
aujourd'hui châles-tapis, portés par
nos arrières-grands-mères, descendant
très bas, en pointe, sur la crinoline.
Ces châles, aussi très beaux, mais tis-
sés — non pas comme ceux de l'Inde
brodés — sont c© produit d'une tech-
nique merveilleuse, d'une machine fan-
tastique : le métier à tisser Jacquard. »

Allez donc voir ces splendeurs chi-
noises : invention, élégance, couleur,
imagination délirante dans un ordre
souverain ! Seul le vers de Beaudelaire
peut décrire ces miracles de goût,
d'audace et de mesure :

Là tout n'est qu 'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

J. M. N.

£ettza&, aAztâ, cScieiteeà...

Les revues anglaises publient quel-
ques letitnes inédites de Bernard Shaw.
Coupé dans l'une d'elles :

« Le bonheur est comme le blé : cm
ne devrait pas avoir le droit d'en
consommer si on n'en produit pas. »

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

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

Tél. (0211 7 51 51

NAPLES, 31. — AFP. — Le profes-
seur Antonia Parascandola, de l'insti-
tut de minéralogie de Naples, qui de-
puis plusieurs années effectue des étu-
des sur le Vésuve, a déclaré à la presse
que le versant oriental du cratère avait
tendance à se désagréger graduelle-
ment et qu 'il accusait une température
de 750 degrés centigrades avec ten-
dance à l'augmentation.

Il a refusé cependant de faire toute
déclaration concernant l'éventualité
d'une prochaine éruption du Vésuve.

Le Vésuve se désagrège
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• ¦' '. '. ' • ' ¦ ¦ 'AA: I

:> &Êâkii ,^*Jkl'̂ Ê&. ' »M ' ¦ 
'

' '¦BÉxfl i mai *̂****^EH*:̂™ |

! Buffet de la Gare \
| LA FERRIÈRE |

' Powr son ouverture de saison, (

I demandez ses spécialités:
| Croûtes aux morilles *
| Son hors d'oeuvre chaud
, Ses entrecôtes et escalopes garnies '

ou les bonnes pâtes de la Ferrière I
) Ses vins de premier choix *

J Se recommande , CHS MAURER - ECABERT . I
I Tél. (039) 8.11.04. (
' _ _ _ _ 
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Vins de Neuchâtel
ire qualité

livrés franco par propriétaire-viticulteur :

Neuchâtel blanc Fr. 1.60 la bouteille
Neuchâtel rouge Fr. 3.— la bouteille

Prix nets. Verres à rendre , repris à domicile
Albert MUHLEMATTER , AUVERNIER
Tèlèphj onw ? SI SI eu 8 22 39

Dépôt
A céder tout de suite, nouveauté pour in-
dustrie et artisanat, déjà introduite , bon
eain. Capital nécessaire, selon la région ,
Pr. 3000.— à 5000.—.
Itensei*rnements sous chiffre M 52613 Q à
Publicitas , Bâle.

Fabrique de bonn eterie de la Suisse roman-
de spécialisée dans la fabrication de pul-
lovers et gilets pour dames, hommes et
enfants cherche

bonne couturière
en qualité de

DIRECTRICE
connaissant parfaitement la coupe pour
l'établissement de patrons , capable de faire
l'échantillonnage , de dessiner et de diriger
du personnel . Atelier de moyenne grandeur .
Paire offres avec copies de certificats,
photographie , prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffre P2940 à
Publicitas , Lausanne. J

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.

HOTEL des XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
Brochets au vivier

Assemblée générale de la

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE

du district de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 7 AVRIL

à 20 h. M , au Dispensaire antituberculeux,
Collège de la Promenade.

Ordre du jour statutaire.
Le Comité.
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Chronique neuchàteloise
Après une nomination.

L'Université nous communique que,
selon le voeu de la Faculté de droit,
M. François Clerc , nommé professeur
à l'Université de Fribourg, demeurera
professeur de droit pénal et de pro-
cédure pénale à l'Université de Neu-
châtel.

Nos vives félicitations à cet éminent
juriste neuchâtelois.

Un total qui fait réfléchir
On a quelque peine à s'imaginer ce

que représente une somme de 29 mil-
lions de francs en possibilités d'achat.
Et si elle était destinée aux déshérités
de notre pays, essayons de nous repré-
senter l'aide, le secours et le soulage-
ment qu'elle leur donnerait. Or, c'est
précisément ce montant qu 'atteint la
Loterie Romande dans ses distribu-
tions aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique.

C'est parce qu'elle est consciente des
besoins des oeuvr es diverses de notre
pays que la Loterie Romande continue
et va de l'avant. Elle essaie ingénieu-
sement de satisfaire à ces désirs en
recueillant de l'argent pour les mal-
heureux.

Son prochain tirage sera l'un des
plus attractifs qu 'elle ait eu , puisqu 'il
prévoit des lots pour 405.600 fr., dont
un gros lot de 120.000 fr . C'est donc
le moment de prendre son billet.

(Corr.) — La Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel , siégeant
hier sous la présidence de M. P. R.
Rosset, s'est occupée du pourvoi dépo-
cé par Alice Bauder , la meurtrière du
chemin de l'Orée, à Neuchâtel.

On se souvient que cette dernière ,
qui nourrissait à l'endroit des époux
Krauer, industriels à Neuchâtel , un vif
ressentiment né de la conviction qu 'ils
s'opposaient à son mariage avec un
frère de M. Krauer , avait tiré, en no-
vembre 1951, plusieurs coups de re-
volver sur le couple. Elle fut condam-
née à 4 ans de réclusion et fut inter-
née dans un établissement psychiatri-
que des environs de Neuchâtel. Elle en
sortit avec une aisance qui suscita une
vive indignation dans le public et —
le 22 mai dernier — elle se présenta
une seconde fois au domicile des époux
Krauer et tenta de renouveler son
geste meurtrier . Elle en fut heureuse-
ment empêchée.

La cour d'assises la condamna cette
fois à 10 ans de réclusion. La condam-
née a déposé un recours contre ce ju-
gement, mais la cour l'a fort justement
repoussé estimant qu 'il n 'y avait pas
eu fausse interprétation de la loi com-
me le prétendait la meurtrière.

Alice Bauder paiera en outre un
émolumen de justice de fr . 100.—.

Le recours de la meurtrière
Alice Bauder écarté

La Chaux de-Fonds
Pour le « Bien des aveugles ».

Le comité du « Bien des aveugles »,
que préside le Dr Kenel , s'est réuni
jeudi dernier à La Chauxde-Fonds.

L'association neuchàteloise, par l'in-
termédiaire du comité et des deux fi-
dèles assistantes sociales : Mlles Eme-
ry et Bourquin , s'est occupée, en 1953,
de 72 aveugles dans le canton, pour
lesquels il a été dépensé 20,686 fr. 65.
Cette somme provenait de dons, de la
collecte dans les cantons (8179 fr . 30) ,
de versements du comité central de
Saint-Gall et de divers apports.

Le travail social parmi les aveugles
consiste en consultations médicales,
visites, remise de cannes blanches et
brassards, paiement de pensions dans
les asiles, remise de subsides réguliers,
placements, vacances, soins hospita-
liers, linge, chaussures, combustibles ,
épicerie, jonc pour cannage de chai-
ses, etc.

Un nouveau membre du comité, pour
le Val-de-Ruz, a été nommé en la per-
sonne du pasteur Henri Bauer , de
Fontainemelon .

L'idée d'organiser dans notre can-
ton, comme à Genève , une « Journée de
la lumière » sera étudiée.

Un accrochage.
A 15 h. 45, mercredi , un accrochage

s'est produit entr e deux voitures à la
place de* l'Hôtel-de-Ville. Il y a des
dégâts matériels.

Les jeux dangereux.
Hier , à 17 heures, la police est in-

tervenue aux étangs des Eplatures, où
de jeunes imprudents jouaient sur des
radeaux de fortune. Ils ont été avisés
d'avoir à cesser immédiatement leur
jeu .

Accidents
Rencontre, j eudi à 12 h., entre une

moto et un vélo devant le Garage des
Montagnes (Léopold-Robert 107). Le
motocycliste seul est blessé au visage.
— A 13 h. 15, un jeune cycliste vou-
lait enfourcher son vélo (stationné de-
vant l'immeuble rue Neuve 6) . Sa pé-
dale se cassa et lui, qui ne s'y atten-
dait pas, fut projeté à terre et se
blessa au visage. — Les deux blessés
ont été conduits chez le Dr Mathez.
Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Chronique horlogère
Les conventions horlogères

prorogées provisoirement
de trois mois

Les conventions* horlogères liant la
F. H., l'U. B. A. H. et Ebauches S. A.,
arrivées à échéance le 31 mars, n'ont
pas pu être reconduites. Une conven-
tion transitoire a été établie et un
délai de trois mois a été fixé pour
permettre aux parties de trouver une
solution définitive aux problèmes en
suspens.

L' U.R.S.S. propose d'adhérer
à l'Organisation du pacte atlantique

UNE NOUVELLE BOMBE SOVIETIQUE

MOSCOU, ler . — AFP. — M. Molo-
tov a remis aux « trois grands » une
note concernant les plans de sécurité
de l'Union soviétique et particulière-
ment la sécurité de l'Europe.

Cette note est parvenue en fin d'a-
près-midi à P;?ris. Elle commence par
un long rappel de la politique de paix
soviétique, insistant notamment sur la
façon persistante dont le porte-parole
sqviétique à l'ONU, tout comme les di-
rigeants du gouvernement de l'URSS,
ont poursuivi une politique en faveur
du désarmement, politique marquée au
surplus par des initiatives tendant à
l'interdiction de l'emploi de l'arme ato-
mique.

La communication de Moscou attire
également l'attention sur les sugges-
tions déjà faites à Berlin par M. Molo-
tov pour la création d'un système gé-
néral de sécurité étendu à toute l'Eu-
rope , système qui mettrait fin à la po-
litique de groupements armés qui en-
gendrent des groupements adverses et
qui constituent, par conséquent, une
source permanente de tension.

La note renouvelle ensuite les atta-
ques déjà formulées par les porte-
parole du gouvernement soviétique
contre la communauté européenne de
défense et contre le militarisme alle-
mand. Elle ajoute que les observations
faites à Berlin au sujet du plan sovié-
tique et de la participation éventuelle
des Etats-Unis à ce plan ont permis
de conclure qu 'il n'existait plus de
raisons d'estimer maintenant qu 'il y
a obstacle à une telle participation
américaine.

Le gouvernement -soviétique affirme,
d'autre part , que l'OTAN est une orga-
nisation dirigée contre l'URSS, puisque
cette dernière n'en fait pas partie.

En conclusion, la note déclare que
l'URSS est prête à examiner la ques-
tion de sa participation à l'OTAN.

Demi-surprise
dans les milieux

diplomatiques parisiens
PARIS, ler. — AFP. — La suggestion

soviétique d'une participation de l'U.
R. S. S. au pacte atlantique n'a causé
qu 'une demi-surprise dans les milieux
diplomatiques où l'on rappelle qu'à la
conférence de Berlin déj à on avait vu
se dessiner un mouvement de la diplo-
matie soviétique dans ce sens. A plu-
sieurs reprises, les ministres occiden-
taux avaient demandé à M. Molotov si
le pacte de sécurité européenne qu 'il
avait présenté était incompatible avec
l'OTAN et l'on avait été frappé du soin
pirs par M. Molotov de ne pas répondre
par un non catogorique.

Dans sa forme primitive, le plan Mo-
lotov tenait à l'écart les Etats-Unis
qui n'y étaient admis qu 'à titre d'ob-
servateurs comme la Chine commu-
niste. Par la suite , M. Molotov fit sa-
voir que son projet pouvait être mo-
difié et laisse entendre qu 'une parti-
cipation américaine n'était pas exclue.
Aujourd'hui , il fait un pas de plus, ou ,
plus exactement, il prend le problème
par l'autre bout et propose l'adhé-
sion de l'URSS au traité de l'Atlanti-
que-nord signé à Washington le 4
avril 1949.

Tentative de torpillage
de la C. E. D. ?

LONDRES, ler. — AFP. — L'offre de
l'Union soviétique semble constituer
une tentative presque « désespérée »
d'empêcher la mise sur pied de la com-
munauté européenne de défense et la
participation de contingents allemands
à l'armée européenne, estime-t-on dans
les milieux diplomatiques anglais.
Ceux-ci soulignent également que la
proposition de M. Molotov montre jus-
qu 'à quel point les dirigeants soviéti-
ques sont inquiets devant la possibi-
lité d'une réalisation prochaine du
projet de la C. E. D.

Les Etats-Unis refusent
de discuter

WASHINGTON, 1er. — Reuter. —
Un porte-parole du Département d'E-
tat a lu la déclaration suivante au
sujet de la dernière note soviétique :
« Cette proposition de l'URSS n'inspiffe
aucune confiance, étant donné que
Moscou continue à tenir sous une poi-
gne de fer les peuples qu 'il a asservis.
C'est une manoeuvre pour pénétrer
dans les murs des nations occiden-
tales et saper leur sécurité ».

La déclaration ajoute que la pro-
position soviétique est une démarche
de M. Molotov en vue de compenser
l'échec diplomatique qu 'il a essuyé à
la conférence de Berlin.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a précisé qu 'elle avait le caractère
d'un refus officiel du gouvernement
américain. M. Dulles a participé à sa
rédaction.

Le général Naguib
obligé de garder le lit

PARIS, ler. — AFP. — La radio du
Caire a diffusé mercredi pour la pre-
mière fois un bulletin médical sur la
santé du général Naguib .

Ce bulletin , signé par trois médecins,
dont un militaire, précise que le pré-
sident de la République est encore obli-
gé de garder le lit à la suite de la
syncope qui l'avait frappé dans la ma-
tinée du 29 mars. Son état peut être
considéré comme en voie d'améliora-
tion.

La radio du Caire annonce, d'autre
part , que le général Naguib a reçu mer-
credi le lieutenant-colonel Nasser, vi-
ce-président du Conseil, le comman-
dant Salem, ministre de l'orientation
nationale et le général Amer comman-
dant en chef des forces armées.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Jean Gabin... dans «La Vierge du Rhin»

dès vendredi au cinéma Corso.
Voici un grand film français d'aven-

tures, de mystères, où l'amour, la passion
et la haine se donnent rendez-vous sur
un chaland qui passe... «La Vierge du
Rhin» tourné d'après le célèbre roman de
Pierre Nord se déroule dans un des plus
beaux décors du monde, le Rhin de Dus-
seldorf à Strasbourg. «La Vierge du Rhin:»...
Policier... passionné... mouvementé... nous
conte un conflit puissant où des êtres
se déchirent pour retrouver la paix du
coeur. Qui l'emportera de la haine ou de
l'amour ?
Dixième (et dernière) soirée théâtrale

d'Art social.
Pour répondre aux voeux de tous les

amis de l'Art social, désireux de voir ou
de revoir la très originale comédie d'Al-
fred Gdhri «Les nouveaux du. sixième
étage.** , cette pièce, digne du succès qu'elle
a remporté chez nous comme ailleurs,
sera jouée samedi au théâtre pour la
dixième et dernière fois. Occasion à ne
pas manquer.
Cinéma Palace.

Le producteur Edward Small a suivi
depuis leur début Gary Cooper - John
Wayne - Clai'k Cable - Errol Flynn , dont
le box-office se maintient d'année en
année. Edward Small pense qu 'il a trouvé
en John Payne, l'homme idéal pour inter-
préter le rôle du pirate Barberousse dans
le grand film en technicolor «Le Pirate
des 7 mers».

John Payne est un jeune premier
«mâle», qui a non seulement un physi-
que parfait pour être un magnifique
Barberousse, mais encore c'est un athlète
complet qui peut accomplir en se jouant
les performances sensationnelles imaginées
par le scénariste du «Pirate des 7 mers»
l'un des films les plus mouvementés ja-
mais réalisés qui passe aactuellement au
Cinéma Palace.
Ciné Club 1954.

Samedi et dimanche à 17 h. 15 au cinéma
Palace «La Grande Illusion» avec Jean
Gabin - Pierre Fresnay - Erich von
Stroheim, un monument de l'écran
français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

L'actualité suisse
Le pain bis augmente

de 6 ct. par kilo. - La farine
blanche baisse de 10 ct.

BERNE , ler. — Le Conseil fédéral a
pris hier la décision sur la base d'un
rapport du Département fédéral de
l'Economie publique d'augmenter de
6 centimes à partir du 12 avril , les
prix maxima du kilo de pain bis et
de réduire de 10 centimes à partir du
ler avril, les prix du kilo de farine
blanche.

Depuis 1940, la Confédération réduit
artificiellement le prix du pain bis
de 17 centimes par kilo. Elle est pos-
sible grâce au «surprix» payé pour la
farine blanche. On a calculé que l'o-
pération a coûté, en quinze ans, 369
millions à la caisse fédérale et 431
millions aux consommateurs de fari-
ne blanche, de pâtisserie et de bou-
langerie fine. Or, on est d'avis main-
tenant qu 'il faut abroger progressive-
ment les dispositions que- justifiait
l'économie de guerre , en particulier
cette «péréquation des prix» entre fari-
ne blanche et farine bise.

Un retour a des pratiques commer-
ciales plus normales se justifie aussi,
dit-on en haut lieu , du fait que la con-
sommation du pain bis, donc du pain
bon marché, diminue au profi t de la
consommation du pain mi-blanc. Il est
vrai qu 'en Suisse allemande, la moitié
encore de la population gard e sa faveur
au pain bis, tandis qu'en Suisse roman-
de, il n'entre plus que pour 13 % dans
la consommation totale. On a même
observé qu 'en général , ce sont les clas-
ses aisées qui achètent le pain bis.
Dans ces conditions, le but social que
l'on visait n'est plus atteint.

Dans les 6 centimes accordés pour le
pain bis, 1 centime doit permettre d' a-
méliorer la marge de panification ,
c'est-à-dire le salaire du boulanger. Les
cinq autres centimes réduiront les dé-
penses de la caisse fédérale  qui, de 17
millions actuellement, tomberont à 8
millions par an. Il ne s'agit pas là ce-
pendant d'une économie nette, car la
réduction de la taxe grevant la farine
blanche diminuera les recettes de 5
millions par an environ.

L'opération éliminera une pratique
frauduleuse , mais courante, à savoir :
l'emploi de la farine bise comme four-
rage. A 38 fr. 40 les cent kilos, elle re-
présentait une denrée bien meilleur
marché que les fourrages concentrés.

En outre, le contrôle des prix et le
Conseil fédéral  avec lui sont d'avis
qu'il convient de relever d'un centime
également la marg e de panification
pour le pai n mi-blanc. Des enquêtes
sérieuses auprès des petits et moyens
commerces de boulangerie ont montré
que la marg e actuelle est insuf f isante .

Cela ne signifie pas que tous les bou-
langers feront usage du droit qui leur
est ainsi accordé. Lorsqu 'en 1950, le
gouvernement a autorisé une augmen-
tation de deux centimes, certains com-
merçants, dans les régions où la con-
currence était particulièrement forte ,
ne l'appliquèrent qu 'après un certain
temps.

On a de bonnes raisons d'admettre
toutefois que le prix du pai n mi-blanc
sera, lui aussi relevé, mais d'un cen-
time seulement.

La prise en charge des vins
indigènes de 1951 a pu être

menée à bonne fin
Une nouvelle action est décidée
BERNE , 1er. — On communique of-

ficiellement :
Le Conseil fédéral a procédé à un

examen de la situation de notre éco-
nomie vinicole.

n a enregistré avec satisfaction que
la prise en charge facultative de
150.000 hl. de vins blancs indigènes de
la récolte de 1951, qu'il avait décidée
en son temps, a pu être menée à
bonne fin et qu'en automne 1953 il a
été possible de placer 5 millions de
kilos de raisins blancs de table du pays
et près de 15.000 hl. de moût pour
l'élaboration de jus de raisin.

Malgré cela, il existe encore d'impor-
tantes réserves de vin qui doivent être
utilisées. Tenant compte que les con-
ditions que pose l'art. 21 de l'ordon-
nance sur la viticulture et le place-
ment des produits viticoles pour
qu'une prise en charge par les impor-
tateurs de vins puisse être ordonnée
étaient remplies, le Conseil fédéral a
décid é une prise en charge de 85.000
hectolitres de vins blancs des années
1950, 1951 et éventuellement 1952 de
la Suisse romande et de 5000 hl. de
vins rouges des récol tes 1950 et 1951
de la Suisse alémanique. La prise en
charge doit , si possible , être à nou-
veau facultative.

Les modalités et les conditions de la
prise en charge font l'objet d'une or-
donnance du département fédéral de
l'économie publique . L'exécution in-
combe à la division de l'agriculture et
au service des importations et des ex-
portations.

Les suppléments de prix
sur les denrées fourragères

importées
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a

décidé de relever à partir du 1er avril
les suppléments de prix grevant les
céréales fourragères les moins chères.
L'augmentation est de 3 fr. par 100
kilos pour l'avoine, l'orge et le seigle,
d'un franc pour le maïs, de 1 fr . 50
pour le froment fourrager. Des aug-
mentations sont également appliquées
à d'autres denrées, sauf aux tourteaux
dont le prix est déjà élevé .

Le nouveau supplément est de 2 fr.
sur le foin et de 1 fr. 50 sur la paille.
Cependant, pour les régions de mon-
tagne, qui ne peuvent se passer de
paille, les frais occasionnés par le
transport de cette marchandise dé-
passant un franc par 100 kilos seront
remboursés dans la proportion des %,
j usqu'à concurrence de 1 fr. 50. La
Société coopérative suisse des céréa-
les et matières fourragères (CCF) éta-
blira une no'be de crédit au moment
et dans la mesure où l'importateur
prouvera qu 'il a expédié directement
de la paille en zone de montagne.

Précisons que le comité du parti
radical s'est prononcé à l'unanimité
pour le contre-prnj A du Grand Con-
seil à r.itU .* ./.. .. piste sur les al-
locations fan.I .:?l?s . deux voix ayant
opté pour la liberté de vote.

A propos des prochaines votations
cantonales

(Corr.) — Plusieurs incendies de fo-
rêts, de roseaux et d'herbages ayant
éclaté dans diverses régions du canton
au cours de ces derniers jours , les ins-
pecteurs forestiers viennent d'adresser
un pressant appel au public pour qu 'il
redouble de prudence durant cette pé-
riode de sécheresse.

Appel a la prudence

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Peter Pan, t.
CAPITOLE : L'héritier de Zorro, î.
EDEN : Zoé, f.
CORSO : Alerte au Sud , f.
PALACE : Heureuse époque , f.
REX : Aventure à Pigalle , f.

Tous les soirs AU R A L  L Y E

DANSE avec MIREL et JANICK
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Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BASKETBALL

Coupe suisse 1954
Olympic qualifié pour les finales
Mardi soir s'est disputé à la nouvelle

halle un match qui revêtait un certaine
importance puisqu'il devait désigner le
champion cantonal. Celui-ci participera
au tour final réunissant les 5 meilleu-
res équipes de Suisse en vue de l'ob-
tention de la Coupe suisse. Ce match
mettait aux prises le BBC Olympic et
le BBC Chaux-de-Fonds, qui il y a
peu de temps réussissait l'exploit d'éli-
miner Neuchâtel.

En première mi-temps Olympic prend
un léger avantage grâce à des tirs à
mi-distance. A la reprise Olympic ac-
centue son avance et, grâce à son ho-
mogénéité et à la parfaite condition
physique de ses joueurs , gagne finale-
ment par 42 à 24.

Ainsi, pour la première fois, une
équipe de La Chaux-de-Fonds partici-
pera aux finales de la Coupe suisse ;
prochainement Olympic recevra sur son
terrain du Gymnase le finaliste vau-
dois ou genevois.

Composition des équipes :
BBC Chaux-de-Fonds : De Seidlitz (8)
Issaverdis, Magnin (5). Jaquet (2 ) .
Dohmer (5) . Zwahlen (2 ) .  Boillods (2).
BBC Olympic : Worpe (11) . Boucherin
( 12) . Tissot (H) .  Cattin , Bottari (2 ) .
Gostelli , Cuche (4) . Romerio, Kramer
( 2) .

3 K.

Sports
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Isolation complète de Suppression de Plus que 3 emmaillotâmes
l'humidité l'irritation par jour

Le lange protecteur BOB ABY est un lange Comme avec BOB ABY bébé est au sec, 3 emmail-
supplémentaire isolant se plaçant entre la peau lotages par jour sutfisent et vous aurez ainsi
et les autres langes. # des nuits calmes

• plus de temps
. . ,.., • , . „ . * ,  • moins de lessivesAgissant comme un filtre , il évacue 1 urine dans
les langes absorbants et, séchant instantanément ,
isole la peau de l'humidité. Toute rougeur 3 langes BOBABY suffisent jusqu 'à l'âge de 2 ans ,
produite d'ordinaire par l'irritation est ainsi car BOBABY est très résistant et se conserve
supprimée. longtemps.

A 80
Le lange BOBABY triangulaire : Hîn

0 Mamans, assistez à la démonstration B O B A B Y  au parterre 0

EN EXCLUSIVITÉ
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UN COUP D'OEIL à L'ENSEMBLE DE NOS VITRINES VOUS CONVAIN-
CRA I Déjeuners, Dîners, Services à mocca , Services à thé, etc., y sont
exposés. GRAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX.
PAQUES APPROCHENT... et vous ne savez qu'offrir à votre famille et
vos amis NOS VITRINES VOUS SUGGÉRERONT DES IDÉES, ET VOUS
SEREZ SURS DE FAIRE PLAISIR.
FUTURS FIANCÉS, demandez pour vos fiançailles UN BEAU SERVICE
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Fêtes de Pâques
Les Gorges de Montbçnoit ,

PontarlierVendredi salB« vallée de La Loue
DéP6 7h ' 30 Besancon

Le Valdahon
Prix de la course Fr. 16.—

vend,. , saint Course prmtailièrs
16 avril r

_ .  -~ , ,. avec de bons quatre  heures
Prix tout compris Fr. 13.—

Delémont , Bàle, Mulhouse , Colmar
Château du Haut Kœnlgsbourg
(Vue splendide sur toute l 'Alsace)

et^le Strasbourg
17-18 avril (visite de la ville en car

avec un guide)

DéD 7 h 30 Cernay, Belfort ,Montbéliard , Maiche
Prix de la course , avec 2 repas de
midi , 1 repas du soir , logement et
petit déjeuner

(service compris) Fr. 75.—

Genève, Cointrin
Dimanchede Pàcues -four du Lac Léman18 avril _ , „ ._ .  „ , Evian , Montieux , La GruyèreDép. 7 heures ' • *

Prix de la cours e Fr. 25.—

Lund i de Berne
PâqueslQavril (Coupe suj sse)
Dép. 9 heures Prj x de ,a coulse Fr_ 9._

: Lundi TOUP du Lac de Biennede Pâques
10 =„,ii avec arrèt  Pour les quatre heures1M avr " à Finsterhennen

Dép. 13 h. 30 Prix (tout compr is) Fr. 13 —

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL2.4 6.I 4

! Société Dante Alighieri - Société des Conférences j
\ Jeudi 8 avril, à 20 h. 15
t à l'AMPHITHEATRE i

CONFÉRENCE
i (en français) à

m Eimico PflOLi
j  Professeur à l'Université de Florence i

j LE VISAGE CHANGEANT

[ DE LA ROME ANTIQUE
Avec projections }

f  Location au Théâtre dès le jeudi 1er avril '"¦
I pour les membres des sociétés organisa- I
r trices. Prix des places Fr. I.—-. Dès ven- ;
i dredi 2 avril pour le public . Prix des places \
i Fr. 1.50 et 2.— (taxe  en plus) . Prix spé - (
r ciaux pour élèves

A VENDRE

MOTO
125 ccm»

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

FIA11400
mod. fin 1951, int. cuir,
radio, très soignée. Prix
intéressant. Ecrire sous
chiffre P 2943 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

ATELIER DE MECANIQUE cherche à
entrer en relations avec

talmieien-conshleiir
bien au courant de l'hydraulique pour
construction de nouvelles machines.
Personne capable pourrait être inté-
ressée à l'affaire.
Paire offres sous chiffre J. M. 6381, au
bureau de L'Impartial.

jppp|| Démonstration
-P""" i.'̂ jjj  de notre machine à laver „SEE$VflS "
m ^^B ] au magasin: Cernil Antoine 3, entrée par

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

m Hë I 1 le vendredi 2 avril apr ès-midi cle 15 à 18 li.

j» ; ; 'ffl '* I Venez tous voir la mer veilleuse machine à laver
itajH|ÉÉBjB|tt UmsMÊi. '" f  complète que nous offrons pour

^feL "* i2 » m ^r« 635.— avec la ristourne

Un exposition permanente AUX MILLE & UN ARTICLES

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

P E R S O N N E
de confiance

est damandée auprès d<
dame malade pour donnei
soins et faire ménage ave-
repas. Urgent. Télépho-
ner au No 2 13 55, de '
à 12 h ., et de 14 à 1'
heures 30.

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

A vendre 4 C V

RENAULT
Modèle de luxe en bon
état. Prix avantageux .
Offres sous chiffre V .T..
S359 au bureau de L'Im-
partial
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contpe 

les 
TR°UBL^™L£™

HU r N
^

IUl^pO 
dn 

«5i;5w|ËS g,!.cuVd.iBm-e%:g  ̂ LillUlillU le flaco n cure 20.55



l\ad\o ef tci-34if[Msio*t
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 Courritr 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.

Vendredi 2 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Sports. 12.20
Mus. enregistrée. 12.30 Chan ts russes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.54
A. R.-G. 12.55 Au Music-hall. 13.15 La
Tosca , de G. Puccini (d.) . 13.45 La fem-
me chez elle. 16.29 L'heure. Université
radiophonique. 16.50 Piano. 17.00 Le
magazine des jeunes. 17.20 Rencontre
des isolés. 17.45 Georges Bernand , pia-
niste. 18.10 Institutions humanitaires.
18.20 Jeunesses musicales suisses. 18.35
Mus. enregistrée. 18.45 Tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Ensemble ro-
mand de musique légère. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Marie
Panthès interprète Chopin. 20.50 Quitte
pour la peur , 1 acte d'Alfred de Vigny.
21.35 Le Duo Viala. 22.05 Le monde des
lettres. 22.15 Heinz Rehfuss, basse, et
Maroussia Le Marc 'Hadour , pianiste.
22.35 Unesco. 22.40 Musiques d'Espagne.
22.55 Pour faire de j olis rêves...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat,
6.45 Gymnastique. 7.05 Danses hongroi-
ses. 11.000 Emission d'ensemble. 12.1!;
Tourisme. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Musique nordique. 14.00 Pour Madame.
16.29 L'heure. Pour les malades. 17.00
Musique d'opéras. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orch. récréatif bâlois. 18.40
Reportage. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques 19.10 Chron. mondiale. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ra-
dio-Magazine. 21.00 Pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.15 Informations. 22.20 Va-
riétés.

Le procès Bonnard tire à sa fin
Troisième journée: les plaidoiries de Mes Loewer et Nicolet. - Réplique et dupliques

(Tél.  de notre envoyé spécial)

Lausanne, le ler avril.
Le procès Bonnard tire à sa fin et

piS>rsonne ne s'en plaint. Hier , les accu-
sés étaient passés au noir , ou si l'on
veut, au rouge. Aujourd'hui, on les re-
vêt de lin blanc et immaculé. C'est le
jour des plaidoiries et l'heure de la
défense. A chacun son tour...

A vrai dire, lorsque l'audience com-
mence, le prévenu Bonnard est ab-
sent. H arrive en retard, mais sans
se presser.

La plaidoirie de Me Nicolet

Un procès comme
les autres...

Me Nicolet, qui défend Affolter , est
d'avis que le procès actuel n'est pas
un procès politique, comme on a voulu
le voir à droite ou à gauche, et qu'il
ne mérite pas le bruit qu'on a fait
autour de lui. C'est une cause présen-
tée normalement devant une instance
de justice normale en laquelle, dit l'a-
vocat, nous avons toute confiance.
Foin donc de l'agitation et des pres-
sions variées ! Le verbe du défenseur
est haut et coloré. Souvent ses for-
mules font image. H possède une voix
forte et bien timbrée. Des gestes so-
bres accompagnent les mots. La robe
va bien à l'éloquence judiciaire. Sur-
tout quand la cause permet des évo-
cations d'un style assez puissant. On
écoute Me Nicolet avec attention. Et
même si certains de ses arguments
sont discutables — et parfois douteux
— ils n 'en sont pas moins intéres-
sants à entendre.

Affolter, qu'il défend , est commu-
niste. Il ne s'en cache pas ; le parti
communiste est autorisé en Suisse. Il
a milité-en faveur de l'appel de Stock-
holm.

— Je voudrais qu'il y ait aussi un
appel de Stockholm américain, s'écrie
Me Nicolet. Je le signerais volontiers.
Chevalier et Koblet ont signé, comme
beaucoup de gens. Ce n'était pas un
acte politique, mais un acte d'huma-
nité. Car la bombe atomique est une
arme ignoble.

A vrai dire, Me Nicolet s'arrête lon-
guement sur cette bombe, qui n'en fi-
nit pas de ne pas éclater. On lui dirait
volontiers, comme le président : « Re-
venez à vos moutons >.

Il y revient tout de même, en par-
lant «les Partisans de la paix que pré-
side le professeur Bonnard. Il expli-
que et énumère les thèses du Mouve-
ment et fait l'apologie des bonnes in-
tentions qud sont à sa base. Il y a dans
ses effectifs pas mal de communistes.
Mais 11 n'y a pas que ça. Ces gens du
reste ne sont pas des agents dange-
reux, mais des citoyens qui veulent de
bonne foi empêcher la guerre. A cau-
se de cela , Affolter a fait l'objet de
plusieurs rapporte de police. C'est à
lui que Bonnard transmit la lettre de
Roger Mayer. Le défenseur la Ut une
fois de plus, pour l'analyser et mon-
trer quel est son véritable caractère
lorsqu'elle n'est pas tronquée. Il In-
siste sur les mots : « En vue de publi-
cation ». Il ne s'agit pas d'un exposé
secret. On veut « publier des rensei-
gnements », cela fixe les intentions de
Joliot-Curie, et l'action de Bonnard et
Affol ter n'a plus rien de confidentiel.
On ne va pas à Mme Grether comme
à un agent secret . Celle-ci s'adressera
malheureusement à l'homme le moins
doué pour donner des renseigne-
ments : Nicole. « Nicole, dit le défen -
seur, n'est pas un historien, c'est un
politicien qui ne s'embarrasse pas des
contingences... »

Puis le défenseur passe en revue le
rapport, qu 'il décortique du point de
vue politique. « Il y a à peine, dit-il , dix
phrases politiques dans l'ensemble. »
Cela ne signifie en tous les cas pas la
transmission de renseignements poli-
tiques et le procès ouvert par la plus
haute juridiction du pays n'a à la vé-
rité aucun objet « Ce procès n'aurait
jamais dû avoir lieu. H y a dispropor-
tion entre la solennité de l'audience
et les faits eux-mêmes. On a mis trop
en évidence ces « ragots de la por-
tière » !

C'est l'opinion de Me Nicolet. Cons-
tatons que les ragots de la portière ont
tout de même servi à discréditer la
Croix-Rouge dans le monde. Il est facile
de minimiser une attaque quand le mal
est fait.

Où Me Nicolet, en revanche, n'a pas
tort , c'est de prétendre qu 'aucun des
membres du CICR n 'a jugé utile de
réagir. Ils n 'ont pas pris les accusa-
tions au sérieux. Ils n'ont pas voulu
poursuivre.

Du point de vue du droit..
Tels sont les faits. Qu'en est-il

maintenant du droit ?
Le défenseur estime que le réquisi-

toire du procureur a largement déçu

sur ce point et il s'efforce de le dé-
montrer en analysant l'article 272 du
Code pénal. Liù aussi reprendra la ju-
risprudence du-Tribunal fédéral et il
trouvera autant d'arguments pour sa
thèse que le procureur, hier , en avait
trouvé contre. L'argument de la noto-
riété est naturellement largement uti-
lisé. Me Nicolet en arrive même à la
conclusion que tous les renseignements
donnés par Mme Grether avaient été
auparavant fournis par la « Pravda »,
la radio soviétique ou la « Voix Ou-
vrière ». Somme toute, tout avait été
publié avant.

Et comme le procureur secoue la
tête négativement :

— Il ne faut pas dire non . Monsieur
le Procureur ! s'écrie le défenseur. Je
vais vous lire un ou plusieurs de ces
articles.

Me Nicolet estime donc que même
les pièces fausses sont une preuve de
notoriété. Et que l'affaire de collation
entreprise par Mme Grether et trans-
mise par M. Bonnard n'a aucune es-
pèce d'importance. Ce qu'on cherchait
à savoir, Moscou le savait déjà et le
publiait un peu partout : « Nous som-
mes des espions, s'écrie Me Nicolet,
parce que nous avons retourné au ser-
vice d'espionnage russe des éléments
qui nous étaient fournis par le service
d'espionnage de Moscou ! C'est un ser-
pent qui se mord la queue ! »

Il sera intéressant de voir ce que
répondra là-dessus le procureur. Sans
doute dira-t-il que Moscou voulait au-
tre chose que ce qu 'il avait déjà.

Et avec des « références »...
Il doit avoir été bien déçu...

J**"" Contre les rapports de police..
Me Nicolet va maintenant faire re-

tentir le prétoire d' accents impres-
sionnants. Il dénonce le péril que repré-
sente pour la vie helvétique indépen-
dante la surveillance organisée des
citoyens par l'entremise de la police
fédérale, le contrôle téléphonique, et
même celui de la correspondance. Cer-
tes, les faits dénoncés sont inadmissi-
bles. Mais le tableau de Me Nicolet
n'est-il pas un peu poussé au noir ? Il
cite à vrai dire de nombreux exemples,
et d'assez pittoresques. C'est ainsi que
berger de Lausanne, a fait l'objet d'une
surveillance parce qu 'il participait au
groupe « Esprit » (catholique de gau-
che).

— Et, ajoute Me Nicolet , je faisais
partie de l'Association Suisse-URSS
sans le savoir. C'est un rapport de
police qui me l'a appris ! Quand j' ai été
mis au courant de la chose, j ' ai immé-
diatement écrit à la police fédérale :
« Veuillez m'aviser de la date des séan-
ces, afin que je puisse éventuellement
y participer... » (hilarité.)

Le président intervient alors pour
prier le défenseur d'abréger le procès
de la police fédérale. L'écoute télépho-
nique , le contrôle de la correspondance
n'intéressent pas la cour.

Me Nicolet s'est sans doute rendu
compte que sa fougue l'emportait, car
il conclut brièvement :

— La sécurité de l'Etat n'a jamais
été menacée dans cette affaire. Je de-
mande l'acquittement d'Affolter. Il n'y
a pas eu de renseignements politiques,
pas eu d'espionnage. La Russie n'a-
vait pas besoin de ce. trio d'idéalistes
pour être mise au courant de ce qui se
passait.

La plaidoirie de M* Lœwer
C'est ensuite à Me Loewer de pren-

dre la parole, et le défenseur de Bon-
nard le fera avec un tact et une me-
sure remarquables. Sa défense est un
morceau d'éloquence judiciair e d'une
magnifique tenue littéraire et elle
semble avoir été beaucoup appréciée ,
aussi bien par la cour que par le pu-
blic. Au surplus, à la sortie de l'au-
dience, à midi , le procureur lui-même
présentait ses félicitations au maître
du barreau chaux-de-fonnier.

— Nous ne sommes ici les représen-
tants d'aucun parti , déclare Me Loe-
wer au tribunal. La personnalité du
prof esseur Bonnai*d est au-dessus de
toute préoccupation personnelle et de
toute vilenie. Sa bonne foi nous pa-
rait ressortir clairement des débats.
On peut, au reste, se demander quel est
le véritable mobile de cette affaire.
Nous allons répondre à cette question
avec objectivité et sans passion.

Le défenseur constate que le Mou -
vement de la Paix est particulièrement
visé. N'aurait-il pas mieux valu éviter
ces discussions publiques et le carac-
tère par trop spectaculaire de cette
poursuite ?

Me Loewer brosse ensuite un portrait
de la personnalité de l'accusé . « Son
père, dit-il , était un libéral qui possé-
dait un sens inné de la justice. Le cou-
rage est la vertu deq grand* ; -*-*><•'*• «tèr-es.
Le professeur Bonirv-] allie en lui ce
courage et l'idéal de l'humaniste. Sa

vie est une vie sans tache, tout entière
consacrée au travail. « Antigone », de
Sophocle , traduite par lui, est au ré-
pertoire de la « Comédie française. »

La situation politique de l'accusé est
indépendante , bien qu 'il ne cache pas
ses sympathies communistes. C'est un
idéaliste qui a voulu répandre la cul-
ture et estime que la paix est utile aux
hommes. C'est pourquoi l'accusation
qui pèse sur lui est grotesque.

OUf Le Conseil mondial de la Paix

Me Loewer, constitué défenseur il y
a quelques semaines seulement, solli-
cite l'indulgence de la Cour pour les
erreurs relatives qu 'il pourrait com-
mettre. Mais il tient à souligner l'uti-
lité, incontestable à ses yeux , du Con-
seil mondial de la Paix. « Nous savons
tous, dit-il , qu 'un nouveau conflit mon-
dial se prépare. S'il éclatait, ce serait
la ruine totale dé la civilisation et de
la planète. Quoi d'étonnant que des
gens se rencontrent pour essayer de
sauver la paix ? Qui ne reconnaîtra
qu'entre les deux blocs rivaux, il faut
tenter de jeter un pont ? Ce pont , c'est
le Rassemblement pour la paix, qui n'a
aucun lien avec les gouvernements. »

Le CICR

Me Loewer s'incline avec respect ,
comme son client du reste, devant le
travail efficace du Comité de Genève.
Bonnard n'avait aucune prévention
contre ce groupe. S'il a accepté d'ou-
vrir l'enquête qu 'on lui demandait ,
c'est que certains doutes avaient déjà
été émis sur le comité, au sujet de
l'affaire des camps de concentration
et des gaz. Au surplus, le Comité in-
ternational n'a d'international que le
nom. Il est exclusivement formé de
Suisses et n'est nullement habilité à
enquêter en Corée. Ce n'était pas un
groupe humanitaire qu'il fallait char-
ger de cette tâche, mais un groupe de
savants. Le Dr Gloor lui-même a dé-
claré que. le CICR est formé exclusi-
vement de représentants d'un monde
très fermé du commerce et de la hau-
te finance. Cela ne . cadre pas avec
nos habitudes démocratiques , s'écrie
Me Loewer, des ouvriers et des pay-
sans devraient pouvoir en faire partie
(Un bravo est proféré à la tribune.)

La guerre bactériologique posait un
problème tellement 'grave qu 'il ne fal-
lait pas s'étonner qu 'elle suscite divers
remous

Les faits incriminés
Me Loewer va passer à nouveau en

revue tous les points de la cause, pour
prouver qu 'il n 'y a eu ni espionnage,
ni renseignement, ni affaire politique.
Nombre de ses arguments ont déjà été
évoqués, aussi n'y reviendrons-nous
pas. Le défenseur donne lecture de
différentes citations touchant le cas
Burckhard , et d'autres citations au sujet
de discours prononcés par Bonnard au
Congrès des Partisans de la paix. Ses
véritables intentions étaient louables et
pures. Quant au voyage de Berlin , il
s'explique aisément. Là aussi, la con-
duite de Bonnard se justi fie. Ce qui
s'était dit et écrit chez nous, pourquoi
ne l'aurait-il pas exprimé à l'étranger ?

Bonnard n 'a pas voulu , au surplus,
utiliser les arguments douteux qu'on
lui fournissait. Il s'est même refusé à
en livrer la source.

L'audience est suspendue à midi.

L'audience de l'après-midi

II ne faut pas juger
les intentions

La plaidoirie de Me Lœwer reprend
à 14 h. 30. Le défenseur d'André Bon-
nard regrette qu 'on ait incriminé ce
qu 'on a appelé le « brouillon » de Ber-
lin, un discours pas prononcé, qui n'é-
tait fait que de notes personnelles. Va-
t-on faire maintenant un procès d'in-
tention ? Nous sommes suspects de
communisme parce que nous recevons
les « Lettres françaises » et que nous
faisons partie du groupe «Esprit». Nous
sommes suspects pour des propos pas
exprimés et que nous aurions pu tenir.
Depuis quand , en matière pénale, ju-
ge-t-on les intentions ? Et Me Lœwer
de lire un extrait d'article qui montre
que la suspicion s'étend à travers le
monde comme une peste morale qui vi-
se à mettre en servage les consciences.

Le défenseur va reprendre mainte-
nant toute l'argumentation juridique
du procès, déjà évoquée le matin par
Me Nicolet. Mais il le fait avec une ar-
gumentation souvent neuve et extrê-
mement nuancée. Subtile d'autre part
est la thèse selon laquelle Bonnard n'a
pas traité avec l'étranger :

— A qui avons-nous fourni des ren-
seignements ? A nous-mêmes, c'est-à-
dire au Conseil mondial dont nous fai-
sons partie. Il n'y a pas eu contact
avec l'étranger. Car nous n 'avons de
contact avec aucun gouvernement >̂
Et Me Loewer de faire appel à la sa-

gesse et à la prudence autant qu'à l'es-
prit libéral des juges. L'opinion pu-
blique suisse réagirait à toute autre
conception de notre droit national.
Enfin, le CICR lui-même s'exclut du
domaine politique en se déclarant ri-
goureusement apolitique . Quant au dol
éventuel, il est aléatoire.

Me Loewer demande l'acquittement

Au terme de sa très belle plaidoirie,
et qui est sans doute une des meil-
leures qu'il ait prononcées au cours
d'une carrière déj à bien remplie, Me
Loewer demande l'acquittement com-
plet de son client. « Le doute, dit-il ,
doit profiter à l'accusé. Bonnard a agi
sans intention coupable. Il n'est pas
coupable. On ne saunait lui faire un
procès d opinion , même a propos de sa
conception de la neutralité suisse. Car
l'heure est venue pour la Suisse de
participer au destin commun de l'Eu-
rope. » Bonnard lui-même l'a dit :
« Chaque fois que nous avons échappe,
c'est parce que d'autres ont payé pour
nous. s> La défense commune de l'Eu-
rope se justifie d'autant plus que sur
elle aussi pèsent les menaces atomi-
ques et bactériologiques. « Au surplus,
n'agitons pas l'épouvantaii du com-
munisme. La Suisse doit rester le pays
classique des libertés. Quant à la Cour ,
elle tiendra à manifester son indépen-
dance fallût-il même réformer certains
principes constitutionnels. Elle ne dé-
gradera pas un homme qui ne l'a pas
mérité... ».

Apres avoir demandé la libération
pure et simple de son client, Me Loe-
wer ajoute que si une condamnation
éventuelle devait être prononcée, Bon-
nard devrait certainement profiter des
circonstances atténuantes et être mis
au bénéfice du sursis. La vie honorable
qu'il a menée, son absence totale de
toute condamnation lui donnent ce
droit.

La péroraison émouvante du bâton-
nier neuchâtelois a fait une profonde
impression sur le public.

3*"" Réplique du procureur
Le représentant du Ministère public

tient à combattre brièvement l'argu-
mentation juridique des défenseurs.
« Jamais, dit-il , je n'ai affirmé que les
renseignements donnés par Bonnard
étaient destinés à l'URSS et devaient
être utilisés par l'URSS. Quand on
vient prétendre que tout était de noto-
riété publique dans le rapport trans-
mis par Bonnard , on se moque de la
vérité. Où a-t-on vu, par exemple, que
la « Pravda » ait j amais parlé de M.
DuPasquier ? Cette notoriété n'est pas
davantage établie pour le « factum »
trouvé dans la valise du professeur et
dont il n 'a pas voulu livrer le nom de
l'auteur. Ce qu'on ne tolérera pas, du
reste, c'est qu 'un homme aussi émi-
nent que Bonnard ait répandu des
bruits aussi infamants sans même les
contrôler. C'est pourquoi le procureur
s'oppose résolument à l'application du
sursis. Cette mesure de faveur est
d'autant moins admissible que le pro-
fesseur n'a pas reconnu ses torts et
qu 'il n'a manifesté aucun rej-Tet.
Le sursis doit permettre à des con-
damnés de repartir sur d'autres bases
et de s'amender. Bonnard n'en a certes
pas l'intention.

Dupli que finale
Après cette réplique impitoyable, Me

Nicolet parle au nom de ses collègues.
Il affirme que Bonnard mérite le sur-
sis, parce qu 'il a cru agir à bon droit.
Pour lui c'est un droit et non une fa-
veur. Qiù admettrait qu'on l'accorde à
des condamnés de droit commun et
qu 'on la refuse à un homme qui a agi
pour un motif idéal et sans esprit de
lucre ? Ce serait proprement boulever-
sant. Tous les inculpés doivent être mis
au bénéfice de l'art. 41.

Un gaffeur
Comme on demande aux inculpés

s'ils ont encore quelque chose à ajou-
ter, Affolter prend le premier la paro-
le et prononce une véritable harangue
qui montre à quel point son intransi-
geance de fanatique risque de compro-
mettre sa défense même. Il s'en prend
spécialement au procureur , en trai-
tant son réquisitoire de « morceau ahu-
rissant ». De même, il ergotera avec
violence sur certains points du procès
et avertit la Cour fédérale que l'opi-
nion suisse est prête à manifester et
qu 'elle ne tolérerait pas une condam-
nation .

Le président : « Affolter, vous feriez
mieux d'arrêter. Vous risquez de gâter
tout l'effet de la plaidoirie de votre
avocat... »

Mais Affolter ira jusqu 'au bout , mon-
trant bien que ce fanatique est aussi
un entêté. On nous affirme du reste
qu 'il a déjà été exclu du parti com-
muniste, refusant de se plier à la dis-
cipline du groupe.

Encore une déclaration Bonnard
Très simplement et très sympathi-

quement , Mme Grether prend alors la
parole pour préciser qu 'elle n 'a jamais
voulu discréditer le CICR. Elle rend
hommage à la loyauté profonde d'An-
dré Bonnard et demande au tribunal

l'acquittement du professeur qui est
son ami.

Enfin, le professeur Bonnard se lève
et ce sont ses paroles qui termineront
ce très très long procès qui a laissé tout
le monde fatigué :

— Votre verdict, déclare-t-ïl à ses
juges , ne fe ra  que confirmer le sens que
j' ai donné à ma vie. Votre décision in-
téresse avant tout l'avenir des libertés
de notre pays. Si j' ai tant aimé les en-
fants , c'est parce que je  les sens mena-
cés. C'est pour eux que j' ai aimé la paix
et qu'ils ne périssent pas avant d'avoir
connu la beauté de vivre. Pour ce qui
me concerne, ie ne veux pas qu'on sé-
pare le Bonnard de la traduction
d' « Antigone » et le Bonnard de la
paix. C'est le même homme que vous
avez devant vous. Je ne sui» pas la
double créature qu 'on vous a dépeint.
La littérature n'est pas fa i te  seulement
pour être lue. Mais aussi pour être vé-
cue. Je ne suis pas un communiste. Je
reste en face  de ce parti en état d 'in-
terrogation. Et il est probable que j' y
resterai toujours. Tant que je  ne serai
pas au bout de ma course, je  cherche-
rai . Je chercherai la paix dans l'in-
quiétude du monde. Et j e  chercherai à
la faire aussi bien avec les capitalistes
qu'avec les marxistes...

Péroraison assez émouvante et qui ne
permet certes pas de douter de la sincé-
rité de celui qui l'a prononcée. Décidé-
ment, on aura vécu des moments assez
curieux au cours de ce procès et dans
cette salle qui ressemblait parfois à
une église, par les professions de foi
entières que l'on y prononçait.

Me Rais prononce alors la clôture
des débats, débats qu 'il a dirigés avec
une grande courtoisie et une remar-
quable impartialité.

Jeudi , la Cour délibérera .
Vendredi à 17 heures, elle pronon-

cera son verdict .
Nul doute qu 'il ne soit celui d'une

haute et sereine justice.
P. B.



A VENDRE machine à
coudre «Elna». Télépho-
ne 2 13 84. ¦
A VENDRE habit d'hom-
me soigné, 3 pièces, taille
55, occasion. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial 6247
A VEND RE 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.

Et retenez que : Nous ne vous les
laisserons p orter que
s'ils vont parfaitement
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Nos beaux voyages...
Au soleil du Tessin avec...

»—¦. Lfl HOUUELLE FLECHE ROUBF
4 avril 2me CLASSE

LUGANO - Car postal
MORCOTE
Prix du voyage Fr. 34.50
au départ de toutes les gare-.

A la rencontre du printemps
Samedi et Avec LA FLECHE DU JURA

STSn Pallanza ¦ lies Borromées
1 jour % Prix au départ de toutes les

gares tout compris fr . 71.—

Manufacture d'horlogerie biennoise
cherche

une employée
de comptoir

de langue française, énergique, si
possible expérimentée.
Entrée au plus tôt .
Faire offres sous chiffre R. 40167 U.,
à Publicitas, Bienne.

Association Horlogère
cherche

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

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Le Dazenet 56, Les Planchettes

Ensuite de cessation de culture , M. Charles
DELACHAUX vendra par voie d'enchères publi-
ques à son domicile, Le Dazenet 56 p/ Les Plan-
chettes, lundi 12 avril 1954, dès 13.00 heures pré-
cises, le bétail et matériel ci-après :

BÉTAIL, indemne de la tuberculose :
2 chevaux,
5 jeunes vaches dont 4 fraîches et 1 portante

pour l'automne,
1 génisse portante pour juin ,
1 génisse portante pour l'automne,
2 génisses d'une année,
1 élève de 4 mois.

MATÉRIEL : 3 chars à pont, 2 chars à échelles,
1 char à purin, 1 char à brecette, 1 breack, 1
glisse à brecette, 2 glisses à fumier, 1 faucheuse
Deering bain huile à 2 chevaux, 1 faucheuse
Helvétia à 1 cheval, 1 râteau fane, 1 tourneuse,
1 tombereau à fumier, 1 à lisier, 1 caisse à lisier,
1 pompe à lisier, 2 charrues, 2 herses dont 1 à
prairie, 1 piocheuse, 2 meules à aiguiser, 1 van,
1 hâche-paille, 1 concasseur, 1 chaudière pour les
porcs, 1 à lessive, 1 pulvérisateur, 1 clôture élec-
trique avec 600 m. de fil , 1 brouette à herbe, 1
coffre à avoine, 3 colliers de travail , 2 tours de
cou, couvertures de chevaux, 3 bidons à lait, clo-
chettes, faulx , fourches, râteaux , chaînes, chail-
lons et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

MOBILIER : 2 lits, 2 buffets, 1 commode, 1
table.

Conditions : paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

ETALIONS
Les membres du syndicat chevalin « Jura neu-

châtelois » et les éleveurs en général , sont infor-
més que les étalons du Haras fédéral seront à
disposi L; à la station du Crêt-du-Locle dès
samedi 3 avril 1954.

Le Comité.
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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,



Chronique horlogère
L'horlogerie suisse à la foire

d'Utrecht

UTRECHT, ler. — Ag. — A l'occasion
de l'ouverture de la foire d'Utrecht, une
réception de presse a été organisée
dans le pavillon suisse, au cours de la-
quelle , M. Albert Amez-Droz, direc-
teur de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, a déclaré notamment :

« L'action de la presse néerlandaise
a été e f f i cace  au moment où il s'est
agi d'obtenir un abaissement de l'im-
pôt de luxe frappan t notamment les
montres. A la longue, il n'était guère
compréhensible qu 'un pays producteur
et exportateur de f l eurs  et d'oignons
de tulipes, etc. puisse compter main-
tenir et - développer ses marchés à l'é-

\ tranger, notamment en Suisse , tout
t en maintenant des mesures restrictives

à l'importation des montres considé-
rées — à tort — comme économique-
ment non indispensables.

La solution logique a été donnée par
la Hollande lorsqu'elle libéra l'impor-
tation des montres de toute entrave
et réduisit la taxe de luxe de 35 à 15 »/„.

Un autre problème traité par l'ora-
teur est celui du protectionnisme
américain qui ne vise pas uniquement
la Suisse ou uniquement l 'horlogerie.

*Si les augmentations de droits dont ,
à un moment donné , étaient menacés
certains produits hollandais , tels que
les oignons de narcisses et autres ne
se sont pas produites, cela ne veut pas
dire que la menace soit écartée dé f in i -
tivement.

» En vertu de la clause échappatoire
ûgL il est toujours possible de remettre en

question une décision présidentielle de
ne pas approuver les recommandations
de la commission du tari f .  D 'autre p art,
d i f f é r e n t e s  demandes d'augmentation
des droits intéressant les produits hol-
landais sont encore pendantes. C' est
dire que ce qui se passe actuellement
pour l'horlogerie pré sente un intérêt qui
n est pas limité à la Suisse. Il s'agit
bien au contraire d'un cas témoin, la
manière dont il sera tranché montrera
si les éléments acquis au libre échange
aux Etats-Unis ont f in i  par l'emporter
sur un protectionnisme surrané mais
malheureusement très puissan t encore.*

Une allocution
r- de M. A. Amez-Droz

directeur de la Chambre
suisse

Ponds des Anciens Bourgeois
;' LA SAGNE

ASSEMBLÉE GENERALE
à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, le vendredi 2
avril 1954, de 10 h. à 16 h.
Distribution du dividende
de 2 fr.

Fonds des lonv. Bour geois
LA SAGNE

ASSEMBLÉE GENERALE
à l'Hôtel de la Croix-
Blahche, le samedi 3 avril
1954, de 10 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h.
Distribution du dividende
de 2 fr .

HORLOGER - COMPLET
RHABILLEUR qualifié
sur tous calibres, cherche
place' stable. Offres • sous
chiffre H. R. 6353 au bu-
reau de L'Impartial.

A .VENDRE un berceau et
une commode style hol-
landais, un lustre à cinq
branches, un porte-habits
métal chromé, une gr;ande
glace avec cadre. — S'a-
dresser rue de l'Envers 28,
chez M. J. Frétât.

A VENDRE un Mélo, 1 ra-
dio. — S'adr. à M. Max
Meier, rue Numa-Droz 51,
après 19 h. 30 et le mer-
credi après midi.
A VENDRE 1 divan bure
avec matelas 180x105, 1
table à rallonges. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6402

A l'extérieur
3W~ L'état de santé de M. Fatemi

s'aggrave
" TEHERAN, 31. — United Press. —

On affirme à Téhéran que les condi-
tions de santé de l'ex-ministre des
affaires étrangères iranien, M. Hassein
Fatemi, poignardé lors de sa récente
arrestation, se sont aggravées à la
suite de fortes hémorragies internes
dans la région de l'estomac.

Les médecins ont déclaré que M.
Fatemi devra être alimenté par voie
intraveineuse si son état ne s'amé-
liore pas.

PORT-SAÏD, 31. — Le trafic à tra-
vers le canal d© Suez a atteint des ton-
nages sans précédent en 1953. Le ton-
nage de jaug e net s'est élevé en effet
à 92.905.000 tonnes contre 86.137.000 en
1952 et 34.418.000 en 1938. U y a eu
12.731 traversées , soit la moitié plus
qu 'avant la guerre, en moyenne. Le pa-
villon britannique arrive en tête, suivi
dans l'ordre des pavillons norvégien et
français. Le trafic pétrolier intervient
pour 56.615.000 tonnes, soit-Je 62 ,5 pour
cent du tonnage. Le prïh-cJtpaLîpays ex-
portateur de pétrole -est " le ; .territoire
de Koweït, le second -rangpétant occupé
par l'Arabie séoudite.j Qùâïit à l'Iran,
qui occupait la seconde.; place ,en "19&0,
ses erivois de pétrole a travérs le.canal
de Suez n 'ont atteint l'an * dernier que
le chiffre insignifiant de 83.000 tonnes.
A titre de comparaison , signalons que
les. expéditions de pétrole de Koweï t
par le canal de Suez 'biit .*atteint;.'38
millions 400.000 ton.ne^-'.-YYYv TY Y*--- V.

Trafic record à travers
le canal de Suez

PARIS, ler. — Ag. — A la suite de
négociations menées entre le gouver-
nement et les producteurs, les prix du
lait à la production subiront deux di-
minutions. L'une le ler avril , l'autre
le ler mai , de sorte que le consomma-
teur enregistrera au total une baisse.
de 5 francs par litre.

En outre, le lait ,, de, consommation
contiendra désormais 34 grammes de
matières grasses par litre au lieu de 30.
Compte tenu de cette, différence, la
baisse sera de l'ordre de 7,60 francs.

Le gouvernement espère ainsi rédui-
re , en re levant  le taux des matières
grasses, de 8000 tonnes, les excédents
de beurre .

Baisse du prix du lait en France

WASHINGTON, ler. — Reuter. — Le
président Eisenhower a signé mercredi
une loi réduisant les impôts de con-
sommation sur de nombreux articles.
Les recettes fiscales s'en trouveront
diminuées d'environ 999 millions de
dollars. .

Le président a déclaré que cette loi
— qui entre en vigueur le ler avril —
stimulera probablement le commerce.
Il a annoncé d'autre part que les res-
trictions imposées à l'importation du
froment resteraient en vigueur, com-
me le propose la commission des tarifs
douaniers. Elles sont nécessaires pour
éviter que les arrivages de froment
étranger ne compromettent le succès
du programme de soutien des prix des
produits agricoles.

Allégements fiscaux
aux Etats-Unis

Sent enfants broies vifs
dans l'incendie d'un bâtiment

scolaire
CHEKTOWAGA, ler. — Reuter. —

Mercredi, un incendie éclatait et dé-
truisait à Chektowaga (New-York) un
bâtiment scolaire . Sept écoliers ont été
brûlés vifs, tandis que dix-neuf autres
étaient gravement brûlés.

Plusieurs centaines d'enfants ont pu
se mettre en sûreté à temps.

Sports
S K I

Le 7e grand prix
de printemps

de Méribel-les-Allues
L'équipe française est homogène
La première des épreuves portées au

programme du 7me grand prix de
printemps de Méribel-les Allues, le
slalom géant a été organisé mercredi
par temps doux et ensoleillé , sur une
neige un peu molle. L'organisation a été
excellente et à deux reprises, on a ar-
rêté la course pour refaire la piste.
Martin Julen est arrivé d'Espagne, en
temps voulu , tandis que Georges
Schneider est resté à Barcelone et
n'est donc pas venu à Méribel. La par-
ticipation a été de classe et on a vu
au départ les meilleurs Autrichiens et
Français.

Chez les dames, on a enregistré une
belle victoire, celle de Frieda Daenzer.
Le parcours était long de 1 k. 800 , la
dénivellation était de 500 m. et 42
portes jalonnaient la piste.

Messieurs : 1. Christian Pravda , Kitz-
buhl, 1' 16" ; 2. Gérard Pasquier, Mé-
gève , 1' 16"6 ; 3. François Bonlieu, Les
Contamines (ler junior ) , 1' 17"2; 4. An-
dré Simond, Les Contamines, 1' 17"4 ;
5. James Couttet, Chamonix, 1' 18" ; 6.
Martin Julen, Zermatt, 1' 18"2 ; 7. ex-
aequo . Fernand Grosjean, Genève et
Guy de Huertas. Stade Français, 1'
18"4 ; 9. Charles Bozon , E. H. M. Cha-
monix, 1' 18"6 ; 10. Mathias Leitner,
Kitzbuhl (2me junior ) , 1' 19"2 ; 11. ex-
aequo : Bernard Perret, Chamonix et
André Blanchar, Alpes-Provence, 1'
19"8 ; 13. Georges Panisset, Mégève, 1'
20" ; 14. Raymond Fellay, Verbier , 1'
21"2.

Michel Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, s'est classé 23e et 4e des juniors
en 1' 23"4.

CYCLISME

Après les Six jours de Zurich

Les premiers Six jours de Zurich ont
obtenu non seulement un grand succès
sportif , mais encore financier. 50.000
personnes, en effet , ont assisté à la
couise, sans compter 10.000 écoliers. Le
record d'assistance a été enregistré le
samedi 27 mars avec 13.000 personnes.
Tous ies programmes ont été vendus en
sorte que les organisateurs ont bouclé
avec du bénéfice.

Le total de primes en espèces et en
nature a atteint 39.000 francs.

Ce succès a incité, en conséquence,
les organisateurs zuricois à récidiver et
il y a eu déj à des pourparlers. Il est
d'ores et déj à plus ou moins prévu que
les Six jour s de Bruxelles auront lieu
du 30 novembre au 6 décembre, ceux
de Zurich du 26 janvi er au 2 février,
ceux d'Anvers du 18 au 24 février et
ceux de Paris du 3 au 9 mars.

L'aventure se solde
par un bénéfice

Quatre millions d'élèves désertent
les écoles

'l- PÀRIS, 1er. — AFP. — 207.000 insti-
tuteurs et professeurs sur 230.000 en-
seignant sont en grève depuis hier
matin, comme suite à l'appel des syn-
dicats de la Fédération de l'éducation
nationale (autonome et CGT) lancé à
tous les ordres d'enseignements : pri-
maire, technique, secondaire et supé-
rieur. On sait que cet ordre de grève a
été donné pour protester contre l'in-
suffisance des crédits du budget de
renseignement.

Comme conséquence à ce mouvement,
près d.e .4 millions d'élèves ont déserté
depuis hier les écoles, les centres d'ap-
prentissage, les collèges techniques et
les lycées.

part , contre l'insuffisance des locaux
scolaires qui ne répondent plus aux
besoins d'une population scolaire qui a
considérablement augmenté depuis
quelques années.

Par cette manifestation, les institu-
teurs et les professeurs entendent pro-
tester d'une part contre les trai tements
qu ils jugent insuffisants et , d' autre

Grève du corps enseignant
en France

Dames : 1. Frieda Daenzer , Adelbo-
den , 1' 26"4 ; 2. ex aequo Marianne
Seltsam, Allemagne, Regina Schœpf .
Seefeld et Ruth Friedlin , Zoug, 1' 28" ;

5. Paule Erny, Val d'Isère, 1' 28" 6 ; 6.
Madeleine Benier , Val d'Isère, 1' 29"2 ;
7. Monique Lafont, St-Moritz, 1' 29"6 ;
8. Muriel Lip, Stade Français, 1' 35" ;
9. Fernande Paget, Alpes-Provence, 1'
36"2 ; 10. Carmen Allard , Mégève, 1'
39"8 ; 11. Mucky Kindermann, Allema-
gne, 1' 40"4 ; 12. Julia Daenzer, Adel-
boden, 1' 40"8 ; 13. Annelore Basler,
Allemagne, 1' 44"8 ; 14. Denise Criail-
ler, Genève, 1' 48' ; 15. Line Delannoy,
Alpes-Provences, 1' 49"4 ; 16. Denise
Rambosson, Genève, 1' 51"6.

Interclubs :' 1. Kitzbuhel 3' 56"6 ; 2.
Contamines 3' 58"4 ; 3. Chamonix 3'
59"6 ; 4. Mégève 4' 3" puis : 8. Verbier
4' 20"6 ; 12. Genève 4' 26"8 ; 13. La
Chaux-de-Fonds 4' 49"4.

La seconde épreuve, le slalom spé-
cial aura lieu jeudi.

Belle victoire suisse
chez les dames

Après le crime de la rue de la Serre
à Neuchâtel

Transfert de l'assassin
(Corr.) — L'assassin Jean Rossiaud ,

qui tua le 20 décembre dernier sa soeur
Mlle May Rossiaud dans l'apparte-
ment qu'elle occupait à la rue de la
Serre, à Neuchâtel , a été transféré hier
déd prisons du chef-lieu dans un éta-
blissement du canton de Berne pour y
subir une expertise psychiatrique.

ciraioue neocnaieioise

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

TROLLEYBUS
Cherchons pour début avril environ

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

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

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

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

ùi &&U&K
jolie chambre à employé
(ée), préférence absent
(te ) les week-end.

S'adr. Numa-Droz 128,
1or ôfTa b*» À limite.

r >\

Outils aratoires
Grand choix

Demandez nos
nouveautés

A. et W. KAUFMANN
La .Cbaux-de-Fonds

! , Marché 8-10
V ; J

EHClusiuilé ?
Le nouveau double-lit

couche

« Schuco »

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

garanti 10 ans, sans ma-
telas, seulement

Fr. 165.-
avec matelas crin et pro-

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

QmdmûJhh
Meubles

Progrès 141 Tél. 2.76.33

iiiuto
en parfait état de mar-
che est

à ILOUQX
Ecrire sous chiffre B. I.
8355 au bureau de L'Im-
partial.

^ÇjÈf à5sP''j £
' '40^m&»W

Au Pêcheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tél No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marche

Beaux brochets vides
Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourris-
santes et stimulantes de

Coryse Salomé
vous donnent fraîcheur et
jeunesse.

PARFUMERIE
CORYSE-SALOMÉ

Balance 5.

tr 
^

^

\ \iJ^Êr f

I

f) TT* BORSALINO

Ifflrm fr Av. Léopold-Robert 29
\ j f  LA CHAUX-DE-FONDS

TV LE COIFFANT û
DE QUALITÉ SANS RIVALE

TOUS COLORIS
POUR L'HOMME ÉLÉGANT
FEUTRES LAPINS DEPUIS FR. 24.—

v1 >>

A VENDRE vélo-moteur
de dame, ainsi que pous-
se-pousse. Le tout en par-
fait état. — Tél. 2 20 82.

, A VENDRE un petit lit
d'enfant et un pousse-
pousse, en parfait état.

I S'adresser tél. 2.41.07.

Mv VESTES en DAim
B 0/ pour Daines et Messieurs

le plus grand choix
. i

Chez le spécialiste

- âcque â̂-utÂe&x^
CUjRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L



Pour toutes les préparations culinaires !
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/ ? tVlfyf PÛlA Î ¦ m I • malléable et facile à -«SSk . goût de graisse> Jama 'S ^*3j | . 
en seront ravis! JtgJ *

\f é I I PJ UÛIAAM • ' battre en mousse. \wBp  • de lourdeurs d'estomac! (SËp*****, • J§F .

Dimanche DAI C à l'occasion du match
4 avril DHLC Bâle-Chaux-de-Fonds.
Fr. 10.— Dépiart 9 h. Place de la Gare j

S? inscrire

Garage GIGER a^aSS-JS

Pour cause de double emploi

à louer ou i vendre
à Saint-Aubin. (Neuchâtel) , villa fami-
liale neuve avec vue imprenable. —
Ecrire sous chiffre AS 60.502 N., aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

A VENDRE

1 machine à laver
à choix sur deux, avec chauffage et essoreuse
(marques Bettina et Blanche Neige) . Pour cause
d'échange 2C % au dessous du prix de fabrique.
Garantie de fabrique : une année. Sur demande
facilités de paiement.
GROSSGLAUSER , rue de la Ronde 21 a, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2 57 28.

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL -
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CLAUDE VIRMONNE

Cependant, Simon s'éloignait à larges enjam-
bées, sans se préoccuper de savoir où l'entraî-
naient ses pas, et uniquement pour apaiser son
tumulte intérieur. Et peu à peu, la solitude et
l'influence apaisante des grands arbres finirent
par le calmer ; une sensation d'épuisante fati-
gue s'abattit alors sur lui. Il se sentait las, épui-
sé, comme un homme qui vient de livrer un vio-
lent combat ; et de fait, il lui avait fallu lutter
contre lui-même, contre le sentiment trouble et
intense qui le portait vers Béatrix — que sa
raison condamnait, que son orgueil et sa dignité
d'homme lui avaient ordonné de sacrifier.

Maintenant, l'abcès était crevé, la guérison,
l'oubli viendraient vite. Les oisifs, seuls, ont le
temps de se pencher longuement sur leur cha-
grin d'amour. Le temps de Simon ne lui
appartenait pas ; le jeune médecin devait rega-
gner sa maison, qu 'une impulsion irraisonnée lui
avait fait quitter , il lui fallait consulter son
registre de visites et , sans doute , repartir auprès
de quelque malade-

La poésie mélancolique de l'automne baignait
le parc. Les arbres abandonnaient une à une
leurs feuilles jaunies ; un brouillard montait du
sol, comme une marée, pour rejoindre le ciel.
Le vent se levait ; il passait très haut dans les
cimes, avec une rumeur lointaine. C'était une
fin de jour de novembre comme tant d'autres...,
mais le Dr Chauvières n'était plus là pour sur-
veiller de son jardin la marche des saisons. Il
reposait à jamais sous une dalle de pierre, dans
le petit cimetière paisible, après avoir désigné, par
testament, Simon comme tuteur de Colombe jus-
qu'à la majorité de celle-ci...

Le jeune médecin arriva à la petite porte du
parc sans s'en être rendu compte ; et sa maison
dans le soir tombant lui parut un havre de repos
et de sécurité ; un refuge où ne l'atteindraient
plus les embûches du destin. Colombe l'attendait
sur le seuil de la porte, mince silhouette en robe
noire, au-dessus de laquelle le pâle petit visage
formait une tache lumineuse. Simon ne s'étonna
pas ; souvent, depuis la mort de son père, la jeune
fille guettait ainsi de la porte le retour de son
cousin. j

Quand elle le vit, elle descendit à sa rencontre
et leva sur lui ses yeux anxieux et tendres ; elle
ne lui posa aucune question, ne lui demanda pas
la raison du trouble visible sur son visage, d'où
il venait, et pourquoi il était parti , ainsi , sans
explication...

Elle l'entendait souvent le soir , marcher long-
temps dans sa chambre pour user sa colère et

sa jalousie ; et elle se doutait bien qu'il tente-
rait de voir Béatrix avant son mariage... Jamais,
entr e eux, ils ne parlaient de celle-ci. Simon
l'interdit une fois pour toutes. Il fuyait , d'ail-
leurs, toute occasion de conversation intime. Et
Colombe se taisait. Elle portait dignement, cou-
rageusement, le lourd chagrin d'être orpheline
et sa peine d'amour.

— Rien de nouveau ? interrogea Simon.
— Non, pas grand'chose, répondit-elle. Il y a

eu des coups de téléphone, mais les visites peu-
vent attendre à demain , il n'y a rien de pressé...

Elle fit une légère pause et ajouta :
— Ce soir, au diner , nous aurons un soufflé au

fromage et une crème au chocolat...
Elle parlait avec sa voix de tous les jours , sa

petite voix claire qui savait courageusement dis-
simuler sa tristesse..., mais ses yeux interrogeaient
par delà des paroles

— Un véritable menu de fête , répondi t le
jeune homme machinalement.

Il regardait sa petite cousine, attendri par sa
grâce et sa fragilité dans sa robe noire... Que
craignait-elle, que reaoutait-elle, pour qu'il y
eût dans ses yeux cette question anxieuse et
douce, cet air d'attente passionnée ?

Et voici qu 'il se produisait d as l'esprit du jeune
homme un phénomène étranr . Il vivait auprès
de Colombe, mais elle n 'était ç. . ¦- lui qu'une petite
ombre effacée et incertaine . ¦ r * qu 'il la voyait
à travers le voile tendu devtu.** ses pensées par
son amour tourmente pour Béî f .ix ; et la récente

scène avec celle-ci avait dissipé les ténèbres,
arraché des nuées. L'esprit de Simon, débarrassé
de sa hantise, délivré comme le ciel après l'orage ,
retrouvait enfin sa clairvoyance , et s'intéressait
à ce qui se passait autour de lui. Il vit Colombe
pour la première fois depuis des mois.

Et il découvrit qu'elle n 'était plus une petite
fille , mais une femme, qui avait un visage
allongé, une bouche émouvante et des yeux graves
où dormaient un rêve et une souffrance. Et brus-
quement, il devina le secret de ce coeur trop plein
de lui , il comprit que sa petite cousine l'aimait ,
qu 'elle lui avait donné sa vie...

— Pauvre petit oiseau ! murmura-t-il, ému.
Il respirait cet amour offert , il se penchait

vers lui comme vers une source fraîche et pure
où il était tenté de rafraîchir son cœur brûlant
et amer... Mais il ne suffit pas d'un verre d'eau
fraîche pour chasser le poison d'un mauvais
amour. Il détourna la tête , d'un air accablé et
impuissant...

— Comme tu parais las ! dit Colombe. Entre
te reposer. Tu feras tes visites demain...

Elle souriait de son angélique sourire en po-
sant sa frêle main protectrice sur l'épaule de
l'homme accablé...

Rien n'était perdu : tout demeurait possible,
puisque Simon était là . Colombe avait appris à
attendre ; elle pouvait attendre le bonheur toute
sa vie sans se plaindre , patiemment.

I A  suivre.)

LE MANOIR AUX TEMPÊTES
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Vendredi soir : M

Chicken curry à l'Indienne Jf

¦ 

Samedi soir : —
Tripes à la Neuchàteloise m

Dimanche à midi :

Caneton rôti à l'Orange £§y

B

Taus les jours à la carte : __

Cuisses de grenouilles - Escargots - Curry *S*j
de crevettes - Homard Parisienne - *3I
Scampis à l'Américaine - Sole frite

H

Colbert - Truite au bleu - Palée neuchâ- Egj
teloise - Filets de perches meunière ja

¦ 

Hors d'oeuvre du chef - Terrine Maison _
Pâté du Chef - Buffet froid j sj aj

Cannelonis farcis - Raviolis Niçoise

H Mixed-grill - Ch-arolaise - Entrecôte fêl
Terminus - Chateaubriand - Tournedosi—l' ir r" jISS EU Hi HB Hi Hi

GRAND CHOIX AU MAGASIN

DU BERCEAU

RUE DE LA RONDE 11

f  \Unique !!!
LIT double « Duo» en métal doré 90/190 cm,,
treillis zingué, très solide , d'une construction
éprouvée , comme cliché

Avec 2 protèges-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors, bleu ou beige ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement !¦ OvUi1

LE ROI DU BON MARCHÉ
MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

V è
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CHAMBRE à louer à
jeun e homme. S'adr. rue
Numa-Droz 82, 2me éta-
ge, entre 19 h. 30 et 20 h.

A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6401

POUSSETTE Wisa-Gloria
à vendre à l'état de neuf.
S'adr. Nord 73, rez-de-
chaussée gauche.
Tél. 2.64 .90. 
POUSSETTE Royal Eka
à vendre, belle occasion:
S'adr. après 18 h. 30
Numa-Droz 15 2me étage
droite.

MANTEAU de pluie neuf
à vendre , taille 46-48.
S'adr . chez Mme Fruts-
chy, Banneret 4.

JEUNE FILLE romande,
19 ans, sachant tout faire
cherche place dans fa-
mille pour début mai. —
Offres sous chiffre F. G.
6371 au bureau de LTm-
partial.

Piano
A vendre magnifique pia-
no de première marque
brun noyer poli cordes
croisées cadre fer très
bonne sonorité, mécanique
à l'état de neuf , vendu
Fr. 950.— pour manque
de place , pressant . S'adr.
Progrès 13 a. Constant
Gentil . 
CHAMBRE A COUCHER
à vendre. — S'adresser
entre 19 et 20 h., Jacob-
Brandt 84, rez-de-chaus-
sée à droite

BELLE CHAMBRE meublée,
au soleil, est à louer, quar-
tier de l'est. — Ecrire sous
chiffre B. P. 6314 au bur.
de L'Impartial.
A LOUER chambre non
meublée à personne seule.
A la même adresse , à ven-
dre un moteur Mosquito en
parfait état. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 6316

CHAMBRE meublée est
demandée par couple. —
Offres sous chiffre N. F.
6408 au bureau de LTm-
partial.

Des accessoires ' fj t\*f$fc*-

BÊË.

vous les découvrirez. Mesdames, chez...

\Wm 36, Avenue Léopold=Rober£

!pjg Mon âme bénit l'Eternel et . Y
iwl n'oublie aucun de ses bienfaits. B <
%% Ps. 103, v. 2. [ Jj
A.S Dieu est pour nous un refuge ï jj
U fJ  et un appui , un secours qui i.j i
f£i ne manque jamais la détresse. [ j
'tem Ps* 46> v- 2 - -,'y '. ]
p-Js . L'Eternel regarde au coeur. f i

LA Madame A. Mairot-Weber, à Boudry, f .'à
Y^ Madame et Monsieur R. Petterssocn- j : j
la Weber , à Lausanne, ! s
;3v>' Monsieur et Madame G. Weber- j , j
¦Lf i  Esquianazzi et leurs petits Maxime j |
Ï 'M et Albert, à Milan, ï . |
ĵj Madame et Monsieur M. Widmer , à I f

[fSJb Boudry, leurs enfants et petits- i -g
p 'M enfante, à Rorschach, f*: !
yJN Madame et Monsieur Albert Zinder, *> '.j'A&. Tonino et Marie-Madeleine, à Au- j . *;
C  ̂ vexnier, !"¦ 3
Rsj Les familles Mairot à Thonon, Ge- ; Y
ffîs nève et Le Russey, Rapin à Payerne, j Y
^a Streiff à Alger , Sémon à Ravières, ; ; i
yj  Monnier à La Chaux-de-Fonds, Berne i
i*.g| et en France, Berney à Chadlly, Ri- MM
&g4 chard à Neuchâtel, Grandjean à .. |
ftâ  Areuse et Pontarlier, Barraud, leurs I i'̂ A enfants et 

petits-enfants, à Grand- L i
çj ra son. Les familles Salti , Sabbadini, ! . j
kgj  Esquenazzi , en Italie. Monsieur E. Pet- Y *1
jj *< tersson, à Genève, ainsi que les famil- YJ
f ĵ - les alliées et amies ont la douleur de [ 3
K ' ) faire part du décès de j A

w& Monsieur Bs\

I Alphonse MIROT J
fî^ê Ancien expert cantonal

S® leur cher et vénéré époux , papa , grand- j '  i
PS papa, beau-frère, oncle, cousin et ami , i'"fk \ survenu dans sa 87e année, le 31 mars <

pi Boudry, Les Cèdres, le 31 mars 1954. ; Yj
nez Culte pour la famille au domicile à ; ~\

te L'incinération aura lieu à La Chaux- ; j
Mh de-Fonds, dans l'intimité, le vendredi j, YsM 2 avril, à 15 heures. fj&|

^sS Cet avis ^ent lieu de lettre de faire- l'-flj

Dimanche B A  ML ES
4 avril Match Ch.-de-Fonds-Bâle
dep. 8 h. Prix Fr. 10.— 

Inscriptions

Charles MAURON ggjftsg

/'/\ '55Ç- vacances en JfAiic

TORRE PEDRERA DI RIMINI
Pension BOLOGNESE et BONRIVAGE
sur la mer, tout confort , eau courante chaude et
froide - gestion propre, construction neuve.
Mai, Juin, Septembre Lires 1300.— tout compris.

r ^
CE S O IR  A LA

®||yl#
Début du formidable programme de

Music - Hall
4 ARTISTES PARISIENS

2 h. 30 de spectacle

ORCHESTRE TOULOUSE
i À

A vendre à Peseux

immeubles locatifs
neuf- en S. A., 20 app-axtements, tout
coai'ort . Rendement intéressant. Chauffage
général mazout. Faire offres sous chiffi'2
P 2933 N à Publicitas, Neuchâtel

Excursions „ Rapid -Blanc"

PAQUES 1954 
Vendredi-Saint VALLÉE DE LA LOUE

. 16 avril par Pontarlier- Ornan-Be-
dépait 8 h. sançon Fr. 16.—

Vendredi-Saint GOUMOIS par Saignelégier-
16 avril Goumois - Dàmprichard-
départ 14 h. Maiche Fr. 8.—

<5aTnorH MORTEAU départ garage
?, „™*i !3 H. 30 Métropole 13 h. 35, . i -  avru GrdrPont 13 h. 40 Fr. 5.—

Dinranche LA BOURGOGNE par Salin
?! t^e Beaune-La Côte d'Or-
dlpaTe h. : "»"
?

in
î ,<:!i

e. COLMAR par Porrentruy-
?! 15-Si ' Belfort-Colmar- Mulhouse -
départ 7 h. . Bàle-Delémont Fr. 22-

Lundi
de Pâques BERNE match de foot-bîill
19 avril Coupe Suisse Fr. 9.—
départ 9 h. 

Garage GLOHR SR*V la

A
Monsieur et Madame Philippe Thomi-

Gindraux, Dominique et Olivier, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jean-Philippe
le 31 mars 1954

La Chaux-de-Fonds Signal 10

PIANO
à l'état de neuf , à ven-
dre 650 fr . Sonorité re-
marquable. Ecrire sous
chiffre M. L. 6360 au bu-
reau de L'Impartial.
POUSSETTE moderne à
l'état de neuf , est à ven-
dre tout de suite, cause
de déménagement. S'adr.
à M. Minder, Terreaux 93.

Au magasin de
comestïDles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles feras et
bondelles vidées

Brochets
Fil ets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes

Tous les jours
Rauiulis irais

Se recommande :
F. MOSER, têt 2.24.54

On porte 6 domicile

A VENDRE robes et man-
teaux usagés, taille 42-44.
Tél. 2 13 60.

Madame Tomaso Ci-
glia, ses enfants, ainsi que
les familles parentes et
alliées ont la profonde
douleur de faire part à
leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Tomaso CIGLIA
que Dieu a repris à Lui,
mardi 30 mars, dans sa
75me année.

Besançon , rue Voirin 2 ,
le ler avril 1954.

L'enterrement aura lieu
à La Charux-de-Fonds,
vendredi 2 courant, à
14 heures.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire part.

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

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

2.20

Filetsdedorschs surgelés
1.25

Filets «Frionor» 1.45
Filets de perches 6.-
Bondelles et feras
Filets de vengerons 3.50
Escargots d'Areuse

pur beurre la dz. 1.85

Raviolis frais
les 100 gr. -.90

Champignons de Paris
les 100 gr. -.60

Le V. C. Cyolophile a le
regret de faire part à ses
membres du décès, sur-
venu à Besançon, de

Monsieur

Tomaso CIGLIA
membre honoraire de la
Société.

L'enterrement aura lieu
à La Chaux-de-Fonds,
vendredi 2 courant.

Rendez-vous au Cime-
tière, à 14 h.

Ils garderont de lui le
meilleur des souvenirs.

LE COMITÉ.

—

Cravates u*it« ZIT modèles €¦*¦•••*••
«h.nM11H ,, w , SOUS-Vdf*meitf* 

Léopold-Robert 72 Téiéphone 2 24 03

tfildUtldUft Y&ottn et V6arb\S\0 Chez les spécialistes
que vous aimez porter , entièrement faits à la main « JOCSittTf » « €©$¥ » L. MATHEY & H. ARNOUX, nouveaux propriétaires

Café des Chemins de Fer
dès le ler avril

le virtuose S E R G E  P E R R E T

c : ^

I 

REMERCIEMENTS M

Les marques d'affection et_ de sym- (fc|j
partihie que chacun nous a témoignées f g
dans notre grand deuil ont été pour £m
nous un très précieux réconfort. |s|

Dans l'impossibilité d© répondre per- fe'
sonnellement à tous ceux qui nous ont pj.i
entourés, nous leur exprimons ici notre l̂ i'i
sincère reconnaissance. *k£i

Monsieur et Madame [as
Michel MEYRAT-VIRCHAUX, f f

Madame Julien MEYRAT, h||
Monsieur et Madame ?fH

Charles VIRCltAUX, *te
ainsi que leurs familles. |BS
Saint-Imier, le 31 mars 1954. pi



/MMJJOUR.
Le 1er avril du maréchal Juin !

La Chaux-de-Fonds, le ler avril.
Le dif férend entre le gouvernement

français et le maréchal Juin est arrivé
à son point culminant par suite du re-
f u s  (le maréchal disant lui qu'il n'a
pas reçu de convocation) de ce dernier
de répondre à une convocation de M .
Joseph Laniel, présiden t du Conseil . Ce
n'est pas la première fois que le dit
maréchal manifeste ainsi de son esprit
de liberté, pour ne pa s dire de son
esprit de licence.

Quelles que soient les raisons invo-
quées, le refus par un chef militaire
d'accepter de rencontrer le chef du
gouvernement, et de le laisser attendre,
en compagnie du ministre de la guerre,
durant une demi-heure, représente un
acte d'insubordination à peu près sans
exemple dans l'histoire de la Ille et de
la IVe République tout au moins. Le
gouvernement ne pouvait faire autre
chose, ayant été ainsi bafoué publique-
ment, que de relever de ses fonctions
le maréchal Juin, qui était depuis assez
longtemps en train de devenir un Etat
dans l'Etat.

Le « vainqueur de Cassino » devait
d'ailleurs savoir à quoi il s'exposait , à
moins qu'il ait pensé que le gouverne-
ment reculerait devant les sanctions à
prendre du fai t  du prestige dont il
joui t dans le monde et en particulier
aux Etats-Unis. Cela est cependant
peu probable : le maréchal Juin a pro-
bablement délibérément choisi de de-
venir de plus en plus la personnalité
française « à poigne » à opposer au ré-
gime des partis et à l'impuissance du
gouvernement régulier. Il reprend dans
une certaine mesure, et dans un autre
sens, la place qu'occupait il y a trois
ou quatre ans le général de Gaulle,
mais sans avoir contre lui une partie
des anciens collaborateurs du régime
de Vichy.
3 II y a donc bien une profonde oppo-
sition entre les conceptions militaires
incarnées par le maréchal, et celles
que représente tout gouvernement ci-
vil, même celui de M. Joseph Laniel,
dont le maréchal était pourtant, di-
sait-on, le conseiller aussi bien privé
que public. On disait au moment de
l'élection du président de la Républi-
que : « Laniel, c'est en fai t  Juin qui
entre .à l'Elysée ! » Il est assez piquant
de voir que c'est M . Laniel qui aujour-
d'hui renvoie le maréchal Juin.

Quant aux fonctions en quelque sorte
internationales du maréchal, elles ne
sont pas en principe touchées par la
décision du gouvernement français .
Mais il est bien évident que le poste de
chef des troupes terrestres de l'OTAN
ayant été remis à un Français revêtu
de la confiance tant alliée qu'améri-
caine, il apparaîtrait assez étrange
qu'un chef militaire désavoué par son
gouvernement demeurât très longtemps
à un poste où ses qualités l'ont mené,
mais aussi la confiance des autorités
de son pays et son accord avec eux. Il
semble juste de dire que, bien que le
maréchal Juin puisse être irrité par les
hésitations et la faiblesse du pouvoir
politique français , il y a dans son atti-
tude un petit parfum de bonapartisme
qui n'est pas sans inquiéter beaucoup
de Français.

La bombe Molotov.

On lira plus loin la description dé-
taillée de la « bombe diplomatique »
lancée par l'URSS , qui vient de deman-
der d'entrer dans l'alliance atlantique,
en disant que ou bien l'OTAN est une
organisation dirigée contre l'URSS ,
puisque celle-ci n'en fai t  pas partie, ou
bien elle est une organisation de sécu-
rité dirigée contre personne, et l'URSS
peut y entrer pour participer à la pa-
cification du monde et à la préparation
de la résistance à toute agression d'où
qu'elle vienne.

Bien qu'on dise à Paris que l'o f f r e
russe n'a provoqué qu'une demi-sur-
prise, il semble bien qu'on ne s'y atten-
dait ni à Londres, ni à Washington, ni
dans la capitale française. On dit
maintenant que M. Molotov avait bien
pris soin à Berlin de ne pas dire qu'il
y avait incompatibilité absolue entre
son plan de paix et l' existence du pacte
atlantique: cependant , celui-ci n'ayant
été organisé que pou r préparer la dé-
fens e des nations occidentales et dé-
mocratiques contre le bloc soviétique,
l'o f f r e  des Russes a un aspect quasi-
ment humoristique, qui n'est évidem-
ment pas celui que poursuit M. Molo-
tov, lequel ne plaisante pas en ma-
tière de p olitique internationale.

A Paris, on déclarait que les Etats-
Unis n'accorderaient pas une attention
excessive à la proposition russe, consi-
dérée comme une arme de la dernière
heure et, dit-on, désespérée , contre
l'armée européenne et la ratification
des traités de Bonn et de Paris. Cela ne
paraît pas surprenant, mais on peut
penser que M. Molotov ne visait pas
Washington mais bien certaines capi-
tales européennes, en particulier Paris
et Rome. INTERIM.

Lis Viets ont pissé à l'assaut
Attaque générale à Dien-Bien-Phu

De sanglants combats se déroulent autour de la forteresse isolée. Les communistes
attaquent, par vagues, à la baïonnette. Les Français ont dû abandonner des positions

Des dizaines de milliers
de Viets

se sont littéralement rués
sur la place forte

HANOI, ler . — United Press. — Sans
le savoir, c'est précisément le jour où
le colonel Christian de Castries a été
promu au rang de général de brigade
par le gouvernement français que les
forces du Vietminh ont déclenché leur
offensive générale contre la forteresse
de Dien-Bien-Phu, dont la garnison
est commandée par de Castries,

Des dizaines de milliers de soldats
communistes se sont littéralement rués
sur la place forte, essayant ainsi
de remporter une victoire à la veille
de la conférence de Genève.

Mauvaises premières
nouvelles

Pour des raisons de sécurité, le haut
commandement français n'a divulgué
que quelques indications sur la ba-
taille, qui a commencé mardi soir, à
18 heures (temps local) après un bar-
rage d'artillerie de deux heures. Le
combat a duré toute la nuit. Un porte-
parole français a admis que « les pre-
mières nouvelles étaient mauvaises »,
mais il a ajouté que successivement
les autorités étaient devenues « plus
optimistes ».

Mercredi après-midi on a appris que
les défenseurs de Dien-Bien-Phu
étaient parvenus à lancer une puis-
sante contre-attaque.

A la première alerte lancée par le
général de Castries, une véritable ar-
mada de l'air a survolé la région de
Dien-Bien-Phu, en effectuant une sé-
rie d'attaques meurtrières contre l'en-
nemi avec des obus au napalm et des
bombes explosives. Les attaques aérien-
nes se sont succédé jour et nuit. Des
appareils de transport « Dakota » ont
survolé la zone pour lancer des fusées
lumineuses afin d'éclairer le champ
de bataille.

Abandon de certaines positions
Deg renforts ont été alertés dans la

région du delta du fleuve Rouge. Les
autorités militaires ont annoncé qu'el-
les n'hésiteraient pas à lancer des ba-
taillons de parachutistes sur Dien-
Bien-Phu pour appuyer l'effort héroï-
que des défenseurs de la forteresse.

Les Français ont admis que « certai-
nes positions » ont été submergées par
la marée humaine communiste. Les
Viets — dont les effectifs dans la ré-
gion s'élèvent à quelque 40.000 hom-
mes aux ordres du général Giap —
ignorant le feu de l'artillerie fran-
çaise et des mitrailleuses, ont envahi
la bande étroite du « no man's land »
séparant les positions des deux parties
et attaqué les tranchées françaises
sans égard à leurs pertes. De violents
combats corps à corps se sont aussi-
tôt engagés.

Contre-attaques françaises
A 7 heures du matin, le général de

Castries annonçait qu'il était « encore
maître de la situation ». Au fur et à
mesure que les heures passaient, les
Français semblaient pouvoir se repren-
dre et les 11-000 hommes de la garni-
son de Dien-Bien-Phu ont lancé di-
verses contre-attaques dans le but
d'enrayer l'avance communiste.

Vers la fin de la matinée, certaines
des positions perdues ont pu être re-
prises, grâce notamment à l'interven-
tion des tanks légers arrivés du réduit
central entourant l'aéroport. Les trou-
pes du génie ont employé pour la pre-
mière fois dans la bataille, des lance-
flammes.

Il résulte des premiers rapports par-
venus du front que les communistes
exercent leur plus grande pression
contre le flanc oriental du bassin de
6,5 sur 9,5 km. Six fois, des milliers
de Vietminhiens ont pris d'assaut un
poste avancé défendu pat une compa-
gnie d'environ 250 hommes. Six fois,
les défenseurs ont dû se retirer sous
le couvert du feu convergent des bat-
teries de postes voisins et six fois ils
ont réussi à reprendre la position.

Activité dans le Delta
Dans le secteur du delta du fleuve

Rouge, les communistes ont intensifié
leur activité et ont continué à harce-
ler les voies de communication entre
Hanoï et Haiphong. La circulation sur
la route reliant les deux villes a di-
minué de 50 pour cent. Les voyageurs
ne peuvent plus se servir que de taxis
vietnamiens ou d'autobus chinois voya-
geant en convois entre 11 heures du
matin — si les circonstances le per-
mettent — et le crépu-seule. Deux

compagnies d'aviation privées ont inau-
guré un service spécial pour ceux qui
ne veulent pas risquer de prendre la
route.

/ : S
A 2500 mètres d'altitude

De gracieux mannequins
défilent à bord d'un DC-6

de la Swissair
COPENHAGUE , ler. — Ag. —

La Semaine Suisse de la Mode à
Copenhague a atteint mercredi
son point culminant par la pré-
sentation de modèles et un défilé de
mode à 2500 mètres d'altitude à
bord d'un avion DC 6 de la Swis-
sair. Les mannequins suisses, tous
plus charmants les uns que les
autres, ont présenté des modèles
de robes et de manteaux au cours
d'un raid sur le Zeeland et le sud
de la Suède. Us ont dû changer plus
rapidement de robes et de man-
teaux que d'habitude.

Bien que la place manquât, la
présentation s'est déroulée de fa-
çon impeccable. C'est le premier
défilé de mode aérien en Europe.

V. /

Le «rochei Juin rêuoQUé
de ses fonctions
pour manquement

à la discipline militaire
PARIS, 1er. — AFP. — LE CONSEIL

DES MINISTRES A RELEVE LE MA-
RECHAL JUIN DE SES FONCTIONS
DE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL
SUPERIEUR DE LA GUERRE ET DE
CONSEILLER PERMANENT DU GOU-
VERNEMENT POUR « MANQUEMENT
A LA DISCIPLINE MILITAIRE ».

Voici le texte du communiqué publié
à l'issue du Conseil des ministres con-
voqué extraordinairement mercredi
soir à l'Elysée :

« Le Conseil des ministres a cons-
taté avec regret que le maréchal Juin
a gravement manqué aux obligations
de la discipline militaire en refusant
de respecter les prescriptions du dé-
cret du 6 juin 1939, et de déférer à la
convocation du président du Conseil.
Le Conseil des ministres a, en consé-
quence, décidé de lui retirer les attri-
butions qui lui'•avaient été dévolues

par le décret du 18 aoùt 1953 qui est
abrogé ».

II n'a pas répondu
à l'invitation de M. Laniel
PARIS, 1er. — AFP. — A la suite

de déclarations du maréchal Juin à
Auxerre, M. Joseph Laniel, président
du Conseil , avait convoqué le maréchal
à l'hôtel Matignon, mais celui-ci n'a
pas déféré à cette invitation.

Le décret du 18 août 1953 disposait
notamment que le maréchal Juin était
nommé vice-président militaire du
Conseil supérieur des forces armées et
conseiller permanent du gouvernement,
sur toutes les questions intéressant la
stratégie générale française ainsi que
l'utilisation des forces armées.

Au titre du même décret , le maré-
chal Juin avait le droit d'assister avec
voix consultative au comité de la dé-
fense nationale. Il était également
membre de droit du Conseil supérieur
de la défense nationale.

Le décret du 6 juin 1939 était relatif
aux conditions dans lesquelles les offi-
ciers de tout grade de l'armée active
peuvent publier des écrits et prendre
la parole en public.

If oubliai de dernière heure
Le pont aérien

reliant Dien-Bien-Phu
à Hanoï et Haiphong

est interrompu
HANOI, ler. _ AFP. — LE PONT

AERIEN EST INTERROMPU ENTRE
LES AERODROMES D'HANOI ET HAI-
PHONG D'UNE PART ET LE CAMP
RETRANCHE DE DIEN-BIEN-PHU EN
RAISON DES TIRS DE LA D. C. A.
DU VIETMINH ET DES HARCELE-
MENTS INCESSANTS DE L'ARTILLE-
RIE ENNEMIE. CEPENDANT LES PA-
RACHUTAGES CONTINUENT.

Il semble que les forces aériennes
françaises aient eu, au cours de ten-
tatives d'atterrissage de nuit sur le
terrain de Dien-Bien-Phu, des appa-
reils endommagés ou abattus.

Le nombre d'appareils de transport
et d'hélicoptères est trop restreint
pour que le haut-commandement puis-
se se permettre de poursuivre les ten-
tatives d?a.tterrissage de nuit, alors
que le sort même du camp retranché
dépend en grande partie du potentiel
aérien. Les vingt-cinq B-26 fournis
par les Etats-Unis et dont l'arrivée à
Saïgon est prévue dans ces jours pro-
chains font défaut actuellement dans
la violente bataille engagée par l'avia-
tion française contre l'artillerie et la
D. C. A. du Vietminh , ainsi que pour
des bombardements décisifs contre
l'infanterie ennemie.

Au Laos

Le Vietminh ne reste pas
inactif

VIENTIANE , 1er. — AFP. — Une
recrudescence de l'activité vietminh
dans les régions éloignées du Laos :
Xieng Khouang, au Nord et Sara-
vane, au Sud , est signalée par l'état-
major du colonel de Crèvecoeur.

Au Nord de Xieng Khouang, dans
la région de Banban, un important
détachement rebelle a attaqué des

L'aviation handicapée
par les mauvaises conditions

atmosphériques
Le Vietminh a appliqué les mêmes

méthodes cette nuit que pour lancer
sa seconde attaque contre la forteresse
de Dien-Bien-Phu. Les rebelles, qui
avaient été contre-attaques par des
forces franco-vietnamiennes dans l'a-
près-midi de mercredi en vue de les
déloger du point d'appui nord-est qu 'ils
avaient occupé dans la nuit de mardi
à mercredi, ont déclenché un tir in-
tense de mortiers et de canons à la
tombée de la nuit.

Un porte-parole de l'état-major a
souligné qiue le vent et les conditions
générales de la météorologie contra-
riaient les activités de l'aviation de
chasse et de bombardement, bien que
les appareils aient maintenu le ryth-
me de leurs sorties.

éléments franco-laotiens qui, appuyés
par l'aviation, ont infligé des pertes
à l'ennemi.

Dans ie Sud du Laos, le Vieteninli
effectue toutes les nuitis depuis une
semaine, des reconnaissances près des
positions franco - vietnamiennes de
Saravane. Les troupes du Vietminh ont
dû , chaque fois , se disperser.

D'autre pairt, quelques actions de re-
connaissance franco-laotiennes sont
signalées dans le Moyen-Laos et la
région de Tçepone.

D'après des renseignements parve-
nus du camp retranché, le moral des
défenseurs demeurait cependant ex-
cellent, malgré la tension nerveuse à
laquelle ils sont soumis depuis 48 heu-
res.

De la neige radio-active
BILLINGS (Montana) , ler. — AFP.

— Un géologue de Billings, M. Chuk
Hauptman, a affirmé mercredi avoir
décelé, grâce à un compteur Geiger ,
une radio-activité 200 fois plus élevée
que de coutume dans la neige tombée
dimanche dernier, à Billings. Selon M.
Hauptman, cette radio-activité serait
due à l'explosion de la bombe à hydro-
gène du 1er mars, mais , selon les ser-
vices de !a météorologie , elle devrait
plutôt être attribuée à l'explosion du
26 mars 

La Chaux-de-Fonds
3P W. La démolition de l'immeuble rue

des Terreaux 1.
Aujourd'hui, on commence la démo-

lition, prévue depuis longtemps déjà ,
de l'immeuible Terreaux 1. Cette démo-
lition doit permettre l'élargissement
de la rue du Versoix et supprimera l'é-
ternel danger que constituait ce carre-
four.

Une délégation du Conseil d'Etat
de Genève visite notre ville

Une délégation du Conseil d'Etat et
du Conseil administratif de Genève est
reçue aujourd'hui par le Conseil com-
munal. Les édiles genevois, qui sont ar-
rivés à 10 h. ce matin, se sont déplacés
pour visiter l'installation . « Dano > de
destruction des ordures ménagères , la
patinoire artificielle et diverses autres
installations chaux-de-fonnières.

37 tués et ao blessés
dans une catastrophe
ferroviaire aux Indes

LA NOUVELLE DELHI , ler. _ AFP
— Trente-sept personnes ont été tuées
et 40 blessées dans un accident de che-
min de fer qui s'est produit la nuit
dernière à Jagatbela , à environ 20 km.
de Gorakhpur, dans la province d'Ut-
tar Pradesh. 4

L'accident serait dû à l'explosion
d'une bom.be. Toutefois , selon les pre-
miers renseignements, il ne s'agirait
pas d'un attentat, la bombe aurait été
trouvée il y a quelques jours par la
police dans la région de Nautana et
était transportée par celle-ci à Luck-
now pour être examinée.

les raisons
de sa révocation

L'affaire du maréchal Juin

Pans, ler.
On précise dans les milieux auto-

risés que les décisions prises par le
Conseil des ministres, touchant les
prérogatives du maréchal Juin , ne
l'ont pas été en raison de la position
adoptée par le maréchal devant le
problème de la communauté euro-
péenne de défense. Elles ont d'abord été
motivées, souligne-t-on dans ces mi-
lieux, par le grave manquement à la
discipline militaire qui peut être re-
proché au maréchal Juin qui n 'a pas
respecté les prescriptions du décret du
6 juin 1939, l'astreignant à soumettre
préalablement ses écrits au ministre
de la défense nationale, ensuite par
l'attitude du maréchal, qui n'a pas
cru devoir déférer à la convocation
réitérée du président du Conseil.

La carrière
du maréchal Juin

est extraordinairement
brillante

PARIS, 1er. _ AFP. — Le maréchal
Alphonse-Pierre Juin, qui vient d'être
relevé de ses fonctions, est né à Bone
(Algérie) , le 16 décembre 1888. Sorti de
Saint-Cyr major de sa promotion en
1911, il est affecté en Algérie, puis au
Maroc.

En 1914 il prend part à la bataille de
la Marne. Grièvement blessé en 1915,
il est nommé en 1916 aide-de-camp du
général Lyautey. Après la première
guerr emondiale, il est nommé en Tu-
nisie, revient au Maroc au cours de
la guerre du Rif . Il prépare les opéra-
tions de 1931, 1932 et 1933, qui amène-
ront la pacification du Maroc.

Nommé colonel , puis gênerai de bri-
gade, il prend au début de la deuxième
guerre mondiale le commandement
d'une division d'infanterie motorisée.
Fait prisonnier le 30 mai 1940, il est
libéré un an plus tard . Devenu com-
mandant des troupes du Maroc , il est
nommé commandant en chef des for-
ces françaises en Afrique du Nord ,
guerre mondiale, il est nommé en Tu-
après le départ du général Weygand.
Au moment du débarquement allié , en
novembre 1942, il dirige la défense de
la Tunisie et organise l'armée d'Afri-
que. Ensuite, il conduit à la victoire le
corps expéditionnaire français en
Italie. En mai 1944 il est nomme chef
d'état-major de la défense nationale
par le général de Gaulle. En mai 1947 ,
il est nommé résident général au Ma-
roc. En janvier 1951, le gouvernement
lui confie le poste d'inspecteur géné-
ral des forces françaises. Quelques mois
plus tard , il est nommé commandant
en chef des forces alliées de terre , du
secteur centre-Europe , par le général
Eisenhower. En mai 1952, il est fait
maréchal de France et le 3 août 1953,
il est nommé commandant en chef des
forces de terre , de mer et de l'air du
secteur centre-Europe , avec le titre de
commandant en chef de l'ensemble des
forces alliées centre-Europe.

Membre de l'Académie française , et
de l'Académie des sciences coloniales,
il est grand-croix de la Légion d'hon-
neur, grand-croix die l'Ordre du bain
et titulaire de la Médaille militaire,
des croix de guerre 1914-18 et 1939-45
et de la «Distingudshed Service Medal»
de.<- Etats-Unis.

en France est arrêté à Genève
GENEVE , ler. — La police a arrêté

un ressortissant français âgé d'une
quarantaine d'années qui séjournait
depuis une semaine chez un artiste
à Genève. Cet individu était sous man-
dat d'arrêt intemationnal de la police
de Nice pour une escroquerie de 4 à
5 millions de francs français commise
dans cette ville.

:W Un escroc aui avait opéré

Jura et nord-ouest du pays : très
nuageux à couvert et par moments pré-
cipitations. Frais. Vents modérés à
forts du sud-ouest à ouest.

Bulletin météorologique
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Pour l'automobile, pour le voyage,
la poussette de classe

f lf a r m e t
s'utilise comme
voiture - pousse-pousse - berceau
Système transformable simple et judicieux.

Selon dessin Fr. 248.—
Expédition franco contre remboursement.
Sur demande, envoi de notre catalogue

No 10
Agent exclusif pour les cantons de Vaud,

Valais, Neuchâtel et Fribourg

MICHEL HOSSLE S. A.
AU BERCEAU D'OR

4, rue Haldimand. Lausanne

Commission d'initiative pour une Université populaire

Appel à l'opinion puhliaue
En vue d'arga-niser dans diverses localités du canton des
cours du soir, destinés à tous ceux qui souhaitent par-
faire leur culture, nous vous prions de remplir le ques-
tionnaire que vous trouverez dans les magasins et les
établissements signalés par des affichettes jaunes
à cadre rouge.
Veuillez remplir un questionnaire et nous le renvoyer le
plus rapidement possible. Merci. Le cas échéant, deman-
dez un questionnaire à :
UNIVERSITE POPULAIRE , Case postale 23, Neuchâ-
tel 4 ; Case postale 8286, La Chaux-de-Fonds I.
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î ilV 

Le 
FLAN

(SL/ ¦' JuS  ̂
le plus imité ij

Un dessert exquis ! Essayez-le, VOUS aussi !
Va litre 80 ct. le paquet df ^̂ ^̂  j âf  /9 *
1 litre Fr. 1.50 le paquet  #. «V-
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SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER
Sonntag, den 4. April 1954 £asse : 19.00 UhrH Beginn : prunkt 20 UhrAuf vielseitiges Verlangen

THEATER - WIEDERHOLING
des Jodler-Club BERNA , St-Imier '

Direktion : Jean von Kaenel Régie : Frau Schmalz
„ HEI - ZtlE "

ernst-heiteres Theaterstuck von Walter Steiner.3 Akte , 6 Bilder , 8 schône Liedervortràge im Theaterstuck.
Vorverkauf ab Donnersrtag, den 1. April bei Jean Wiithrich, quincaille-rie, St-Imier. Tel. 4 12 56.
Eintritt : Fr. 2.— plu - t Y. .
Freundlich Ladet ein : Qfr  Jodler-Club BERNA.

ON BON PIANO L
LA MAISON DU PIANO

[ERRE6AUX
MAGA/IN DE PIANO/
L.ROBERT l. TEL. 11513CPty PLACE W O T &L DE "i??
LA CHAUX- DE - FO N D /

Automobile Simca 1949
carrosserie remise à neuf , moteur re-
visé, pariait ordre de marche, nom-
breux accessoires , voiture rapide et
économique 6 CV, à vendre. S'adresser
GARAGE TOURING, Pritz-Courvoi-
sier 54, tél . 2 77 60.
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Le gérant : A. Goetschel

Avec chaque costume PKZ pour messieurs et jeunes gens un bon pour un nettoyage chimique gratuit
Ouvrier consciencieux
demande

REMONTAGES
FINISSAGES

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

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

Mariage
Dame dans la quaran-

taine, sans fortune, désire
faire la connaissance d'un
monsieur sérieux en bon-
ne situation Prière d'en-
voyer photo qui sera re-
tournée en toute discré-
tion. — Poste restante
M. Z. 1913, La Chaux-de-
Fonds 3.

Dame
dans la cinquantaine, pré-
sentant bien, caractère gai,
possédant joli intérieur,
désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur de toute
moralité, en vue de fon-
der foyer heureux. — Of-
fres avec photo sous chif-
fre B. Z. 6398, au bureau
àe L'Impartial.

BELLE

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, est cherchée
pour le ler mai.
Eccire sous chiffre
L. M. 6361 au bu-
reau de L'Impartial.

Séjour
d'été

A louer entre ';¦
Montézillon et Bôle
appartement meublé
3 pièces 5 lits, du 15
juin au 15 septembre.
Eventuellement de-
puis le ler août.
Tél. (039) 2.45.16.

A LOUER

Isimf
de 3 pièces avec salle de
bains et service de con-
cierge. Libre dès le ler
mai ou date à convenir.
— Ecrire sous chiffre M I
6379, au bureau de L'Im-
partial.



L,m ^^^©yir dl̂ s fées
Les contes de «L'Impartial»

Par CHARLES PERRAULT

Voulez-vous, ami lecteur , que nous
revenions de temps à autr e aux vieux
récits qui charmèrent notre enfance,
aux délicieux contes du grand écrivain
Charles Perrault, né en 1628, Mme
d'Aulnoy, Mme de Beaumont , qui mi-
rent dans un style parlai t les « récits
de grand-mère » qu 'ils avaien t enten-
dus ? En général , l'on ne connait pas la
version originale — et parfaite — de ces
petits chefs-d'oeuvre, et nous sommes
sûr que nos lectrices et lecteurs , pe-
tits et grands les liron t ou reliront
avec profit . « Si Peau d'Ane m'était
conté , j ' y prendrais un plaisir extrê-
me»  disait déjà La Fontaine. Nous
serions heureux que nos abonnés nous
fassent savoir s'ils partagent ou non
son avis , et s'ils désirent que nous
continuions à publier de temps à au-
tre ces textes de haute tenue littérai-
re en même temps qu 'attrayants.

Il était une fo i s  une veuve qui avait
deux f i l l e s  : l'aînée lui ressemblait s;
fort et d'humeur et de visage, que qui
la voyait voyait la mère. Elles étaient
toutes deux si désagréables et si or-
gueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec
elles . La cadette , qui était le vrai por-
trait de son père , pour la douceur et
l'honnêteté , était avec cela une des
plus belles f i l le s  qu 'on eût su voir.
Comme on aime naturellement son
semblable , cette mère était fol le  de sa
f i l le  aînée , et, en même temps, avait
une aversion e f f royab le  pour la cadette.
Elle la faisait manger à la cuisine et
travailler sans cesse.

Il fa l lai t  entre autres choses, que cet-
te pauvre enfant  allât , deux fo is  le jour ,
puis er de l' eau à une grande demi-
lieue du logis , et qu'elle en rapportât
plein une grande cruche. Un jour
qu'elle était à cette fontaine, il vint
à elle une pauvre femm e qui la pria
de lui donner à boire . « Oui-dà , ma
bonne mère », dit cette belle f i l l e  ; et
rinçant sa cruche , elle puisa de Veau
au plus bel endroit de la fontaine et
la lui présenta , soutenant toujour s la
cruche, afin qu'elle bût plus aisément.

La bonne femme ayant bu, lui dit :
— Vous êtes si belle , si bonne et si

honnête , que je  ne puis m'empêcher
de vous fa ire  un don (car c'était une
f é e , qui avait pris la forme d'une pau-
vre femme de village pour voir ju squ'où
irait l 'honnêteté de cette jeun e f i l l e ) .
Je vous donne pour don, poursuivit la
f é e , qu'à chaque parole que vous direz,

il vous sortira de la bouche une f leur
ou une pierre précieuse.

• « ¦>

Lorsque cette belle f i l le  arriva au
logis , sa mère la gronda de revenir si
tard de la fontaine.

— Je vous demande pardon , ma mè-
re, dit cette pauvre f i l le , d' avoir tardé
si longtemps.

Et , en disant ces mots, il lui sortit
de la bouche deux roses, deux perles
et deux gros diamants.

— Que vois-je là ? dit sa mère tout
étonnée ; je  crois qu 'il lui sort de la
bouche des perles et des diamants !
D' où vient cela, ma f i l le  ?

Ce f u t  la première fo is  qu'elle l'ap-
pela sa f i l le .  La pauvre enfant  lui
raconta naïvement tout ce qu 'il lui
était arrivé , non sans jeter une inf i-
nité de diamants .

— Vraiment, dit la mère, il f a u t  que
j' y envoie ma f i l le .  Tenez , Fanchon ,
voyez ce qui sort de la bouche de votre
soeur, quand elle parle ; ne seriez-vous
pa s bien aise d'avoir le même don ?
Vous n'avez qu 'à aller puiser de l'eau
à la fontaine , et quand une pauvre
femme vous demandera à boire, lui en
donner bien honnêtement.

— Il me ferai t  beau voir, répondit
la brutale , aller à la fontaine !

— Je veux que vous y alliez , reprit
la mère, et tout à l'heure.. . .

Elle y alla, mais toujours en gron-
dant. Elle prit le plus beau f lacon
d'argent qui f û t  dans le logis. Elle ne
f u t  pa s plutôt arrivée à la fontaine ,
qu'elle vit sortir du bois une dame
magnifiquement vêtue , qui vint lui
demander à boire. C'était la même f é e
qui avait apparu à sa soeur , mais qui
avait pri s l'air et les habits d'une prin-
cesse, pour voir jusqu 'où irait la mal-
honnêteté de cette f i l le .

— Est-ce que je  suis ici venue, lui
dit cette brutale orgueilleuse , pour vous
donner à boire ? Justement j' ai ap-
porté un f lacon d' argent tout exprès
pour donner à boire à madame ; j' en
suis d' avis : buvez à même, si vous
voulez !

— Vous n'êtes guèr e honnête, reprit
la f é e  sans se mettre en colère . Eh
bien ! puisque vous êtes si peu obli-
geante , je  vous donne pour don , qu'à
chaque parole que vous direz , il vous
sortira de la bouche un serpent ou
un crapaud.

D'abord que sa mère l'aperçut , elle lui
cria :

— Eh bien ! ma f i l le  ?
Eh bien ! ma mère ? lui répondit la

brutale , en jetant deux vipères et deux
crapauds .

— O Ciel ! s'écria la mère, que vois-
je  là ? C'est sa soeur qui en est la
cause ; elle me le payera.

Et aussitôt elle courut pour la battre.
La pauvre enfan t  s'enfuit  et alla se
sauver dans la forêt  proch aine. Le f i l s
du roi , qui revenait de la chasse, la
rencontra, et la voyant si belle , lui de-
manda ce qu 'elle faisait  là toute seule,
et ce qu 'elle avait à pleurer.

— Hélas ! monsieur, c'est ma mère
qui m'a chassée du logis.

Le f i l s  du roi, qui vit sortir de sa
bouche cinq ou six perles et autant
de diamants, la pria de lui dire d'où
cela lui venait. Elle lui raconta toute
son aventure. Le f i l s  du roi en devint
amoureux, et considérant qu'un tel
don valait mieux que tout ce qu 'on
pouvai t donner en mariage à une au-
tre l'emmena au palais du roi son
père , où il l'épousa.

Pour sa soeur, elle se f i t  tant haïr,
que sa propre mère la chassa de chez
elle ; et la malheureuse, après avoir
bien couru sans trouver personne qui
voulût la recevoir, alla mourir au coin
d'un bois.

Moralité
L'honnêteté coûte des soins
Et veut un peu de complaisance :

Mais tôt ou tard elle a sa récompense,
Et souvent dans le temps qu 'on y pense

le moins.
Les diamants et les pistoles
Peuvent beaucoup sur les esprits ;
Cependant les douces paroles

Ont encor plus de force et sont d'un plus
grand prix.

Un président «au poil»
PROPOS DE DEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR
(Corr. parc, de « L'Impartial >)

Vous ne saviez pas , moi non plus ,
que le sympathique Président de la Ré-
publique française est le premier qui
sache o f f r i r  au peuple français un
visage imberbe. Tous ses prédécesseurs
portaien t des mousaches relevées , tom-
bantes, coupées ou des barbes carrées,
pointues, tombantes et même frisées.

Si nous étions philosophe , voyant ,
psychanalyste ou radiesthésiste , nous
pourrions avoir la tentation de nous li-
vrer à de subtiles considérations sur
l'influence des visages imberbes des
chefs d'Etat sur le destin des peuples.
Heureusement pour nos lecteurs, il n'en
est rien...

Contentons-nous de nous féliciter
que la France ait un président à la mo-
de du jour n'ayant rien à cacher sous
un système pileux plus ou moins déco-
rat i f ,  et qui pourra o f f r i r  la totalité
de son visage à l'a f fec t ion  de ses con-
citoyens .

Le nouveau président ne manquera
pas , nous en sommes certains , de dé-
montrer que pour posséder force , santé
et intelligence , il n'est point néces-
saire de posséder l'épaisse tignasse d' un
Samson, ou des existentialistes de
Saint-Germain des Prés .

A l'Elysée , M. le président Coty qui
va avoir, comme on dit , un vrai tra-
vail de Romain, se devait de posséder
un aspect adéquat. Ce qui n'empêche-
ra pas les titis parisiens , en le voyant
passer , de s 'exclamer avec une ten-
dresse un tantinet irrévérencieuse :
« Ça, c'est un président « au poil »...

\\i\A\o ei iâiedmusiov.
Vendredi 2 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Sports. 12.20
Mus. enregistrée. 12.30 Chants russes.
12.44 Signal horaire . Informations. 12.54
A. R.-G. 12.55 Au Music-hall. 13.15 La
Tosca, de G. Puccini (d.). 13.45 La fem-
me chez elle. 16.29 L'heure. Université
radiophonique. 16.50 Piano. 17.00 Le
magazine des jeunes. 17.20 Rencontre
des isolés. 17.45 Georges Bernand , pia-
niste. 18.10 Institutions humanitaires.
18.20 Jeunesses musicales suisses. 18.35
Mus. enregistrée. 18.45 Tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Ensemble ro-
mand de musique légère. 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.20 Marie
Panthès interprète Chopin. 20.50 Quitte

pour la peur, 1 acte d'Alfred de Vigny.
21.35 Le Duo Viala. 22.05 Le monde des
lettres. 22.15 Heinz Rehfuss, basse, et
Maroussia Le Marc 'Hadour,. pianiste.
22.35 Unesco. 22.40 Musiques d'Espagne.
22.55 Pour faire de j olis rêves...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Danses hongroi-
ses. 11.000 Emission d'ensemble. 12.15
Tourisme. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Musique nordique. 14.00 Pour Madame.
16.29 L'heure. Pour les malades. 17.00
Musique d'opéras. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orch. récréatif bâlois. 18.40
Reportage. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques 19.10 Chron. mondiale. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ra-
dio-Magazine. 21.00 Pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.15 Informations. 22.20 Va-
riétés.

Samedi 3 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Negro Spirituals. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dou-
che écossaise. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Chantons en
choeur. 14.55 Magazine de la télévision.
15.15 Enregistrements nouveaux. 16.00
Jazz. 16.29 L'heure. Symphonie No 5, de
Beethoven . 17.00 La discothèque du cu-
rieux. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.05 Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Secours aux en-
fants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Six
chansons en quête d'éditeur. 20.30 La
guerre dans l'ombre. 21.30 Jazz-partout.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. récréative.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Mus.
légère. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Sports. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Conc. Joh. et Jos Strauss. 13.00 Cau-
serie. 13.10 Orch. récréatif bâlois. 13.40
Chron . de politique intérieure. 14.00
Peileas et Mélisande, de Debussy. 15.15
Evocation. 15.55 Mus, populaire. 16.20
Chron. de ia Suisse centrale. 16.35
Choeur des aveugles. 17.00 Disques. 17.30
Fridolin . 18.00 Violoncelle et piano. 18.30
Causerie. 19.10 Chants de Pâques. 19.30
Inform. Echo du temps. 20.00 Orch. ré-
créatif bâlois. 20.20 Fantaisie printa-
nière. 21.30 Jazz-Club. 22.15 Informat.
22.20 Cantate No 76, J.-S. Bach.
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Préparé avec des tomates bien mûres - triplement concentré - donc plus avantageux Jea^SÊf J^ÊÊtâsïàlAS / 200 gr. net: Fr. 1.05

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-
reau de L'Impartial.

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

r N
Pour compléter son organisation , (

l_ A B A L.OISE
Compagnie d'assurances sur la vie, cherche pour son assurance populaire

REPRÉSENTANTS
ACQUISITEURS - ENCAISSEURS

à titie.proiessionnel, pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Conditions requises : Bonne instruction , parfaite honorabil i té , aptitude à la
vente, énergie et esprit d'initiative.

Situations offertes : Portefeuilles importants à disposition. Places stables;
revenu minimum de commissions garanti ;  allocation de vie chère ei bonifi-
cation de frais en sus. Caisse de prévoyance. Initiation et appui pratique
régulier en acquisition par inspecteur.

Adresser offres détaillées avec photographie à
LA BALOISE-VIE, assurance populaire,
agence générale de Neuchâtel , 18, Sl-Honoié. i

V> J

A VENDRE

DÉ auto
12 CV, 1949, prix inté-
ressant. — Tél. au (038)
7 71 94.

4-\ \ouer
aux environs de la ville

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

Occasion
A céder un classement
visible à 10 tiroirs, con-
tenance totale 500 fi-
chiers format A 4. Ce
meuble conviendrait très
bien pour fabricant, com-
merçant ou termineur.
A la même adresse à ven-
dre à prix avantageux ,
une petite cuisinière à
gaz de bois en bon état.
Offres sous chiffre A. N.
6370 au bureau de L'Im-
partial.

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 C à Publicitas S. A.
Bienne.

Vous travaillerez mieux,
plus facilement

— car avec "Wrigley's vous êtes
frais, plus endurant, toujours en

. forme !

WR1CLEYS
le chewing gum préféréMonteurs - Soudeurs j

chauffage et sanitaires
Serrurier

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

¦——— ^—^M

Paul de Saint-Victor est un criti-
que injustement oublié. Dès 1867,
Sainte-Beuve que le prisait fort,
demandait qu 'on recueillît en vo-
lume ses plus belles pages. On voit
souvent apparaître son nom dans
le «Journal» des Goncourt et on
lui doit des formules étineelantes
et toujours valables. Une des plus
célèbres est celle qu 'il a écrite sur
le théâtre de Musset :

« Un salon de Marivaux donnan t
sur la forêt enchantée de Shakes-
peare ».

Une autre est celle que Paul de
Saint-Victor lâcha à une représen-
tation d'«Hernani » de son dieu
Hugo :

— C'est le «Cid » à l'état sau-
vage !

V *

r >,
L'esprit de Paul de St-Victor

BERNE à
CHEZ -rtn^SRICHARD P^Sfe^

" ; GROTTO RESTAURANT GRILL
fBWM II» I l  iiiimi I



CHERCHONS

Apprenti (e) de bureau
Occasion d'effectuer apprentissage sérieux,
dans fabrique d'horlogerie.
Faire offres aveo bulletins scolaires, -sous
chiffre C. V, 6316, au Bureau de L'Impar-
tial.

Pour le Ihé? C'est exclu Hélas, impossible ce n'est pas une excuse.. Ja me déba|s de()uis cinq ^^gg du matj n c'est oui -Evidemment j 'ai fini et je viena |̂ j L, produit rêvé
J'ai la grande lessivei el je suis; en Têtard 

' m 
Tsuis vraiment contuse Ma'S le pire' C'est que '8 n'e" Vois pas la ,in' Qrâce à ''0MÛ fai M raPidemenl el biea ^88 p0 

" dégrossir dans la machine i laver!

A VENDRE

MotO !if il
Enfield

350 cm3 en bon état.
Pour visiter s'adresser au
Garage Devaux-Kuhfuss,
Collège 5.

Peugeot 202
mod. 1949, parfait état.
Prix fr . 1.900.—.

Offres sous ohiffre
P 2945 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ai nu
500 cm3, mod 1952, 10.000
km. à vendre cause achat
d'une voiture.
Tél. 2.61.87.

Ntarn
Pour vos chambre-hautes
appelez le No 3 26 78.

sont demandés, rembour-
sement et intérêt men-
suels. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8108

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

A VENDRE habit d'hom-
me soigné , 3 pièces, taille
85, occasion . S'adr. au bu-
reau! de L'Impartial , 6247

r —-
mf a. Puits 17 Tél. 2.62.90

«%.*?* couture

Coupe - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX

Ouvert tous les jours sauf le mardi

V i ¦*¦*¦_-,.

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE

sérieux, travailleur , bonne présentation
trouverait situation stable dans maison
de la. plaoe,
Falre offres en indiquant âge, références,
prétentions de salaire, sous chiffre tf , J.
9382 au bureau de L'Impartial.

Fr. 30.000,-
sont demandés pour la reprise d'un
coOThierç,-* de bon rendement , Rem-
boursable selon entente, Ecrire sous
chiffre R , P. 6253, au bureau de L'Im-
partial,

—— lllllll I ll lllll—3— I —«¦——^—

BUREAU DU LOCLE cherche

employé (e)
pour service salaires et divers. Entrée
tout de suite ou à convenir. Place sta-
ble. — Paire offres détaillée s avec pré-
tentions, sous chiffre P 10389 N, à
Publicitas S, A„ La Chaux-de-Fonds.

I "' ¦jjJMRADIO ¦ DEPANNAGE

l̂ l̂ P^lli^ill '

QU,eS 

V0S 1,éparation&

liai * de RADIOS
I l  A. FANTONI

Manufactur e d'horlogerie biemioise
cherche

une employée
de comptoir

de langue fran çaise, énergique, si
posslhle expérimentée.

! Entrée au plus tôt.
Faire offres sous chiffre R. 40167 TJ.,

': à Publicitas , Bienne.

Jeune

employée de bureau
est demandée. Entrée immédiate. S'a-
dresser chez M. J.-P. HUG, Recorne 37,
tél. 2 45 02.

r— -— *\
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 aveq les enfants.
Culture générale ,

Renseignements et inscriptions h l'école
LES GAI8 LUTINS , avenue Jaman 10, Lau-
sanne. Tél. 33.73.33.

k i

—^^— 
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Camionnaçies

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melchior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16,08

r S
Importante manufacture d'horlogerie cherche

à engager un
/ 3

technicien -
horloger

Faire offres détaillées avec curriçnlum vitae sous
chiffre P. 5*55*0 J„ è Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

^^*MMÊmm**̂ mimÊÊmmmmmmm^mmmmÊim*mmmmtmmmimiimmMmmammÊ^mMmi^^r

Entre-prige de peinture du Jura bernoia
oherch§ un

chef peintre
capable de diriger personnel. Place
stable. — Faire offres avec prétentions
«Je salaire sous chiffre T. §, 6170, au
bureau 4e L'Impartial.

j— —-—i.  i .i ..-,—_ „—,,., , i. i -r— , r_  ̂ .—

Atelier de terminages ancre sérieusement
organisai avec production de

4000-5000 pièces
par mois

cherche occupation
suivie et régulière de 5'" à 13'", bonne qua-
lité, On entreprendrait aussi montre» au-
tomatiques.
Prière de faire offres sous chifft» C SSS*,
à Publicitas S. A., Bienne.

m^âj ûâumièm,
R, PE LIA TON Prop ^^-̂  Têt: 3.68 , 98

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

Nous cherchons une

sommelière
pour tout de suite , Offres avec photo

! au RESTAURANT DE LA GARS, LE
LOCLE.

Charcuterie vaudoise
Saucisson le y ,  kg. fr . 4.15
Saucisse au foie » » 3.40
Saucisse au choux » » 2.50
Saucisse à rôtir » » 3.20
Ragoût de boeuf , sans os » » 2.50
Rôti de boeuf extra dep. » » 2.90

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

mmmm^^^^~^~i.^*m*9mmm *m^m^^^*m^^^^m^*^^——^^^

L'INFORMATION
HORLOGÈRE SUISSE

cherche habile

sténo-dactylo
sachant l'allemand. i

Entrée immédiate ou ai convenir. •

Faire offres manuscrites , avec curri- \
eulum vite et copies de certificats ,
à la Direction de L'Information hor-

| logère, La Chaux-de-Fonds.

mmmmm^mimmnmmm—mmm^mmm—m^mmi^^^^^^a^
memimm~**mmim^^^^^^~~~~m̂ ^m̂ ^^~'̂ ^^~~^^^^^^^

i Logioue enfantine f
III Dis, maman, tu viens avec j
WÈ moi acheter ton sac au Panier | i

1 1 Parce que le Panier Fleuri Y Y
| I offre à chaque petit garçon j •
Ë|| ou chaque petite fille qui
WÊ accompagne sa maman une ; ]
WÊ jolie petite automobile. Dis, [ ;



LE MANOIR AUX TEMPÊTES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

CLAUDE VIRMONNE

x
Cependant , Béatrix et Antoine s'étalent mis

en route vers le château. Ils ne parlaient pas ;
tout avait été dit entre eux, et le bruit des feuil-
les qui tombaient emplissait le silence Inquiet.
L'air se chargeait d'une humidité froide , les
arbres paraissaient plus noirs, plus serrés, et,
au-dessus des cimes, le ciel ne déversait plus de
lumière, mais une sorte de pénombre pale.

Béatrix avançait lentement et sa démarche
lasse de vaincue était très différente de sa fière
allure d'amazone ; ils furent très longtemps à
parcourir le trajet , mais elle ne s'en aperçut
pas, Elle ne se souciait pas d'arriver , elle eût
marché indéfiniment ; et quand le château
émergea à leurs yeux, Imposant et splendide
avec sa façade éclairée , sa noble silhouette se
détachant sur le ciel crépusculaire , elle tressail-
lit, s'immobilisa un instant, secoua les épaules ,
puis se remit en route.

Des que les Jeunes gens furent visibles, Pa-
trice de Boisgirard qui , d'une fenêtre, guettait
leur retour , s'élança au-devant d'eux.

— Ah ! vous voilà enfin ! dit-il. Je commen-
çais à m'inquiéter . Où étiez-vous donc tous les
deux ? Vous êtes restés longtemps dehors !

Le jeun e châtelain paraissait croire qu 'An-
toine et Béatrix étaient demeurés ensemble tout
le temps de la promenade ; Béatrix ne dit rien
et Antoine ne fit rien pour le détromper.

— Ma foi , dit-Il , nous sommes restés absents
plus longtemps que nous le pensions...

Cependant Béatrix sentait la nécessité de dire
quelque chose à son tour. Au prix d'un im-
mense effort , elle parvint à se rappeler la der-
nière conversation qu 'elle avait eue avec Pa-
trice ,

— Avez-vous ramené la cousine Gertrude ?
— Oui.
Un sourire détendit les traits du jeune hom-

me ; chose étrange la gaité convenait mal à
son visage cependant Jeune et assez beau ; elle
surprenait comme un vêtement mal ajusté.

— Ainsi que je le prévoyais expliqua-t-il ,
elle n 'a cessé de fulminer tout le long du che-
min contre les compagnies de chemins de fer ,
responsables, selon elle , de son retard ; et comme
elle est un peu sourde, et a pris l'habitude de
crier , j ' ai les oreilles positivement écorchées !
Vous avez été bien inspirée, chérie, d'esquiver
cette çoryçe ,,,

Le sourire s'éteignit sur son visage émotif et

en remarquant la pâleur de Béatrix, ses yeux
fixes et durs , une inquiétude le mordit au cœur,
avertissement du subconscient qu 'il ne sut pas
discerner.

— Comme vous êtes pâle , Béatrix ! exclama-
t-il , Auriez-vous pris froid ?

Béatrix saisit au vol l'excuse ainsi offerte :
— Je crois , en effet , que je me suis un peu

enrhumée, dit-elle.
Sa voix s'élevait, rauque, inhabituelle. Patrice

s'y méprit.
— C'est vrai , reconnut-il , vous paraissez en-

rouée... L'air était vif ce soir, vous aurez attrapé j
mal à la gorge.

Une sorte de soulagement perçait dans sa voix
en énonçant cette explication satisfaisante ;
mais il s'assombrit pour ajouter :

— Si vous étiez malade demain, ce serait un
désastre !

— Je ne serai pas malade, dit-elle. Un mal de
gorge léger ne peut être considéré comme une
maladie...

Elle parvint à esquisser un sourire.
— Ce qui pourrait arriver de plus grave , c'est

que je sols pourvue demain d'une voix de cor-
beau peut agréable à entendre... Je vais monter
me coucher. Une infusion chaude et un bon repos
remédieront k cette menace.

La voix placide d'Antoine , venant au secours
de Béatrix , approuva :

— C'est le plus sage...
— Encore une soirée à être privé de vous,

chêne, soupira le jeun e châtelain. Mais vous avez
raison , il faut vous soigner.

Il accompagna jusqu 'à sa porte celle qui se-
rait demain sa femme ; quan d 11 se fut enfin
éloigné , Béatrix poussa un soupir de soulagement.
Mais Mme Ramel, prévenue, accourait , gémis-
sante , et proposait pour guérir ce mal de gorge
inventé , quantité de remèdes que Béatrix re-
poussait avec un haussement d'épaules.

Naurellement, je reste auprès de toi, dé-
clara la grosse dame. Je dinerai ici , pour te tenir
compagnie,,.

— Jamais de la vie , protesta Béatrix excé-
dée . Je t'en prie , maman, laisse-moi tranquille.

— Bien , bien , fit la grosse dame, vexée, je ne
veux pas t'imposer ma compagnie,,.

...Ayant trouvé d'agréables partenaires au
bridge, parmi les invités, elle ne sacrifiait pas
sans regrets la perspective d'une bonne soirée
et se garda d'insister davantage... Béatrix pen-
sait être enfin tranquille , quand on frappa à la
porte ; la vieille marquise entra dans la cham-
bre , et posant sur la jeune fille cet insondable
regard que jusqu 'à présent , Béatrix n'avait ja-
mais pu rencontrer sans malaise, elle proféra ;

— Patrice m'a dit que vous étiez souffrante...
Où souffrez-vous ?

— Je ne souffre pas, dit Béatrix, mal à l'aise
dans son mensonge. Je ne suis pas très bien,
voilà tout.

La vieille dame avait saisi la main de la je une
fille, tàtalt son pouls. I A  suivrez

La nature a profité de l'hiver pour se reposer et
accumuler des forces nouvelles. Le réveil du prin-
temps lui rend les fleurs et la verdure .

Et nous? Eprouvés par le manqu e d'air et de soleil,
nous nous sentons fati gués, abattus ; nous nous ressen-
tons peut-ôtre encore d'une maladie récente. Que faire ?

(I l  
est urgent de purifier notre organisme, de nous

ragaillardir , de retrouver notre énerg ie en recourant
à un produit naturel; la LEVURE FRAICHE ZYMAI

Le printemps est là! C'est le moment où tous, jeunes
et vieux, devraient faire leur cure de Levure fraîche.
Profitez , vous aussi , des vertus de cette sp écialité dont
l'efficacité est reconnue depuis de longues années.

S 'obtient p ar l 'entremise de toutes les p harmacies
et drogueries.

Pour cause d'achat
d'immeuble, à vendre

Citroën
11 large, modèle 1952,

20,500 km., très bien en-
tretenue, parfait état, —
Paire offres sous chiffre
N. TJ. 6397, au bureau «Je
L'Impartial.

Que ce soit pour

la ville, le travail on le sport
nous avons un choix incomparable
Tous les tons mode :

NOIR - GOLDEN
GRIS - COGNAC

De quoi satisfaire tous les goûts,
et toutes les bourses.

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

NOS BAS AVANTAGEUX : Fr. 2.95
Nylon filet Indémaillable 4.90
ARGO pêcheur, 1 mois garant. 6.90

SUPERBES NOUVEAUTÉS
EN

LAINAGES - TWEED
OTTOMAN - GABARDINE

FIL A FIL - PEIGNÉ

POUR VOS

TOILETTES PRINTANIÈRES

SOIERIES - LAINAGES
AV, LEOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

TPAAA^
\ ,' r"

Si vous èveîMev jambe »
fatiguées, * enflée},

si vous avez des;varices.

Portez le BAS ÉLASTIQUE

/*•" '¦'..'¦;' -. f r t ù n i m a .

Â J une nouveauté sensalt*}-*
Jrjj éj ne"e 3y' Pe'roei à la ja mbe
\Bf : 'Lf ^9 resp irer

grand choix de

bas à varices ,
genouillères et çhevillères
Sa exoluslvité :

9ue«, ! ZSureher-Kormann, Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10.

I I I I I I I —i i a—¦— i m I I . II . IJ i i ui_Lii .. i inj-wuui nm *
i . . I I  mi ¦ .i -¦-

Fabriques DIUUA UU
offrent emploi à

faiseur
d'étampes

très compétent dans la con-
fection de tous genres d'étant
pas d'horlogerie , rectificateur s
y compris.
Age minimum 30 ans.

u U) de luxe
mod, 1952. Prix avanta-
geux . Offres sous chiffre
P 3944 N à Publicitas,
Nwchâtol.

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. a M.
Louis Perrénoud, Hôtel-
de-Ville 63.

MO Ml
250 cm3, parfait état de
marche, à vendre, ainsi
que

Iil d'enfant
complet et meubles pour
chambre d'enfant. —* S'a-
rdesser le soir dès 18 h.
45, à E. Barhezat, Serre
32, Chx-de-Fds. Tél, (039)
2 38 20.

conseille p our peau* sèches :

nettoyer avec
Ardena Cleansing Cream
tonifier avec
Ardena Skin Tonic
nourrir  avec
Ardena Orange Skin Cream

PARFUMERIE DUMONT
-Avenue Léopold -Robert 12 La Chaux de-Fonds

» Tél. 2.4483 .

DINO /LUGANO S K̂îA
à 10 minutes de L/ugano (chemin \ dé .fer électr.)
belles chambres avec eau courante froide et chaude ,
cuisine très soignée, grand jardin . Jusqu 'à la fin du
mois de j uin prix spécial de fr . 13.— avec deux
repas tout compris. Tél. (091) 3 01 69.

Il vendre
2 moteurs triphasés 2 CV,
1 étau mâchoires 120 mm.,
1 buffet 2 ,60 X 1,50, 1
fourneau inextinguible, 400
tire - bouchons de poche
neufs, 120 fr. — S'adresser
à M. Maire, Gibraltar 5 a,
après 19 heures.

A VENDRE

Opel-Olympia
couleur n o i r e , intérieur
cuir, en parfait état. —
M E m i l e  Froidevarux,
Villeret.

m^m^^ m̂^^^mmmmmmm ^^^^^m^^^— ^̂ ^̂ —

TL FAC ILITÉS DE
DAI EMENT

« '

O Y A I L
LA C H A U X - D E -  F O N D S

V Ê T E M EN T S  H O M M E S  D A M E S  E N F A N T S

C O N F E C TI O N  E T  M E. S U R C

Représentant ; NORBERT DONZE
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

Chambre à coucher
Belle chambre à cou-
cher moderne en beau
noyer, bombée avec
grande armoire à 4
portes , 2 lits jume aux,
1 belle coiffeuse avec
grande glace cristal, 2
tables de nruit avec
plaque cristal le tout

Fr. 1380,—

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

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

A. LEITENBERG
Grenier 1* Tél. Z 30 47
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3S3Ï Agneau Ier choix ^̂ m
gîyot le morceau du connaisseur 4. IU S |§

r-yl-yr-yv  ̂ épaule un rôti savoureux u.OU S «

poitrine el COU pour un irish stew Z.Z5 M W

La marque d'un t ravail ^̂ ^̂ ^>̂ ^  ̂ "̂  ̂ ^^^équitablement rémunéré ^><»̂ ^

¦ HEUREUX ÉVÉNEMENT A LA
Q

, C
i Pour Jeter la naissance du pitcf a®p J UNIOR ~

au prix-retard de Fr. 
^ lj / * ^^^^Bsr I"n

(imp ôts comp ris)
la Gtiilde du Disque OFFRE à tout acquére ur d' un
tourne-disques (Junior à Fr. 59. - ou Standard à Fr. 89. -) :

BgiBI!ggim!«1,Hll-fJf<MEflf&».̂

fflSSr:':: ' :R!8Bfflffl  ̂ 1

ET, A TOUS , Eine kleine Nachtmusik de VV. A. Mozart A 3 F R A N C S

¦ Veuillez m'adresser : ¦
¦ ¦ des renseignements détaillés sur la Guilde du Disque et son répertoire
¦ des renseignements détaillés sur vos pick-up |
| ¦ votre disque d'essai (Kleine Nachtmusik de Mozart) à réception de mon verse-

ment de Fr. 3.— à votre CCP II 11216 o*u contre remboursement I
1 ¦ votre pick-up type à réception de mon versement à votre CCP II ¦
¦ 11216 de Fr (+ Fr. 3— de frais de port et éventuellement Fr. 4.50

pour le socle) ou contre remboursem ent. I
| I NOM (en majuscules) ,
| ADRESSE 
- (Biffer ce qui ne convient pas et envoyer à la GUILDE DU DISQUE Lucinge 14, '
1 Lausanne) Tél. (021) 22 62 80 g

j Buffet CFF - Le Locle [

recommande sa spécialité

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

PFfilFU SF
connaissant le point d'attache,
demandée pour travail

i en fabrique.
Eventuellement demi-journées.

' Offres sous chiffre M. W. 6438,
au bureau de L'Impartial.

f >
Fabrique d'horlogerie de moyenne

importance, sur la place de Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, pour
correspondance anglaise et française ,
si possible allemande. Préférence sera
donnée à personne ayant déj à travaillé
dans la branche.
Faire offres sous chiffre C. 40169 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

V J

salon BftvmonPE
Avec la nouvelle saison, une coiffure
printanière s'impose.

R. SPYCHIGER - GUGGISBERG
Parc 31 b Tél. 214 28

f >*CE S O I R  A LA

#1101®
Début du formidable programme de

Music - Hall
4 ARTISTES PARISIENS

2 h. 30 de spectacle

ORCHESTRE TO ULOUSE
V J

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS

FIDUCIAIRE CH. JUnG LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Paix 23 .Tél. 2 47 91

Attention !
Pour vos réparations de fourneaux,
potagers, adressez-vous au spécialiste.
Peinture et lavage de locaux, cuisines,
etc. PRIX MODIQUE.

MAURICE QOLLEIRES - Progrès 81, Tâi . 2.7=150
« L IMPAR 'l lAL * est lu partout et par tous
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S I M E N O N

— Je le connais d'autant mieux qu 'il est venu
pour ainsi dire ju squ'à la fin... Il a épousé une des
filles de Mike O'Hara... Quand il jouait , il restait
impassible comme tout bon gambler, mais il deve-
nait pâle comme un pot de chambre...

— Il fré quentait encore ici en 1909 ?
— Plus tard aussi... Jusqu 'à ce que Little Harry

se retirâ t à Tucson... C'était le commencement de
la dégringolade... On abandonnait les mines les unes
après les autres, les hommes traînaient leurs bottes
un certain temps dans le pays puis s'en allaient
chercher fortune ailleurs...

— Il venait par le train ?
— Il habitait trop loin pour venir à cheval... Il

avait un ranch , lui aussi , sans doute du côté de
Tucson , car c'était de ce train-là qu 'il débarquait...

— 11 jouait gros jeu?
— Assez gros... Un peu tros gros même, puis-

qu 'il lui arrivait de signer des billets... .

* * *
— // lui arrivait de signer des billets...
Et ils vivaient dans le même ranch ! Et Curly John

ne savait rien , ni Mathilda! Pas une seule fois,
Andy ne lui avait parlé de Sunburn , sinon quand
on évoquait des souvenirs.

A quoi bon ne pas dire, ne pas penser son nom,
maintenant qu 'il l'avait fait par deux fois?

And y Spencer , voilà!... Le tabou était brisé...
John regardait les choses en face.

Andy quittait plus souvent le ranch que son
associé, parce que c'était lui qui s'occupait des
achats, des ventés, des formalités. Il lui arrivait
d'être absent deux j ours et davantage , soit qu 'il
allât à Tucson ou à Phœnix.

Or, c'était à Sunburn qu 'il se rendait ces jours-là.
Chez Little Harry . Pour y jouer. Et Ronald Phelps
habitait Sunburn à l'époque...

L'auto avait quitté la montagne et traversait le
désert aux cactus vert-de-gris; Tucson apparaissait
bientôt dans le soleil couchant et on aurait pu se
demander qui avait eu l'idée de bâtir une ville au
beau milieu de la plaine brûlée par le soleil. Deux
ou trois buildings dressaient très haut leur blan-
cheur. Des routes s'en allaient en éventail vers le
pied des montagnes.

Il ne s'arrêta que quelques minutes en ville , par
tradition , pour s'accouder un moment au bar du
« Pioneer » et boire un whisky. Il serra quelques
mains, eut l'impression qu 'on l'épiait et il fut
content , en voyant son visage dans la glace, entre
les bouteilles , de le trouver dur et ferme. Il eut
même une ombre de sourire autour de son cigare et
il avait l'air de promettre :

— Vous verrez ce que vous verrez...
Comme And y Spencer , à Farm Point , quand les

traits tirés , les joues pâles, il annonçait avec un
regard qui embrassait tout le village: '

— Ils entendront parler de moi !
Tout était rouge quand l'auto , qui traînait der-

rière elle la poussière rouge de la piste, s'approcha
de la maison. Mathilda ne vint pas sur le seuil et
il en conçut une vague appréhension. On ne vit pas
non plus ni le Chinois , ni Gonzales.

Curly John poussa la porte de derrière , la vieille
porte, comme on disait , celle qui donnait directe-
ment dans la salle commune, et il vit le dos de sa
sœur qui cuisinait. Pia assise dans un coin , les pieds
nus comme toujours , qui épluchait des pommes de
terre .

Mathilda , qui l' avait pourtant entendu rentrer ,
qui avait entendu l'auto , qui avait vu le nuage de

poussière, ne se retourna que lentement, le regarda ,
questionna du bout des lèvres:

— Tu as fait bonne route ?
Puis, après un silence, après un moment qu 'elle

passa sans respirer, elle osa :
— // est venu...

CHAPITRE IV

Curly John dîna en silence, si calme qu 'il en
paraissait serein. Sa sceur mangeait en face de lui ,
se levait parfois pour le servir, comme sa mère
l'avait fait pour son mari et pour ses enfants. Il y
avait une arrière-cuisine au fond de la pièce et , de
sa place, John voyait , par l'entrebâillement de la
porte, les jambes maigres, couleur sable brûlé, de Pia
qui mangeait , elle aussi, en lisant un morceau de
magazine. Elle fut la première à faire de la lumière
de son côté. Mathilda à son tour, alluma les lampes
électri ques et juste à ce moment-là le regard de John
tomba sur les anciennes lampes à pétrole qui gar-
nissaient encore l'étagère.

Il faillit demander, et sans doute cela aurait-il été
d'une voix naturelle :

— En quelle année avons-nous eu le courant
électrique ?

Il préféra se taire, jugeant la phrase trop banale
après celle que sa sœur avait prononcée. Pourtant ,
il chercha la date dans sa tête, ce qui prouvait que
son calme n 'était pas forcé.

C'était bien après le départ de Vautre , entre 1925
et 1930, qu 'on avait fait passer la haute tension à
côté du ranch et on avait eu des tas d'ennuis avec
le transformateur; il se souvenait notamment
d'avoir dû se rendre plusieurs fois à Phœnix.

Parce qu 'elles étaient pures , en quelque sorte,
parce qu 'elles étaient d' après Andy, il regarda avec
sympathie les ampoules qui éclairaient la pièce,
puis, comme le matin , mais avec plus d'indiffé-
rence , il accorda un coup d'œil aux tasses de la
cheminée.

Mathilda devait être étonnée de le voir ainsi.

Tout le repas s'écoula dans ce calme paisible qui
faisait penser aux plus lourdes journées d'été. Puis,
tandis que sa sœur et Pia lavaient la vaisselle, il alla
chercher dans sa chambre une pipe qu 'il fumait
rarement , s'installa dans son fauteuil et lut le journal
de Tucson.

Une fois la petite bonne couchée seulement, et
Mathilda assise dans son coin — car chacun avait
son coin , comme l' autre avait eu le sien jad is — il
posa le journal sur un guéridon , tira une bouffée de
sa pipe et prononça de sa voix la plus naturelle:

— Raconte.
— Il n 'y a rien à raconter. Il est venu. Il voulait

te voir...
Au début surtout , il y eut , entre les phrases, de

longs silences, des bouffées de pi pe et, du côté de
Mathilda , des points de tricot qu 'elle comptai t, en
remuant les lèvres comme à l'église.

— Il est venu comment?
— En auto , naturellement.
— Où étais-tu ?
— J étais à donner à manger aux poules. De

derrière l'écurie, on ne peut pas voir qui arrive. J'ai
entendu une auto et j'ai pensé que c'était toi qui
rentrais...

— Quelle heure était-il ?
— Un peu avant quatre heures...
— Quand l'auto s'est arrêtée , tu es venue voir?
— Pas tout de suite. J'avais encore quelques

poignées de maïs dans mon tablier .
Il s'impatientait un tout petit peu. On aurait pu

penser qu 'il lui en voulait de ne s'être pas pré-
cipitée.

— Ensuite ?
— Je suis venue. Du talus , j'ai aperçu une

grande voiture que je ne connaissais pas, avec un
chauffeur sur le siège. . .

— Quelle couleur?
Il voulait tout savoir.
— L'auto ? Noire, je crois. En tout cas très

sombre , très belle...
— Alors ?

La Jument Perdue

IJII-MI
1950

Cabrio-llmousine en par-
fait état de marche est
à vendre fr. 2.800.—.
Tél. le soir au 2.67 T 56.
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/ [ j Veillez-y!
I V Cela en vaut la peine I

I \ La nouvelle ceinture
I \ vV \ Super-élastique surpasse de loin
I \ S s \  >î°ut ce <¦"' a été fait iusclu ' 'ci -
f \fs >Ĵ n outre' la fabrique remplace
f \ç au prix de revient toute ceinture
I ancienne, fatiguée par l'usage.
J >w / *¦*, Si la clientèle la plus exigeante
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/ \ revient toujours à JOCKEY...
^^^- I c'est là la recompense

de nos efforts constants
pour arriver à la meilleure
ceinture possible.
C'est aussi la preuve que, pour
la qualité, la marque JOCKEY
reste insurpassée!

Fabrique de bonneterie VOLLMOELLER. Uster

m  ̂ VOYAGES DE PAQUES 4mm
S Un tour original et d'un prix avantageux :
H à TURIN, l'élégante métropole piémontaise W

en hôtel de ler rang, et i .,j
à ORTA, lieu romantique, en hôtel rustique, î* '|
4 jours, train et car : Fr. 120.- tout comp. ; L
Notre traditionnel voyage à

VENISE EN WAGON-SALON
] excellent hôtel, excursion en gondoles à

MURANO, visites, 4 jours, Fr. 195.- t. c.

CAPRI
en croisière, 12 jours, dép. 16 avril , trans-
atlantique « Andrea-Doria », Fr. 480.—. Dé-
parts suivants : 26 mai, ler juillet, 11 jours.

«TOURISME POUR TOUS»
3, PI. Pépinet, LAUSANNE. Tél. (021) 22 14 67 ! j
Consultez-nous pour les Baléares, l'Espagne f|
et la Yougoslavie. 

^Florence - Ile d'Elbe - Pise |
â en 7 jours, Fr. 290.— départ 2 mai $j

A vendre par particulier

Auto

en parfait état de marche,
prix avantageux.
Pour traiter , s'adresser au
Garage Bonny, rue du
CoUègre 24.

GRAND CHOIX AU MAGASIN

DU BERCEAU

RUE DE LA RONDE 11

Association Horlogère
cherche

APPRENTI m
Entrée : début mai.
Occasion offerte à bon élément
-d'une formation soignée.
Faire offre à :
Case postale 10447,
La Chaux-de-Fonds.
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Sujets en chocolat,

massepain ou nougat

Lapins en biscuit

Boîtes entièrement en

chocolat, garnies de pralinés

assortis

de notre propre fabrication

Venez voir notre grand choix
Expéditions soignées au dehors
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Téléphone 2 32 51
si occupé 2 52 60
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i Cours spéciaux de langues 1

k Ecole Lëmania J
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m m. Samedi 3 avril, à 20 h. 15

jjv^ 10me (et dernière) Soirée théâtrale

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

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

Jaquette Astrakan russe - Création nouvelle

Rue Neuve 2 Av. de la Gare 8
Tél. (039) 2.10.28 Tél. (032) 2.54.79
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Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
Brochets au vivier

— J'ai vu quelqu'un qui passait la tête par la
porte de la salle commune...

Parbleu ! Andy Spencer connaissait leurs habi-
tudes et, si tout le monde avait été sorti , il aurait
su où prendre la clef, dans une fente du mur, près
de la fenêtre.

C'était encore un détail inouï. On avait tout fait
pour chasser jusqu 'au moindre souvenir du maudit.
On avait pour ainsi dire exorcisé la maison et on
avait gardé la même place, qu 'il connaissait si bien ,
pour cacher la clef!

Mathilda était plus émue que lui. Sa poitrine se
soulevait à un rythme irrégulier. Elle se demandait
si le calme de son frère n 'était pas une feinte, si
John n 'allait pas éclater d' un instant à l'autre ;
elle le surveillait par-dessus son ouvrage, ne se lais-
sait arracher les phrases que bribe par bribe.

— Tu l'as reconnu?
— Pas tout de suite...
— A cause de quoi?
C'était un véritable interrogatoire , qu 'il menait

sur un ton de plus en plus incisif.
— Je ne sais pas. Je ne pensais pas à lui. Il

portait un complet crème, en toile fine, et ma pre-
mière idée a été que c'était un Mexicain ou un
Espagnol. Je ne le voyais que de dos. Il parlait à
Pia, je suppose. Puis quelque chose m'a frappée
dans sa silhouette.

— Quoi ?
— Je ne sais pas... Quelque chose de familier que

je ne pourrais pas définir , et alors , tout de suite, j'ai
su que c'était lui...

— Il y a près de quarante ans que tu ne l'as
pas vu...

— Je sais...
— Néanmoins, tu es encore capable de le recon-

naître de dos...
— Je le reconnaissais sans le reconnaîtr e. . H ne

faut pas me bousculer , John... Tu oublies que je
suis une vieille femme à présent...

— Nous sommes tous des vieux... Est-ce qu 'il
n 'est pas un vieil homme, lui?

Pourquoi hésita-t-elle une seconde?
— Bien sûr...
— Il a l'air plus âgé que moi ?
Elle aurait voulu répondre oui tout de suite , pour

lui faire plaisir , mais elle en était incapable. Il lui
fallait un effort , et le temps de chercher ses mots.

— Il a beaucoup vieilli , évidemment... Toi ,
John , tu es toujours resté le même...

— Il s'est retourné en entendant tes pas et il t 'a
reconnue?

— Oui... Enfin , si même il ne m'a pas reconnue,
il a su que c'était moi. Il a retiré son chapeau...

— Quelle sorte de chapeau?
— Un panama... Il ne s'habille plus comme

autrefois... Il s'habille comme à la ville , et plutôt
comme les gens qui viennent de Los Angeles ou
de Chicago...

— Qu 'est-ce qu 'il t 'a dit?
— U m'a dit bonjour... Attends... Je ne sais plus

s'il a dit Madame ou Mathilda...
Depuis le début elle aurait voulu mentir , tout au

moins raconter l'histoire telle qu 'elle croyait que
son frère aurait aimé l'entendre. Mais c'était plus
fort qu 'elle, elle ne savait pas mentir; et elle disait
la vérité en rougissant , comme un mensonge.

— Il t 'a dit Mathilda...
— C est possible...
— Et tu lui as dit Andy...
— Je ne sais plus, John , j'avais si peur que tu

reviennes et que tu le trouves ici...
— Pourquoi?
Elle s'étonnait. Comment pouvait-il envisager

avec un pareil détachement l'éventualité de trouver
Andy Spencer chez lui à son retour?

— Je l'ai fait entrer... Il s'est assis...
— Où?
— Là...
A son ancienne place. Tout naturellement. Et

John regardait le siège vide. On aurait dit qu 'il
voulait vivre lui-même la scène, n 'en pas perdre un
détail.

— Il savait que j'étais absent?
— Comment l'aurait-il su?
— On m'a vu traverser Tucson en auto. Quel-

qu 'un a pu lui téléphoner de Sunburn...
— Je me doutais que tu irais à Sunburn...
Il ne releva pas la phrase. Ce n 'était pas sa sœur

qui l'intéressait en ce moment ni ce qu 'elle pensait.
— « John est sur le ranch ? » Et il regardait vers

les Foot-Hills d'où il croyait te voir revenir d'un
instant à l'autre...

— Qu 'est-ce que tu lui as offert à boire ?
Etait-ce le fait de leur ascendance écossaise '

Mathilda ne pouvait voir quelqu 'un entrer chei
eux sans se diriger vers le placard aux boissons :

« Un petit verre de bourbon ? » proposait-elle
aussitôt , navrée si on le lui refusait.

— Il n 'a pas voulu de whisky mais il m'a
demandé un verre d'eau. Je suis allée chercher ds
l'eau glacée dans le frigidaire. Quand je suis revenue
il était debout et regardait la cheminée. Il avait l'ait
ému...

Elle s'enhardissait maintenant que le calme de
son frère ne lui paraissait pas feint.

— Je t 'assure qu 'il a beaucoup changé. Ce qui
m'a le plus frappée c'est sa taille... Je me le figurais
plus grand... Avant je vous voyais tous les deux
à peu près de la même taille... Peut-être parce que
vous avez le même âge?... Tu as presque la tête de
plus que lui... Il est maigre et son visage est très
ridé, des rides fines qu 'on ne voit que de près..,
Il ne doit pas bien se porter car il a des poches
sous les yeux... Est-ce que tu as jamais remarqué
qu 'il avait un tic, toi? 11 en a un , à présent... Et,
quand je m'en suis aperçue, je n 'ai plus pu regarde!
autre chose... Il cligne sans cesse de la paupière , je
ne sais plus si c'est de l'œil gauche ou de l'œil
droit...

Il y avait des années , cinq ou six , que Curly John
ne l'avait pas vu. Encore était-ce de loin, quand
Andy Spencer passait dans sa voiture.

Au début , il leur arrivait assez fréquemment de
se rencontrer , dans des rodéos , au club , chez des
gens qu 'ils connaissaient tous les deux. Ils ne
s'adressaient pas la parole. C'est Curly John qui
avait commencé à ignorer son ancien associé.

Andy en avait paru surpri s, ou avait feint d'être
surpris , car il n 'y avait jamais eu d'explication entre
eux.

Tout le monde avait remarqué leur hostilité.
Certains avaient reconstitué leur histoire.
Depuis quel ques années, Andy ne se montrait

plus beaucoup. On ne le voyait guère dans les
clubs et Curly John , de son côté , n 'allait guère aux
réceptions privées. Spencer était devenu une puis-
sance lointaine et redoutable qu 'on apercevait vague-
ment dans le fond de son auto.

— Qu 'est-ce qu 'il a dit?
— Presque rien. Il était plus gêné que moi. Il a

demandé, toujours debout:
« — John va revenir ?
» Et , comme je lui répondais que je ne t 'attendais

pas tout de suite, il a insisté :
» — On ne peut pas envoyer un cow-boy le

chercher?
» Je lui ai appris que tu n 'étais pas sur le ranch ,

que tu étais parti pour toute la journée cn voiture
et il a murmuré :

» — C'est vrai qu 'il a acheté une auto...
» C'est tout , John... Je te jure que c'est tout... En

réalité , cela n 'a duré que quel ques instants et. si
cela m'a paru long, c'est parce que nous étions tous
les deux mal à l'aise. Je vais te répéter exactement
la phrase où il a été question de toi :

(A suivre.)
(Copyright by Cosmopress) 
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vous offre un grand choix en

PLUMES RÉSERVOIR

CRAYONS MINES

PLUMIERS POUR ÉCOLIERS

SACS ET SERVIETTE D'ÉCOLE

Cartes de Pâques
et félicitations
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STOP!
Avant de faire vos achats de
Pâques , j e t e z  un coup d'oeil
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Manufacture d'horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A.
au LOCLE

offre places à

HORLOGERS
COMPLETS
Faire offres à la Direction Technique.
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CHEMISES DURABLE METZGER
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Demandez les adresses de revendeurs è S. A. Gust Metzger, Bâla.
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! Buffet de la Gare ;
1 LA FERRIÈRE j

: »
Pour son ouverture de saison, I

; 
^ "̂ ^spécialilés.' j

1 Croûtes aux morilles i
I Son hors d' oeuvre chaud

Ses entrecôtes et escalopes garnies '
ou les bonnes pâtes de la Ferrière (

Ses vins de premier choix i

Se recommande , CHS M A U R E R  - ECABERT. (
Tél. (039) 8.11.04. i
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Attention ! Jardinier . paysagiste
consciencieux, travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions ,
tous aménagements de jar dins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
tiaille des arbres , traitement , etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. CLOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 23 10 (appel 12 - 13 h. et 18 h. 30
- 20 h. 30
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