
Moscou lance de nouvelles propositions
Avant la réunion de Londres sur le désarmement

mais personne n'y croit beaucoup

La Chaux-de-Fonds, le 24 février.
La sous-commission du désarmement

des Nations Unies, composé e des repré-
sentants des Etats-Unis, de la France,
de la Grande-Bretagne, de l'Union so-
viétique et du Canada, se rèurùira^ de
nouveau à Londres le 25 févri er. Le but
de cette rencontre est notamment de
poursuiv re l'examen d'un désarme-
ment par étapes, of f ic i ellement con-
trôlé, prop osé l'année dernière par la
France et l'Angleterre et dont Moscou
n'avait point rejeté le principe, tout au
moins comme base de discussion. Le
projet franco-anglais tendait à rétablir
l'équilibre des armements entre le bloc
communiste et le monde libre, but évi-
demment fort louable en attendant de
pouvoir faire mieux. Profitant de l'oc-
casion présenté e par la nouvelle confé-
rence de Londres, le gouvernement so-
viétique n'a point négligé de prendre la
parole pour faire connaître les nouvel-
les propositions qu'il se propose de sou-
mettre à la sous-commission.

Cette initiative prouve que le départ
de M. Malenkov ne ralentit en rien l'ac-
tivité diplomatique du gouvernement de
Moscou. Toutes les occasions sont im-
médiatement saisies pour servir la po-
litique du Kremlin ou favoriser la pro-
pagande soviétique. Comme dans toutes
les suggestions faites par l'U. R. S . S..
U y a une part de manoeuvre mais
qu$&i une partie constructive destinée
à gagner les sympathies des grand es
masses de l'étranger. Dans le fond , les
nouvelles propositions de l'U. R. S. S.
contiennent des idées émises depuis
longtemps par d'autres puissances
aussi.

Trois propositions soviétiques..,

Cependant, on y trouve un élément
nouveau qui paraît peut-être trop sim-
pliste dans les circonstances actuelles
et qui pour cette raison peu t attirer
l'attention de nombreux milieux dans
les di f férents  pays. Dans sa dernière
déclaration de vendredi, l'U . R. S. S .
p ropose une conférence mondiale du
désarmement à l'issue de laquelle tous
les Etats devmient :

1. S'engager à détruire tous les stocks
existants d'armes atomiques et à hy-
drog ène, réservant exclsuivement l'é-
nergie atomique à des buts pacifiques.
Ce postula t n'a rien de nouveau.

2. Voici par contre ce qui n'a jamais
encore été proposé : maintien des for-

ces armées et armements à leur niveau
du ler janvier 1955 , les crédits de la dé-
fense ne devant pas être supérieurs à
ceux prévus pour 1955. Cette proposi-
tion peut paraître alléchante ; on ne
voit pas cependant comment elle pour-
rait être réalisée dans les circonstan-
ces actuelles.

3. Un contrôle international destiné
à veiller à l'application de ces mesures
devra être instauré. Là encore rien de
nouveau, mais c'est précisément sur
cette question de contrôle que l'U. R. S.
S. a fait  les plu s grandes di f f icul tés
dans le passé. Bien entendu, avant d'é-
mettre son nouveau proj et, le gouver-
nement de Moscou ne manque pas
d'accuser les p uissances occidentales de
poursuivre une politique qui ne peut
qu'aboutir à l'échec dé tout accord in-
ternational en matière d'armement.
Ces accusations, toutes gratuites et
pour le moins unilatérales, maintes fo is
répétées , ont évidemment pour but de
powsuivre la lutte contre les accords de
Paris et contre le réarmement de l 'Al-
lemagne occidentale. La crise politique
regrettable qui règne en France favo-
rise naturellement ces manoeuvres so-
viétiques.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

On fabrique à Bienne des bateaux en plastique

La Suisse est tributaire de l 'étranger pour les plastiques . Du moins elle
l'était , mais cet éta t de choses risque de changer grâce à l'initiative d' une
maison biennoise qui vient d'accomplir un travail de pionnier dan s ce do-
maine. Les plasti ques strat ifiés, tout en étant légers , o f f ren t  une résistance
incomparable à la traction, au choc et à la compression qui , pour un poids
égal , est souvent supérieure à celle des métaux les plus résistants. Ils per-
mettent donc la fabrication d'innombrables articles et notamment de carros-
series d' autos et de scooters. Notre photo montre un youyou exécuté par cette-
maison de Bienne . Un homme peut porter confortablement cc bateau qui ne
pè se que 26 kilos (à gauche) et qui transporte f acilement 4 personnes là

droite).

Les P.T.T. à la pointe du progrès !

Les résultats du service des comptes de chèques postaux pour 1954 ont été publiés il
y a quelques jours à peine et les chiffres impressionnants qu'ils révèlent sont encore
dans toutes les mémoires : 120,6 millions de bulletins de versements, 35,1 millions de vire-
ments, 13,4 millions de mandats de paiement et 5,5 millions de mandats de poste,
250,000 titulaires de comptes de chèques ! 127,3 milliards de mouvements de fonds ! De
nos jours , les chiffres astronomiques n'impressionnent plus personne ; on en trouve
jusque dans le budget de l'Etat. Mais que l'on réalise que ce gigantesque trafic d'argent
doit jouer au centime près, que le mandat de 3 fr. 25 consigné à Lutry pour un destina-
taire de Waedenswil sera payé le lendemain, de même que le versement de 11 fr. 10
effectué par le locataire tessinois d'un poste de radio figurera sur le compte de
chèques d'un fabricant bâlois 24 heures plus tard et que toutes ces opérations, jus-
qu 'à la dernière sont contrôlées mensuellement à Berne ! Ce travail grandissant a rendu
nécessaire une rationalisation de travail poussée à l'extrême. Aussi les PTT ont-ils
créé de nouvelles machines qui seront employées au bureau central des révisions
à Berne, où les bordereaux et les coupons sont triés et contrôlés avant d'être envoyés
aux villes d'où l'envoi était parti ! Notre photo montre à gauche une perforatrice
qui perce les trous qui serviront au triage ; à droite, une longue rangée des trieuses

mécaniques dont chacune est capable de trier 14,000 coupons par heure.

Les réflexions du sportif optimiste
Comment le F. C. Chaux-de-Fonds s'est qualifié pour la Coupe. - II faut
changef le calendrier de cette compétition. - Dans quelles conditions les

hockeyers suisses vont-ils affronter les championnats du monde ?
Le football dans la neige fondante.

(Corr . part, de « L'Impartial »)

Genève, le 24 février.
Tout est très bien ainsi. Non pas

seulement que le F.-C. Chaux-de-Fonds
ait obtenu sa qualification par le score
de 4 buts à 0, mais encore et surtout
qu'il ait joué comme il l'a fait ! On ne
s'y trompe pas. Si le brave Kauer n'a-
vait pas été dans un de ses plus mau-
vais jours, c'est par trois buts que les
locaux auraient mené au repos, au dé-
triment de Zurich, dans ce second
match de quart de finale de la Coupe.
La démonstration des Meuqueux ne
trompe pas. Ils ont non seulement re-
trouvé leur cohésion, mais leur joie de
pratiquer le football. J'y insiste, car
c'est la différence essentielle entre ce
team et les autres équipes suisses ac-
tuelles. Je fréquente par obligation ,
tous les vestiaires du pays, avant les
matches. Dans celui du F.-C. Chaux-
de-Fonds, quelle que soit l'importance
de la partie , hommes et dirigeants
sont toujours détendus, accueillants,
courtois. N'imaginez pas qu 'il en est
partout ainsi ! Tant d'autres sont cris-
pés, craintifs, « rogneux » et à peine
polis. Cette gentillesse se retrouve iné-
vitablement sur le terrain. Pas de re-
proches entre coéquipiers, de récrimi-
nations. Chacun sait que ses cama-
rades font tout ce qu 'ils peuvent. C'est
avec un moral de cette qualité et la
tactique d'un Sobotka qu'on arrive au
succès et qu'on s'y installe. Comparez
cette attitude avec celle du joueur zu-
ricois qui voulait boxer l'arbitre après
le 4e goal ! A quoi riment ces accès de

colère ? Il y eut heureusement le très
calme et très correct capitaine Koh-
ler pour rappeler à l'ordre et contenir
le déchaîné.

Ainsi nous aurons une véritable fi-
nale de la Coupe, le 20 mars, à la
Charrière ! Qu'il est dommage que le
tirage au sort ait associé, ce jour-là ,
les deux plus forts et les deux plus
faibles ! Le spectacle dont les Chaux-
de-Fonniers et leurs hôtes auront
l'exclusivité, aurait dû se dérouler, le
lundi de Pâques, à Berne !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Des permis de construire 277.473
logements ont été délivrés en 1954, en
France. Ce chiffre représente le double
de celui de 1952 et le triple de celui de
1950. Par rapport à 1953, l'augmenta-
tion est d'environ 92.000 logements. Ce
rythme est toutefois encore inférieur à
celui de la construction en Grande-
Bretagne et en Allemagne occidentale.
L'an dernier , 346.000 logements ont été
construits en Grande-Bretagne et 550
mille en Allemagne occidentale.

Le rythme de la construction
s'accélère en France

Le Rotary-Club a élé fondé il j a cinquante ans à Chicago
Pour l'amitié, la liberté et l'entr'alde entre les hommes.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février.
C'est le 23 février 1905 en effet qu 'un

jeune avocat de Chicago, Paul Harris,
ému et même éprouvé par l'espèce de
cloison étanche qui séparait presque
tous les hommes les uns des autres,
rassembla autour de lui quelques amis,
tous représentant avec conscience et
talent une profession particulière, pour
les réunir au service d'un idéal com-
mun. Cet idéal, à la fois le plus simple
et le plus difficile à incarner dans les
faits, c'était l'AMITDS. Le meilleur de
chaque profession, un par discipline,
tous s'engageant à se soutenir, s'en-
tr 'aider, chercher à se comprendre, à
partager les soucis professionnels et
privés de l'autre, et non dans le but de
s'épauler mutuellement : mais pour
servir l'intérêt général de la commu-
nauté humaine.

Dans la vie personnelle, industrielle,
politique, partout, le Rotarien ne de-
vait avoir en vue que le bien de ses
amis dans la mesure où il est compati-
ble avec le bien général. Il semble que
ce soit pour le Rotary que Montesquieu,
de qui l'on vient de célébrer le deux-
centième anniversaire de la mort , a
écrit l'une des plus nobles phrases qui
aient jamais été prononcées : «Si quel-

[ que chose sert ma famille, mais nuit
I à mon pays, je ne le ferai pas ; s'il sert
mon pays mais nuit à l'humanité, je ne
le ferai pas ! »

Ce bel idéal d'amitié et d'entr'aide,
Harris et ses amis, au lieu de le prê-
cher, le mirent en pratique. C'est par
l'exemple qu'on convainc le mieux. Et
ce fut la création autour d'eux de sec-
tions, de districts du Rotary aux Etats-
Unis d'abord, dans le monde entier
ensuite. Vingt ans après, l'idée rota-
rienne pénétrait en Suisse. Aujourd'hui,
il y a 8300 clubs répartis dans 89 pays,
avec quatre cent mille membres. La
Suisse constitue le 86e district, avec
49 Clubs et 1918 Rotariens. La guerre
avait paru porter préjudice au Rotary,
car les gouvernements dictatoriaux,
devant compter avec ces défenseurs
irréductibles de la liberté et de la di-
gnité humaines, interdirent tous les
Clubs. Mais l'amitié et l'idéal rotariens
demeurèrent fermes et efficaces, dans
les prisons et les camps de concentra-
tion, pour reparaître au grand jour lors
de la libération. Certes, nombre de
pays l'interdisent encore, mais l'heure
de la liberté resonnera !

(Voir suite pag e 3.)

f f î m  PASSANT
Dn lecteur me communique une coupu-

re de I'« Echo d'Oran » du 5 février, qui
démontre que si Ir. compassion vis-à-vis
des victimes d'un "grand sinistre est promp-
te et généreuse chez nous, les secours que
l'on envoie n'arrivent pas toujours aussi
vite...

On se souvient du terrible tremblement
de terre qui ravagea Orléansville et les
localités algériennes avoisinantes. Le 8 jan-
vier dernier (je cite un confrère d'Alger)
« sur le port d'Alger, au cours d'une courte
cérémonie, M. Arber, consul général de
Suisse, remettrait à M. Thomassin, secré-
taire général adjoint du Gouvernement
général, les clefs de quatorze chalets of-
ferts par la Croix-Rouge suisse au comité
de la Croix-Rouge française d'Alger, pour
les sinistrés d'Orléansville. Ces baraques
démontables étaient plus particulièrement
destinées à abriter les services médicaux
sociaux des régions touchées par le séis-
me.

» Or, ajoute, le même quotidien, nous
sommes aujourd'hui le 3 février et les qua-
torze baraques, dont l'une a été montée
pour la présentation, attendent toujours,
sous la pluie trop souvent, les camions qui
viendront les charger.

»II y a donc près d'un mois que la
Croix-Rouge suisse a remis ce généreux
don et les organismes compétents ne sem-
blent pas réaliser que celui-ci était dicté
par d'impérieuses nécessités. »

Ce qu'il y a de plus tragique, c'est que
le même jour l'« Echo d'Oran » recevait
d'un habitant d'Orléansville l'émouvante
lettre que voici :

— Je me nomme François Ru-
bio, père de sept enfants, demeu-
rant cité Ruiz à Orléansville. De-
puis le 9 septembre, jour du séis-
me, nous vivons dans une guitou-
ne exposée à la pluie et au froid.
Avant le séisme, nous habitions
dans une vieille maison de trois
pièces, cuisine et couloir qui était
constamment entretenue par moi.
Pour tout secours, nous avons re-
çu trois couvertures et du vieux
linge pour habiller deux enfants
sur sept. Et dire que le gouverne-
ment a recueilli tant de milliards
pour les sinistrés 1

Deux faits, qu'on souhaite isolés, mais
qui se passent évidemment de commentai-
res.

Ne jugeons pas trop vite et disons que
d'autres actions de . secours à laquelle la
Croix-Rouge suisse a participé ont été sui-
vies d'un résultat autrement rapide et ef-
ficace.

N'empêche qu'après cela, on comprend
mieux l'origine de certaines plaintes et de
certains malentendus.

Le père Piquerez.

Echos
Astuce écossaise

— Je voudrais un litre de vernis noir ,
dit le petit garçon écossais en tendant
un bocal vide au droguiste.

Celui-ci prend un lourd bidon sons
son comptoir et emplit le récipient du
gamin.

— Ça fait trois francs, annonce-t-il
ensuite.

— D'accord. Mais papa a dit qu'il
vous paierait demain.

Sursaut du potard qui grogne :
— Pas de crédit ici ! Et il transvide

le vernis dans son bidon primitif.
— Tu n'auras qu'à revenir demain,

grommelle-t-il.
— Entendu, acquiesce le jeune client,

l'air déçu.
...Mais, sitôt franchi le seuil de la

boutique, il regarde le fond du bocal
qui a contenu l'épais liquide. Il sourit.

— Papa avait raison, murmure-t-il.
Il en reste assez pour vernir le tabou-
ret de grand-mère.
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t,̂ Refroidissement à air , 7 litres aux 100 km. (130 kmh.), chauffage-dég ivreur, phare perce-brouillard , ^̂ mm m̂^̂ BmmB ÎAeaB
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Avant d'acheter demandez un essai, vous serez étonné ! La voiture qui se joue de toutes les difficultés de la route
i~ ¦— : Représentant pr le canton de Neuchâtel et le Jura bernois : "
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Au Cercle de l'Union
Lundi 28 février , à 21 h.
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et son DIXIELAND JAZZ BAND

ler prix au Festival de jazz à Zurich
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(Valais) 
Alt. 1070 m.

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. • Raccordements.
Dir. Ï.-P. Malcotti-Marslly
Téléphone (025) 4 41 17

Chambre
meublée

si possible indépendante
est demandée tout de suite.

Offres sous chiffre
C. D. 3788 au bureau
de l'Impartial.

AVIS
Madame veuve B. J A C O T ,

avise son honorable clientèle
et le public en général qu'elle reprend son activité

Remmaillage de bas, reprisage
en tous genres, raeeoureîs-
sage de combinaisons, pose
d'élastique, incrustation de
dentelle.
Rue Numa Droz 195 Téléphone 2 34 09

On cherche et porte à domicile

S J

20.000.- fr. au 4 %
plus participation aux bénéfices dans une
affaire saine, sont demandés. Discrétior.
absolue. — Offres sous chiffre N. O. 3639
au bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. et

la livre

Filets de soles 6.-
Filets de perches 6.-
Bondelles - Feras ¦ --
Truites vivantes
Filets de dorschs 2.40

frais

Filets de dorschs 2.80
panés

Filets de carrelets 3.5Û
Cabillauds 2.20
Morue salée 2.40
Filets de morues 1.85
Moules - Crevettes -¦
Champignons de Paris

les 100 gr. Fr. 0.55

Elal M du 22 février 1955
Promesse de mariage

Frésard Raymond -
Charles-Ali, employé pos-
tal, et Siegenthaler Jean-
nette - Marguerite, tous
deux Bernois.

Décès
Incin. Juillard Henri ,

époux de Emma - Nelly
née Mercerat , né le 18
avril 1899, Bernois. — In-
cin. Jacot-Parel Louis -
Albert , veuf de Marie -
Louise née Itten , né le 23
mars 1881, Bernois.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

^, l'homme de mê-
<Jp tier peut vendre

*9 à ces prix
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Hic
- On cherche jeune fille
de confiance comme som-

melière. Débutante ou
étrangère acceptée. Bon
gain. Vie de famille. —
S'adresser au Buffet . de
la Gare, Sonvilier, télé-
phone 4 41 25.

[Bfëi/iîiïY
I *l mu *rn vulSrur r*»pwl«mi.cn.i *̂ B

I Dïmjndcj l'f , jiruiprcn,
1' B

Plus de
raisons

alors TECIN
Pour voiture Fr. 21.60
Pour moto, scooter

Fr. 7.20
Pour vélo Fr. 3.60

Envoi contre rembour-
sement, case p o s t a l e
1449, La Chaux - de -
Fonds 2.

Eiat civil tin 23 février 1955
Naissance

Botteron Gérard - Wil-
liam, fils de Charles -
André, employé C. M
de Régina - Renée n é e
Ischer, Bernois et Neu-
châtelois.

Mariage civil
Robert - Tissot Michel-

Yvan , agriculteur, Neu-
châtelois, et Filippi Ma-
ria - Luigia , de nationa-
lité italienne.

Décès
Incin. Vuille née Ro-

bert-Tissot Laure, veuve
de Louis - Charles, née le
7 août 1872, Neuchâte-
loise.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux , tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montr es, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumelles ,
accordéons, machines à
écrir e, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4.
La Chaux-de-Fonds

Unes
Tours, fraiseuses, balan-
ciers, presses, pantogra-
phes, perceuses, laminoirs,
planeuses, scieuses, toutes
machines revisées, sont à
vendre ou à louer très
avantageusement.
R. FERNER, av. Léopold-
Robert 84. Tél. 2.23.67.

Pour bien manger :

UNE BONNE ADRESSE

itel des
2 Miles

Colombier
Tél. (038) 6 36 10

René Kohler.

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

¦ ménages complets.
i Tél. 2 38 51. Const. Gentil,

JE CHERCHE
un local pouvant tenir
lieu d'atelier. Centre de
la ville. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3751

Employée de maison
Italienne, sachant cuisi-
ner, est demandée pour

PARIS
5 , -Faire offres à Mme Ro-
i ger Ditesheim, Montbril-

lant 13. 

Filets de cabillauds
Fr. 1.80 la livre

On porte à domicile.

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces, cui-
sine. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 3775

Magii
centré, avec appartement

A REMETTRE
pour d a t e  à convenir.
Agencement partiel à re-
prendre. — Faire offres
sous chiffre T. T. 3759,
au bureau de LTmpartial.

Jeune
homme

18 ans, cherche travail,
de préférence en fabrique.
Faire offres sous chiffre
K. O. 3752, au bureau de
LTmpartial.

ON CHERCHE
dans commerce moyen
bien installé

jeune homme
sérieux et actif pour ap-
prendre le métier de bou-
langer - pâtissier (seul
avec patron) . Date d'en-
trée : printemps 1955. Vie
de famille assurée. Adres-
ser offres à M. E. RYF.
boulangerie - pâtisserie,
Schônenwerd (SO) .
ON CHERCHE
¦

HsF" la H Y EU Br***va*# Brali 1 Hl TOttd\»*I*B 1«MK*9 (a! m) v

fille¦ ¦¦¦%i
pour aider au .ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. — Offres à Mme
Hediger, Kondltorei-Tea-
Room , Vordere Vorstadt,
Aarau.

H Nouvelle  joie de vivre ^'¦'y • par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et
i_ aux herbes aromatiques. Il nettoie à fond
3 la vessie et . les reins, stimule leur activité,
*jP élimine du corps le dangereux acide urique,
~* les toxines, etc., ce qui est particulièrement
•Ŝ  important chez les personnes qui souf-
£¦' frent de rhumatismes de troubles de l'es-

tomac et de l'intestin. Votre organisme
.22 nettoyé vous donne une nouvelle vigueur
*25 et une nouvelle joie au travail. Flacons
2j à Fr. 4.20 et Fr. 8.35 ; cure complète
sa Fr. 13.55 dans toutes les pharmacies et
O ' drogueries. Fabricant :
35 Herboristerie Rophalen, Brunnen 110.

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

f* *""— — "N
L'ÉCOLE

LES GAIS LUIS
form e dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée .
gouvernante d'enfants

Contact iournalier avec les enfants
Av. Jaman 10 - LAUSANNE - TéL 23 72 Z3

Um
m

seraient engagés

tout de suite pour

travaux d'atelier.

Se présenter fabri-

que de cadrans, Ave-

nir 36, Le Locle.

V J
Pour cause imprévue
à vendre

Fiai 500 c
1955, neuve, d'u-

sine. Rabais intéressant.
— Ecrire s o u s  chiff rE
P. 2111 N„ à Publicités
Neuchâtel.

APPARTEMENT de trois
pièces, quartier ouest , sal-
le de bains, chauffage
central par étage est è
louer au plus vite. Ecrire
sous chiffre G. F. 3768
au bureau de LTmpartial

JE CHERCHE 1 ou 2
chambres meublées avec
cuisine ou part à la cui-
sine, même sans le con-
fort , pour personnes pro-
pres. Payement d'avan-
ce. — S'adresser à Mlle
Giacomina Diguao, Hô-
tel de la Balance.

Cas imprévu
A louer pour le 30 avril

rez - de - chaussée, côté
ouest, de 3 chambres,
bout de corridor éclairé,
salle de bains, chauffage
central. — Ecrire s o u s
chiffre F. I. 3642, au bu-
reau de L'Impartial.

Chaudières à froma ge
belles formes et solides,
ainsi que toutes autres
constructions et répara-
tions. — E. Voutaz, chau-
dronnerie sur c u i v r e ,
Montelly 2 3, Lausanne,
tél. (021) 25 97 22.

ilSTRA UNE FOIS PE PLUS A llAVANT-GARPE ! if<̂ ^
ASTRA vous offre la misse au beurre  ̂plus molle! /JA 7 il
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iïSosoou lance de nouvelles propositions
Avant la réunion de Londres sur le désarmement

mais personne n'y croit beaucoup

(Suite et fin)

...qu'il sera difficile de rejeter.

Il est dif f icile aux puissances occi-
dentales de rejeter en bloc toutes les
propositions russes, d'autant moins
qu'elles s'inspirent en partie de leurs
propres idées et correspondent au voeu
général de l'op inion publique mondiale.
A Londres, on ne se déclare point op-
posé en principe à une conférence gé-
nérale sur le désarmement, à condition
qu'elle soit convoquée à un moment
opportun. A Washington on se montre
beaucoup plus réticent et l'on fait  re-
marquer notamment que le maintien
des force s armées dans le monde sur la
base des e f f e c t i f s  existant au ler jan -
vier 1955 est inacceptable, car à cette
date, l'U. R. S. S. dispose d'une supé-
riorité d' e f f e c t i f s  impressionnante com-
parativement aux autres puissances. Il
est curieux de constater en outre que
Moscou propose la destruction des stocks
d'armes atomiques au moment où, pour
des raisons diverses, Londres annonce
la fabrication de la bombe H. Ce n'est
pas la première fois  que Moscou pro -
pose la réunion d'une conférence mon-
diale du désarmement. M .  Molotov f i t
cette suggestion au début de l'année
dernière , lors de la conférence de Ber-
lin, et l'on sait ce qui en advint.

Le temps est-il venu ?

Sur le principe d' un désarmement
graduel et progressif, dont on parle
depuis des années, il n'y a pas entre

les gouvernements et surtout entre les
peuples d'opposition insurmontable.
Chacun se rend bien compte que la
course aux armements n'est pas un
moyen ef f icace pour assurer la paix.
Mais on se rend compte aussi que les
gouvernements ne sont pas d' accord sur
la façon de réaliser pratiquement ce
désarmement et surtout de le contrôler
efficacement.

A ce point de vue, l'U. R. S. S. a
adopté pendant plu sieurs années ' une
attitude absolument inadmissible. Est-
elle en train d'évoluer ? Les prochains
débats de Londres fourniront peut-être
des indices intéressants sur ce sujet ,
mais de toute façon , une conférence
générale sur le désarmement nécessite
une atmosphère de détente et de con-
fiance qui n'existe pas encore aujour-
d'hui. Les travaux ef fectués  jusqu 'à ce
jour par les diverses commissions sur
le désarmement sont loin d'avoir été
inutiles. Les discussions de Londres ne
le seront pas non plus , mais ce n'est
pas pou r l 'immédiat qu'il fau t  espérer
de grandes réalisations prati ques. Trop
de questions importantes sépa rent en-
core les blocs rivaux, trop de méfiance
règne dans le monde pour qu 'on puisse
émettre autre chose que des voeux
pour un avenir encore lointain. Cepen-
dant le jour viendra où le désarme-
ment, dans des limites raisonnables, de-
viendra un fait  accompli , de même que
le monde trouvera une unité plus con-
forme aux nécessités des temps moder-
nes.

Pierre GIRARD.

Le Rotary-Club a élé fondé il f a cinquante ans à Chicago
Pour l'amitié, la liberté et l'entr'aide entre les hommes.

(Suite et f in)

Amitié et liberté
C'est au congrès mondial de 1943

que la résolution suivante a été votée :
«Le Rotary international déclare sans
équivoque- être partisan de la liberté
individuelle, par la j ouissance de la
liberté de pensée, de réunion et de
culte, et par le droit d'être à l'abri de
toute précaution. s>

Une telle formule est claire et nette.
L'attitude du Rotary à l'égard de la
religion l'est aussi : « Le R. I. attend de
chaque Rotarien qu'il soit un membre
loyal de son église ou de la commu-
nauté religieuse à laquelle il appar-
tient, et qu'il mette lui-même en œu-
vre, par tous ses actes, les principes
de sa religion. »

Pour cela, le Rotarien a a sa disposi-
tion le Critère des Quatre Questions,
dont il doit se souvenir à chaque heure
du jour : « Ce que je vais faire corres-
pond-il à la vérité ? Est-ce loyal de
part et d'autre ? Est-ce susceptible de
stimuler la bonne volonté réciproque
et de créer de meilleures relations ami-
cales ? Cela profitera-t-il à chacun des
intéressés ? A l'aide de ce mot d'ordr e
simple mais complet, les Rotariens 1955,
stimulés par ce demi-siècle d'existence
et d'expériences, vont chercher , en uti-
lisant judicieusement les enseignements
du passé, à propager les idées rotarien-
nes et à les faire entrer dans les faits.

Le gage de l'avenir : la jeunesse
Il y a un domaine sur lequel le

Rotary s'est toujours penche avec une
sollicitude particulière ; et ce domaine
est vivant : il s'agit de l'éducation. Le
Rotary veut aider à préparer une géné-
ration formée d'hommes et de femmes
de caractère et de haute moralité. Il a
élaboré un plan qu 'il va appliquer dans
le monde entier. Il entend aider à l'é-
tablissement d'une véritable paix inter-
nationale en offrant à tous les jeunes
gens qui en ont les moyens intellectuels
et professionnels des possibilités d'é-
change entre pays même les plus éloi-
gnés. Une somme de 275.000 dollars a
été inscrite au budget de 1955-56 dans
ce but. 1.750.000 dollars iront à l'octroi
de bourses à des élèves méritants et
désargentés afin de leur permettre de
poursuivre leurs études.

de nos écoles. La protection rotarienne
s'étend aux hôpitaux pour enfants in-
firmes, aux clubs de jeunes garçons,
aux scouts, aux éclaireuses, aux ter-
rains de jeux, aux maisons pour la
rééducation des délinquants mineurs,
des retardés, etc., etc. En vue de quoi ?
Pour former de bons citoyens capables
de prendre et de pratiquer les respon-
sabilités qui font la dignité de l'homme.

Servir, servir...
La devise du Rotary étant « Servir

autrui avant soi-même », elle aura son
application tant sur le plan national
qu'international. Le Rotarien sera un
bon citoyen de son pays, s'intéressant
aux affaires de la collectivité, ayant
des rapports bienveillants, équitables
avec son prochain, obéissant aux lois,
s'efforçant d'être productif dans son
travail et utile dans son conseil, votant
régulièrement et consciencieusement ;
bref , il cherchera à donner l'exemple.

Tout cela pour rendre la vie de cha-
cun meilleure et plus agréable, mais
encore pour assurer, par le respect du
caractère d'autrui qui vaut aussi dans
les relations entre les peuples, la paix.
« Si nous savons gagner la confiance
et l'amitié de jeunes gens d'autres na-
tions, ce sera pour la paix future du
monde une contribution appréciable »
disait naguère avec une modestie exem-
plaire, étant donné l'importance de
l'action effectuée par le Rotary, le pré-
sident du R. I. Herbert J. Taylor.

Au cours des mois de février et de
mars de cette année, les clubs du mon-
de entier, et ceux du 86e district en
particulier, organiseront des fêtes com-
mémoratives, lesquelles seront toujours
combinées, selon les hauts principes en
vigueur dans ce grand club d'amitié et
de travail, avec des actions sociales et
d'entr 'alde qui s'en iront le plus sou-
vent à l'extérieur du Rotary montrer
l'esprit de solidarité qui anime ce mou-
vement, bien caractéristique des
espoirs, des angoisses et des désirs des
hommes de bonne volonté du XXe siè-
cle.

Cette aide à la jeunesse est pratiquée
par tous les Rotarys. En Suisse en par-
ticulier , de nombreux prix sont décer-
nés chaque année aux élèves méritants

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et nn)

Pentecôte au lieu de Pâques !
Ceci dit, il faut absolument trouver

une autre solution pour les huitièmes,
quarts et demi-finales de la Coupe.
L'hiver leur enlève non seulement leur
régularité, mais, aux caissiers, des som-
mes considérables auxquelles les clubs
ont droit. J'ai formulé au micro la sug-
gestion que la finale soit reportée au
lundi de Pentecôte. U y aurait tout
autant de monde au Wankdorf. L'on
gagnerait ainsi 50 jours et l'on pour-
rait repousser d'autant les « rounds »
précédents. Quoi qu 'il en soit, il faut
trouver un meilleur système. Il ap-
partient aux délégués du F.-C. Chaux-
de-Fonds, précisément parce que leur
club a vaincu malgré les intempéries.
de faire une proposition dans ce sens
à la prochaine Assemblée générale de
l'ASFA.

Par ailleurs , c'est grâce à un provi-
dentiel penalty cle dernière heure que
le Lausanne-Sports a battu , pour le
championnat, le F.-C. Bellinzone. Les
dissensions intérieures ne sont pas fai-
tes pour cimenter l'unité du team. Mai
les Vaudois ont comme caractéristique
la détermination. On peut être certain
que d'ici un mois, ils auront retrouvé
un moral de fer.

Ce n'est pas sans difficulté que le
Grasshoppers-Club est venu à bout de
Granges, par un seul but dans chaque
mi-temps. Malgré la qualité secondaire
des teams que les « Sauterelles » ont
rencontrés au cours de leur tour du
monde, elles subissent, peut-être plus
que les Jurassiens, l'effet de la fatigue.
Le prochain choc Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds promet d'être palpi-
tant.
Honneur au H.-C. Chaux-de-Fonds !
En hockey sur glace, notre première

remarque ira au H.-C. Chaux-derFonds
pour le féliciter chaleureusement de
son titre et de son ascension. Le score
obtenu contre le H.-C. St-Moritz est
symptomatique. Il a même étonné. Les
poulains de Domenico, s'ils conservent
leur cohésion , feront très honorable
figure, l'an prochain, en catégorie
d'honneur. Il ne leur arrivera pas la
même mésaventure qu 'aux Grisons ,
dont le stage dans cette série, fut de
courte durée.

Avant le voyage germanique...
Sur le plan international, on relè-

vera d'abord que les Canadiens sont
allés partager les points à Prague avec
les Tchèques. Certes, ce n'est de la
part des ex-champions du monde ,

qu'une « entrée en matière ». D'autre
part , ils ont probablement caché leur
jeu, car les « observateurs » de Mos-
cou devaient être nombreux autour du
rink . A ce propos, on s'étonnera un peu
que l'incomparable Wladimir Zabrods-
ky ait été prodiguer ses meilleurs con-
seils aux joueurs soviétiques. Dans la
lutte pour le titre mondial si chaque
pays défend sincèrement toutes ses
chances, sans arrière-pensée, les Tchè-
ques sont parfaitement capables de
gagner ! Ou bien, pour des raisons qui
n'ont rien à voir avec le sport , ont-ils
d'ores et déjà l'intention de ne pas
faire perdre un seul point aux Russes ?

Quant aux Suisses, il y a longtemps
que l'on sait qu'ils jouent mieux en
plein air qu'en hall couvert. La com-
paraison des deux scores que nous
avons obtenus contre les Etats-Unis
(0-10 ; 2-5) le prouve , uhe fois de
plus. En l'état actuel de notre hockey
sur glace, il ne faut pas j eter la pierre
à nos internationaux. A Lausanne, ils
se sont révélés coriaces et courageux.
Us s'entendent mieux, presque bien !
Us ont surtout besoin d'être encou-
ragés, soutenus et non constamment
décriés. Dans ce domaine également un
autre aménagement du championnat
est indispensable, pour la saison pro-
chaine, car les Jeux Olympiques dé-
butent fin j anvier 1956, soit un mois
plus tôt que les championnats du
monde de cette année. Que deviendrait
notre compétition nationale , si l'on ne
montre pas plus de clairvoyance , en
prévoyant toutes les éventualités pos-
sibles ?

Quinzième journée réglementaire
Le championnat de football avec un

nombre de matches inégal pour les
adversaires, va se poursuivre de façon
difficile , pendant encore un dimanche
ou deux. C'est ainsi que Chaux-de-
Fonds s'en va à Thoune. Sera-ce une
répétition générale de la finale de
Coupe ? C'est une des éventualités qui
se présentent. C'est pourquoi il faut
prendre cette partie au sérieux et non
comme un voyage d'agrément. Lau-
sanne se déplace à Chiasso. Les Tes-
sinois mettront tout en oeuvre pour
venger leur élimination de l'autre com-
pétition. Chez eux, une revanche n'est
pas impossible. Grasshoppers, au Hard-
turm , ne fera pas de cadeau à Lugano.
Servette, contre Fribourg, fera-t-il
mieux qu'Urania Genève-Sports ? La
comparaison sera intéressante. Elle
donnera une précieuse indication sur
la valeur des Genevois. Zurich prend
le chemin de Granges et compte en
rapporter au moins un point. Young-
Boys aura de la peine à s'imposer à
Lucerne. Enfin Bàle pourrait laisser
des plumes à Bellinzone. Cependant ,
ce ne sont là que fragiles pronostics,
car on ignore tout, en cette période
de reprise , de la forme des adversaires-
Attendons donc d'en connaître davan-
tage !

SQUIBBS.

Correspondance
A propos de la Flèche du 3ura

Les C. F. F. nous envoient la lettre
suivante que nous publiions bien volon-
tiers :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Nous avons pris connaissance avec

intérêt de la lettre publiée dans votre
numéro du 18 janvier écoulé , sous le ti-
tre : « A propos de la Flèche du Jura
qui a été débaptisée... ».

Votre correspondant fait , en particu-
lier, certaines comparaisons se rappor-
tant aux temps de parcours des trains
assurés par la nouvelle composOstion-
navette. Nous vous confirmons, à ce
propos, ce que nous avons déclaré dans
notre précédente lettre, à savoir que
les temps de parcours de ces trains-
navettes seront réduits, dans la me-
sure du possible, pour le prochain ho-
raire entrant en vigueur le 22 mai 1955 .
La nouvelle situation sera donnée au
proje t définiti f  du 22 mars prochain.

Nous ajoutons qu'en plus de la rame
réversible qui remplace déjà la Flèche
du Jura sur les lignes Bienne-Le Locle-
Neuchâtel , deux autres trains-navettes
seront mis en service sur les parcours
Berne-Neuchâtel-Le Locle et Bienne-Le
Locle. Ces navettes seront formées
d'une locomotive du typ e Re 4/ 4 , de 4
voitures intermédiaires modernes du
type léger et d'une voiture-pilote. Elles
assureront non seulement des trains
accélérés, mais encore des trains omni-
bus.

Attendu qu'il s'agit de matériel de
construction récente, apte à circuler
aux vitesses maxima autorisées sur ces
lignes, les temps de parcours des trains
formé s de ces deux autres composi-
tions-navettes seront aussi diminués.

La mise en service de ce matériel mo-
derne permettra donc de réaliser d'in-
téressants gains de temps et d' amélio-
rer encore le confort des voyageurs.

En vous remerciant...

La Chaux-de-Fonds
Résultat de la vente annuelle

de Pro Juventute
En décembre 1954, le Secrétariat du dis-

trict de La Chaux-de-Ponds a vendu (les
chiffres e n t r e  parenthèse concernent
1953) :

Timbres de 5 ct. (vendus 10 ct.) 78,800
(67 ,600) .

Timbres de 10 ct. (vendus 20 ct.) 69,900
(65 ,800).

Timbres de 20 ct. (vendus 30 ct.) 52,200
(49 ,500) .

Timbres de 30 ct. (vendus 40 ct.) 14,000
(12,700) .

Timbres de 40 ct. (vendus 50 ct.) 17,600
(15,800).

Carnets de timbres à Fr. 5.— : 630 (975
carnets à Fr. 4.—) .

Au total , y compris les carnets de tim-
bres, il a été vendu 250,140 t i m b r e s
(228 ,950) ; augmentation 21,190 timbres. Les
ventes faites par les bureaux de poste ne
sont pas comprises dans ces résultats.

La vente des cartes postales et de voeux
diminue malheureusement chaque année,
ce qui nous prive d'une ressource particu-
lièrement avantageuse. Cartes postales et
de voeux à 40 ct. vendues : 13,435 (15,775) ;
diminution 2340 cartes.

Le total des ventes s'élève à 60,444 fr.
(57,960.—) dont La Chaux - de - Fonds
Fr. 59,375.90, Les Planchettes Pr. 231.— et
La Sagne Fr. 837.10. Après une certaine
stabilité, ces trois dernières années, nous
enregistrons un bond en avant de 2484 fr.
et notre vente record.

La valeur d'afranchissement des tim-
bres doit être remboursée aux postes fé-
dérales et celle de la confection des car-
tes au Secrétariat central de Pro Juven-
tute à Zurich ; nos ressources proviennent
donc uniquement de la majoration des taxes
et du bénéfice sur les cartes. La vente de
1924 a laissé un bénéfice de 22.711 fr. 25
plus 70 fr. de dons (entreprises, etc. ayant
une machine à affranchir) ; en tout
22.781 fr. 25 (21.758 fr. 75) ; augmentation
Pr. 1.022.50.

Le 10% de bénéfice sur la vente des tim-
bres seuls doit être versé aux PTT pour

des oeuvres d'intérêt national. Cette an-
née, ce sera pour la création d'ateliers des-
tinés à la formation de jeunes arriérés
ainsi qu'à l'acquisition de quelques pou-
mons d'acier. La contribution de notre
district est de Pr. 2.069,60. Le solde du
bénéfice, soit Pr. 20.711.65, restant dans
le district, sera attribué en partie aux oeu-
vres de prévoyance et d'assistance s'oc-
cupant de la jeunesse et l'enfance néces-
siteuses et aux secours individuels versés
directement par le secrétariat de district
de Pro Juventute. Une part très minime
couvre les frais de vente et d'administra-
tion .

Le Secrétariat et la Commission de dis-
trict de Pro Juventute adressent à notre
population tout entière, toujours si gé-
néreuse quand il s'agit des enfants, aux di-
rections d'Ecoles, aux corps enseignants
primaire et secondaire et à la multitude
de nos jeunes vendeurs, leurs félicitations,
leurs remerciements et l'expression de leur
profonde reconnaissance.
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Jeudi 24 février

Sottens : 12.44 Signal horaire. 12.48
Informations. 12.55 Le charme de la
mélodie. 13.30 Ma Patrie. 16.29 Signai
horaire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refrains favoris. 17.30 Le Duo pianisti-
que. 18.00 Du nouveau sur Molière.
18.15, La Valse, poème symphonique.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique
populaire suisse. 18.45 Le Micro dans la
vie. 19.13 L'heure. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derriè-
re les fagots. 20.00 Le feuilleton : «Am-
bre», Kathleen. 20.30 Vogue la galère!
20 h. 30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Inform.
22.35 Les maîtres que j'ai connus (!)

Beromunster: 12.29 Signal hor. 12.30
Informat. 12.40 Rendez-vous chez Du-
mont. 13.15 Concerto. 13.45 Petite can-
tate. 14.00 Pour Madame. 16.29 Signal
hor. 16.30 Eddie Brunner vous invite
à danser. 17.00 Die Stillen im Lande.
17.10 Chants du souvenir. 17.30 Kreuz
und quer. 18.00 Concert, Choeur mixte
de Rapperswil. 18.20 Causerie. 18.35
Piano. 19.00 Les nuits de l'armée. 19.20
Communiqués radioscolaties. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Introduction et
allegro. 20 15 Anna Christie, Eug.
O'Neill. 21.10 Chants. 21.30 Musique
américaine contemporaine. 22.15 Inf.
22.30 Concert-Sérénade.

Vendredi 25 février
Sottens: 7.00 Gymnastique. 7.10 Valse
7.15 Informât. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mé-
menito sportif. 12.20 Echos d'Amérique
latine. 12.30 Le courrier du skieur. 12.40
Marche égyptienne. 12.44 Signai hor.
Informations. 12.54 La minute .des
A. R. G. 12.55 Contrastes. 13.15 Stanko
et ses tziganes. 13.25 Concerto de Ca-
mille Saint-Saëns. 13.45 La femme chez
elle. 16. L'Université radiophonique in-
ternationale. 16.30 Quatuor de Mozart.
17.00 Le feuilleton de Raidio-Genève.
17.20 Echos de Vienne. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de l'en-
traide. 18.10 Quatuor de saxophone.
18.25 Voulez-vous savoir ? 18.30 Mélo-
dies françaises. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Situation internat.
19.35 Instants du monde. 19.45 Toute
la gamme. 20.10 Miquette au balcon.
20.30 La princesse Turandot. 22.10 Con-
certo. 22.20 le Magazine de la télévi-
sion. 22.30 Informations. 22.35 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

Beromunster : 6.15 Informations.
6.45 Gymnastique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Le Radio-Orchestre. 12.15
Communiqués touristiques. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Sports et musique. 13.25
Quatuor en ut mineur, G. Fauré. 14.00
Pour Madame. 14.30 Reprise d'une
émission radioscolaire. 16.29 L'heure.
16.30 La fenêtre ouverte. Emission poux
les malades. 17.00 Musique de D. Lipatti.
18.10 Mélodies populaires. 18.50 Heure
de l'inforanation. 20.00 Orch. récréatif
bâlois. 20.40 Deux oeuvres de Mozart.
21.05 Disques. 22.15 Inform. 22.20 Re-
portage des Championnats du monde
de hockey sur giace.

(Corr .) — Un enfant de la Côte-aux-
Fées, Samy Grandjean , âgé de 9 ans,
a fait une mauvaise chute alors qu'il
faisait du ski. Il fut relevé souffrant
d'une jambe fracturée et dut être re-
conduit à son domicile où l'on fit ap-
pel à un médecin pour le soigner. Nos
bons voeux de rétablissement.

Une jambe brisée.
'j

Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundi
et Cosmopress.

Le Faime

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

Les gens qui f o nt le plu $ de
bruit ne sont pas les pl us à
craindre : on sait, en tout cas,
ce qu'ils pensent .
Pas besoin de beaucoup parler pour
présenter l'« Etoile du Léman », le
fameux vin doré du chasselas fen-
dant , le préféré des familles, qui
ne coûte que Fr. 1.90 — 5% d'es-
compte, le litre scellé dans les
bons magasins d'alimentaion.
La Société Vinicole de Perroy S. A.
vous propose de goûter aussi
PIESTA, le bon rouge d'Espagne,
digne de toutes les tables à Fr. 2.—
— 5% d'escompte le litre seule-
ment.
Vente exclusive en gros : MM. Per-
ret-Gentil S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Uhien qui aboie ne mord pas
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Commissionnaire
consciencieux est deman-
dé entre les heures d'é-
cole. S'adr. à M. G. Bes-
son, Serre 28.

10 TAPIS
neufs, 100% laine, env.
200 X 300 cm., dessins
Orient rouge ou crème,
à enlever pour 140 fr.
pièce. Port et emballage
payés. W. Kurth, av. Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

ESPAGNE
PAQUES : 4 au 16 avril
SEPTEMBRE : 14 au 27

En car Pullman de grand confort
Catalogne - Aragon - Vieille et Nouvelle

Castille - Valencia
13 jours : Fr. 560.— tout compris

Voyages Cachelin et Leuba
La Tour-de-Peilz — Tél. (021) 5 23 10

Voyages Mugellesi
Vevey — Tél. (021) 5 33 53

Demandez notre programme de voyages
1955

Au Cercle de l'Union
Lundi 28 février, à 21 h.

Lit /irirafronq
La célèbre pianiste noire

de jazz

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 • NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets
GARANTIS SANS DEPASSEMENJ

VILLAS
WCCK'ENU genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS &ÏÏ2L

Fabrique de boîtes engagerait

TOURNEUR REUOLUER
Ecrire sous chifire Z.N. 3782 au
bureau de L'Impartial.

ATELIER

de ierminage
cherche fabri que d'horlogerie
sérieuse pouvant sortir travail
régulier dans calibres 5'" à 13"'
en qualitésoi gnée (év. courante).
Très bonnes références à dispo-
sition. Travail sur contrat si
exigé.

Faire offres sous chiffre P 25321J
à Publicités St-Imier.

f \
Entreprise horlogère de Bienne,

située .dans le quartier de la gare,
engagerait pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

une aide de bureau
(jeune employée)

pour travaux simples et variés, et

une employée
de fabrication

pour son service d'acheminement, bilingue
si possible et pouvant travailler de façon
indépendante. — Paire offres manuscrites
en indiquant la date d'entrée possible et
les prétentions de salaire, sous chiffre
V 20771 U, à Publicitas, Bienne.

v. :¦ u

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comport e
ni ressort ni pelote. Le NEO BAKRERE réalise ce
progrès. Grâce â lui , les hernies , môme volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous .

4DJ% A **%. Bandagiste Tél. 5.14.52
uÇ0m0U*f mWB Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

DÉMÉNAGEMENT S SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUGLES

'Yrie(c*\iov voix Yzerqew

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

CHAMBRE chauffée avec I
tout • confort est à louei
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3273
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TOUTE L'ANNEE nous vous offrons

COMPLET p, .
SALOPETTE J»
« Lutteurs » . ^̂ ^È
façon simple ou Lyon, W/fcwk
bleu clair et bleu foncé py l̂P

Prix populaire, Fr. <m |jj
Bm.m% ^& éBm\ K%î Wy(f

21.90 
¦ ¦**¦.

. gff ~ h ' COMPLET

JE!? jlft1 SALOPETTE
j|M «̂r « Lutteurs »

Balance 2
Place Hôtel-de-Ville 7

La Chaux-de-Fonds

- — J

PRÊTS
discrets

à personnes solvables
de Pr. 400.- à Pr. 3000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

nombreuses années de
pratique

cherche changement
de situation

Eventuellement partici-
pation finanoièce. Réfé-
rences à disposition.

Prière d'écrire sous
chiffre W. W. 3746 au
bureau de L'Impartial.

Terminage
Atelier de terminage en-
treprendrait, calibre an-
cre 5-14 lignes, qualité
soignée ou courante. Ou-
tillage moderne, Livrai-
sons régulières. Bonnes
références. Offres sous
chiffre L. D. 3762 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre , belle occasion

AUSTI H
A 70

11 cv., 1949, vert , int. cuir
naturel . Parfait état , affaire
très intéressante.
Tél. (039) 3 3033, pendant
les heures de bureau.

A VENDRE potager à
bois deux trous, marque
« Le Rêve », émaillé, en
parfait état. — S'adres-
ser Progrès 95, au rez-
de-chaussée.

A VENDRE Pressant. 1
table de cuisine, 2 ta-
bourets , 1 divan , 1 man-
nequin. Prix très bas
S'adresser Grenier 33, au
2e étage.

!h  

VENDRE un lit com-
plet 1 place , 1 potager à
bois, 1 fourneau Eskimo.

—S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3550

FEMME DE MENAGE
cherche heures, lessive* et
tricots Kcriie sous chiffie
C. N. 3b67 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. - S'a-
dresser rue du Uoubs
141, 3e étage, à droite,
après 19 heures.

On cherche

désireux de s'assurer une bonne existence, par un
travail indépendant qui exige de l'initiative.

Les candidats qui ne connaissent pas la bran-
che recevront une bonne formation et seront in-
troduits auprès de la clientèle particulière. Fixe
frais et commission.

Il faut avoir un âge minimum de 28 ans, une
présentation correcte et aimer le travail.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photographie, sont à adresser sous chiffre
NX 50.009, à Annonces Suisses S. A. ASSA, Neu-
châtel.
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TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 77 76
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Baisse sur le veau
La Charcuterie BERGER, Yverdon
offre chaque mercredi et samedi matin sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Ponds :

Ragoût de veau Fr. 2.75 le demi-kilo
Rôti épaule Fr. 3.45 le demi-kilo
Rôti roulé Fr. 3.45 le demi-kilo
Cuissot Fr. 3.90 le demi-kilo
Côtelettes Fr. 3.90 le demi-kilo

ainsi que foie de veau, rôti de boeuf lre qualité, bouilli,
fumé, saucisse aux choux.

Au pécheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Belles bondelles
Feras uidées
Filets de Rondelles
Filets de perches
Filets de uenoerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds
Lottes Fr. i.- la liu.

Se recommande.
Jean Arm.
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Dimanche 6 mars
A l'occasion de la
Journée des Malades

course à

gj ¦

par Col des Mosses, Ley-
sin, Montreux , le Léman.
Encore quelques places
pour compléter l'autocar.
Départ du Locle 6 h. 10.
La Chaux-de-Fonds 6 h. 25
Renseignements et inscrip-
tions : Mme Richard , Nu-
ma-Droz 19.
Tél. 2 31 49 ou 2 46 17.

TAPIS DE PERSE
A vendre tout de suite, avantageusement,
un lot de tapis peu usagés ou neufs, véri-
tables et de valeur parmi lesquels quel-
ques beaux spécimens tels que :
1 Afghan 220 x 325 1 Bachtiar 215 x 310
1 Kasghai 185 x 275 1 Afghan 240 x 340
1 Tàbriz 250 x 350 1 Keshan 270 x 370
2 spiendides tapis de salon Tàbriz en tein-
tes très claires, environ 300 x 400 cm.
Vente au comptant, articles Isolés égale-
ment. — Offres immédiates sous chiffre
M. L. 3760, au bureau de LTmpartial.



L'actualité suisse
M. P.-O. Walzer nommé

professeur
à l'Université de Berne

BERNE 24. — Le Conseil exécutif a
nommé P. O. Walzer à la chaire de
langue et de littérature française de
l'Université de Bern e, en remplacement
du professeur Pierre Kohler qui prend
sa retraite à par tir du ler avril 1955.

Agé de 40 ans, licencié en lettres de
l'Université de Lausanne, ancien étu-
diant à la Sorbonne, le nouveau pro-
fesseur a soutenu sa thèse de doctorat
à Lausanne.

11 enseigne depuis 1944 à l'Ecole
cantonale de Porrentruy. Il est égale-
ment chargé de cours de littérature de-
puis quelque temps à l'Université de
Berne, dont il devient un des profes-
seurs ordinaires. H a écrit les livres
suivant : « P.-J. Toulet :. l'homme et
l'oeuvre », « La poésie de Valéry » et
« Visage et vertus du poète jur assien
Werner Renier ».

Le choix du Conseil de la Faculté
des Lettres et du Conseil exécutif ne
peut que provoquer une vive satisfac-
tion dans tout le Jura.

On ne verra pas sans pttaisir un Ju-
rassien de vielle roche, qui s'est fait
en Suisse et en France une belle répu-
tation de critique par ses travaux lit-
téraires, accéder à une des chaires im-
portantes de l'Aima Mater bernoise.
Cette nomination crée également un
nouveau lien entre le gymnase bruntru-
tain et l'Université cantonale.

En faveur d'une nouvelle correction
des eaux du Jura

CHIETRES, 24. — L'Association des
maraîchers des cantons de Berne et
des régions limitrophes a tenu son as-
semblée de délégués à Ried , près de
Chiètres. 175 personnes y assistaient.
L'assemblée a voté une résolution dans
laquelle elle souligne les dommages su-
bis par les maraîchers à la suite des
hautes eaux des lacs jurassiens — les
Inondations actuelles sont les quatriè-
mes depuis 1944. Aussi y a-t-il lieu
d'insister pour que l'on commence les
travaux visant à corriger pour la se-
conde fois les eaux du Jura.

A l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich

Notre haute école technique vient
de distribuer les diplômes du deuxième
semestre 1954. De la liste qui vient
d'être publiée, nous tirons les résultats
concernant la Suisse romande. Archi-
tectes : Rodolphe Baumann, La Neuve-
ville. Ingénieurs civils : Jean-Robert
Jeanneret, originaire des Ponts, Neu-

châtel. Roger Nicolet , du Landeron ,
Lausanne. Ingénieurs - mécaniciens :
Heinz Gysiger, Bienne. Ingénieurs-
électriciens : Walter Debrunner, Lau-
fon. Robert Grossfeld , de Genève. Ber-
thold Hammel, Yverdon. Ingénieurs-
chimistes : Pierre Fischler, Raymond
Gerville, Yvan Keller , tous trois de
Genève. Alfred Renfer , Delémont. In-
génieurs-forestiers : Frédéric Haldi-
mann, des Brenets, Genève. Richard
Pletscher, Pully. Ingénieurs-agrono-
mes : Adrien Boley, Morges. Eric Jo-
seph, Couvet. Francis Matthey, La
Chaux-de-Milieu. Sciences naturelles:
Roger Corbat , Lausanne.

UN ACHARNEMENT SANS PRÉCÉDENT

Le général Bradley semble
préparer le terrain

NEW-YORK, 24. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

L'annonce publiée dans la presse des
Etats-Unis par le général Omar Brad-
ley, directeur des Laboratoires de re-
cherches de la Bulowa Watch Com-
pany, a causé une vive émotion dans
les milieux intéressés.

L'ancien chef d'état-major de tou-
tes les forces américaines jouit , en ef-
fet , dans son pays, d'un grand pres-
tige.

On ne peut encore prédire comment
le public réagira à ses attaques contre
l'horlogerie suisse.

Pourtant, il ne fait aucun doute que
cette annonce apportera de l'eau au
moulin des manufactures américaines
d'horlogerie , dont la thèse, reprise par
le gouvernement , est que l'horlogerie
des Etats-Unis ne doit pas seulement
être maintenue à son niveau actuel ,
niais encore développée , dans l'intérêt
même de la défense nationale.

Dans les milieux importateurs hor-
logers aussi bien américains que suis-
ses, on ne doute pas que le général
Bradley et la Bulowa Watch Company
ne préparent le terrain pour une nou-
velle attaque contre l'horlogerie suisse,
en vue de rendre plus difficile l'im-
portation de montres et de mouve-
ments fabriqués en Suisse.

On se rappelle aussi l'attaque lancée
par M. Paul F. Mickey, vice-président
de l'Association américaine des fabri-
cants d'horlogerie , contre la pratique
du surempierrage et la façon dont il a
accusé la Suisse d'éviter , par une voie
détournée , de devoir payer des droits
de douane supplément aires.

Quelques mois à peine après cette
attaque , la Trésorerie condamnait pra-

tiquement la méthode du surempier-
rage.

Le décret paraîtra à la fin du mois
au Journal Officiel, la question du sur-
empierrage ayant été réglée complète-
ment d'après les desiderata des fabri-
ques américaines d'horlogerie.

L'importance
des «ajustments»

On va passer maintenant à l'affaire
des « ajustments ». Alors que le sur-
empierrage ne concerne qu'une part re-
lativement minime des exportations
de l'horlogerie suisse à destination des
Etats-Unis, une nouvelle réglementa-
tion des « ajustments », qui serait
conforme aux exigences de l'horlogerie
américaine, porterait un coup sérieux
aux ventes de montres suisses.

Selon la pratique douanière actuel-
le, toutes les montres et tous les mou-
vements sont considérés par la douane
américaine comme étant « unadjus-
ted », à l'exception des chronomètres
munis d'un contrôle de marche. Les
montres et mouvements ne sont sou-
mis à la douane qu'aux droits ordinai-
res. En revanche, les montres dites
« adjusted » doivent acquitter une ta-
xe de 50 cents pour chaque position et
une autre de 1 dollar pour chaque « ad-
justment » aux températures.

La pratique visant à considérer com-
me « unadjusted » les montres et mou-
vements de montres suisses importés
est vue d'un mauvais oeil depuis long-
temps par les manufactures américai-
nes.

Elles considèrent en effet que les
taxes sur les « adjustments » consti-
tuent un moyen d'imposer l'importa-
tion des montres de façon sensible.

Cette question des « adjustments »
est pendante depuis plusieurs années.

Quelle va être l'attitude
de la trésorerie ?

C'est la Trésorerie qui s'en occupe et
celle-ci n'a pas encore pris de décision.
Toutefois, on s'attend à ce que l'affaire
rebondisse, à la suite de l'annonce du
général Bradley et que la Trésorerie,
faisant derechef état des nécessités de
la défense nationale, modifie éventuel-
lement la pratique suivie jusqu 'ici en
ce domaine.

Le public américain pense générale-
ment que la qualité d'une montre dé-
pend du nombre de ses pierres.

Il n'est pas impossible qu'une vaste
campagne de presse ne vise à lui faire
croire aussi qu'une montre ayant subi
plusieurs « adjustments » est meilleure
qu'un produit similaire, introduit com-
me « unadjusted ».

La montre suisse « unadjusted » se
verrait ainsi concurrencée par une
montre américaine qui aurait subi plu-
sieurs « adjustments ». Les manufac-
tures américaines savent, qu'à l'excep-
tion des chronomètres de grande va-
leur, aucune montre suisse d'usage
courant ne pourrait encore être grevée,
pour pouvoir faire concurrence, de la
taxe supplémentaire de 3 à 4,50 dol-
lars pour les « adjustments », d'au-
tant plus que les droits de douane ont
déjà été majorés de 50 % par la déci-
sion du président Eisenhower.

Vers de nouvelles attaques américaines
contre l'horlogerie suisse?

L'opinion des milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — Dans
les milieux horlogers suisses, on com-
mente ainsi la nouvelle reçue de New-
York à propos de la question des «ajust-
ments» :

On pourrait croire que la question
des « ajustments » constitue un pro-
blème économique.

Rien n'est plus éloigné de la réalité.
Les termes « ajustments » ou « ad-

justed » sont entièrement étrangers à
la terminologie horlogère classique ; ils
n'ont jamais été définis aux Etats-
Unis. Ils couvrent une vague notion
commerciale utilisée à des fins publi-
citaires.

C'est un marquage que l'on fait ap-
paraître sur certains mouvements —
arbitrairement d'ailleurs — afin de
disposer d'un argument de vente de
plus.

En 1929-1930, alors que l'actuel tarif
douanier américain était en discus-
sion, les manufactures d'horlogerie des
Etats-Unis sont intervenues pour qu'un
monopole absolu dans ce domaine leur
soit réservé par l'imposition du droit
prohibitif frappant chaque « ajust-
ment» marqué sur les mouvements im-
portés.

Elles pensèrent même créer un han-
dicap supplémentaire en exigeant que
ces derniers, s'ils n'avaient pas de
marquage d'« ajustments », fussent
gravés « unadjusted ».

Depuis 1930, voici donc 25 ans, la
douane américaine s'est constamment
basée, pour la perception des droits, sur
le marquage apparaissant sur les mou-
vements ; c'est là d'ailleurs le système
voulu par les fabricants d'horlogerie des
Etats-Unis, et concrétisé par cette for-
mule de leurs porte-parole d'alors :
« Celui qui marque des « ajustments »
paie, celui qui n'en marque pas ne
paie pas ! »

« L'acharnement américain contre
l'horlogerie suisse dépasse

l'entendement ! »
Si l'information transmise par le

correspondance de l'Agence télégraphi-
que suisse devait correspondre à la
réalité, on verrait donc une nouvelle
fois lesdites manufactures retourner
leurs batteries et — en reniant toutes
leurs déclarations d'autrefois — récla-
mer le renversement d'une règle appli-
quée depuis un quart de siècle par la
douane.

On ne pourrait bafouer plus ouverte-
ment l'intention du législateur et igno-
rer plus délibérément que la pratique
suivie en l'espèce a été consolidée par
l'accord américano-suisse de 1936.

Mais, ce dont il faut fr anchement
s'étonner dans cette affaire est de voir
qu'un ministère américain semble ne
pas hésiter à se prêter à des manoeu-
vres de ce genre dont d'aucuns osent
encore prétendre qu'elles ne consti-
tuent pas un plan d'attaque concentré
contre la Suisse et notre industrie.

LA FAÇON DONT WASHINGTON
S'ACHARNE CONTRE NOS PRODUITS
DEPASSE L'ENTENDEMENT, SUR-
TOUT SI L'ON CONSIDERE L'ENSEM-
BLE DE CE PROBLEME A LA LU-
MIERE DE LA POLITIQUE LD3ERALE
QUE LES ETATS-UNIS PRETENDENT
SUIVRE EN MATIERE DE COMMER-
CE INTERNATIONAL.

CbroniQue neuchâteloise
Assemblée cantonale
des chefs de section

à Dombresson
Les chefs de section neuchâtelois ont

tenu , dimanche, à Dombresson, leurs assi-
ses annuelles. Us avaient comme hôte M.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat, chef du
Département militaire, lt-colonel Mar-
cel Roulet, commandant d'arrondissement,
M. Germ. Scheurer, vice-président du Con-
seil communal de Dombresson et M. Jules
Guye, ancien ler secrétaire du Départe -
ment militaire.
La partie administrative a eu lieu le matin,
dans la grande salle du collège, sous la
présidence de M. Fernand Marthaler, de
La Chaux-de-Ponds.

Affaires administratives
Ce dernier donne connaissance du rap-

port de gestion du comité relevant les dif-
férentes activités au cours de l'exercice
écoulé. L'assemblée se recueille pour hono-
rer ia mémoire du chef de section de Fon-
taines, M. Maurice Zehr décédé. Il est en-
suite passé à la lecture des comptes qui
ne soulève aucune objection. Le lieu de la
prochaine assemblée générale en 1956 est
d'ores et déjà fixé a

Monsieur Edmond Lecoultre , de Fleurier
est proclamé jubilaire pour 25 ans d'acti-
vité.

Le commandant d'arrondissement et l'In-
tendant de l'arsenal , le major Jacques Bar-
relet font part des communications offi-
cielles des autorités militaires cantonales,
tout en remerciant les chefs de section du
travail accompli.

Banquet et discours :
Tous les participants se retrouvent en-

suite à l'Hôtel de Commune où un excel-
lent repas est servi.

A cette occasion on entendit une allo-
cution de M. J.-L. Barrelet qui parla après
un tour d'horizon sur la vie militaire, des
futures dépenses militaires et de leur fi-
nancement concernant l'extension des amé-
liorations des casernes de Colombier qui
permettraient de loger et d'instruire une
quatrième compagnie . dont la nécessité se
fait sentir, ce qui occasionnerait un sup-
plément de travail pour toute une série
de petits artisans du canton. Il recom-
mande les projets de défense nationale,
leur organisation et leurs avantages, puis
il signale la circulaire du Département
militaire fédéral faisant interdiction aux
militaires de l'autostop .

La Chaux-de-Fonds
Les avalanches causent des dégâts.

Hier, à 17 h. 05, une auto a été en-
dommagée par une avalanche devant
le No 5 de la rue de la Balance.

A 23 heures, un garage à motos a été
écrasé à la rue du Progrès 119 et trois
scooters subirent des dégâts.

Les conférences
Le changement de sexe

Hier soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire , sous l'égide de la Société des
conférences et la présidence de M. Char-
les Borel , le Dr Charles Wolf , chirurgien
des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, présenta une conférence sur un
sujet délicat entre tous : le changement de
sexe. Il envisagea son thème, qui peut re-
vêtir des formes très diverses et notam-
ment devenir une véritable description de
la sexualité humaine, ce qui n'eût pas pris
qu 'un soir , sous les aspects strictement
chirurgicaux qui lui sont devenus fami-
liers, grâce aux quelques interventions
qu'il a été appelé à faire.

Par la description clinique des cas qu'il
a eu à traiter , l'orateur , dans une con-
férence d'une très grande clarté et qui
en restait volontairement à l'exposé des
faits, nous fit toucher du doigt, si nous
osons nous exprimer ainsi , le caractère
tragique d'événements psychologiques qui
amènent un homme (beaucoup plus ra-
rement une femme, et pour- cause) à ne
pouvoir plus vivre si on ne l'autorise pas
à changer de sexe physiquement, mora-
lement et civilement. Certes, il ne sera
jamais vraiment de l'autre sexe : un far-
deau trop lourd à porter lui aura simple-
ment été enlevé. Mais il y a eu réussite
dans plusieurs cas : les patients s'en sont
retournés sinon heureux , du moins paci-
fiés.

Le chemin qui mène au changement de
sexe est long et hérissé de difficultés, et
il est bon qu 'il le soit. On n'intervient chi-
rurgicalement que quand il n'y a pas
moyen de faire autrement , plus exacte-
ment quand tous les autres moyens de
guérir le malade (car c'en est un) ont été
employés en vain. C'est devant la menace
de suicide, ou d'automutilation (qui s'est
déjà produite) qu 'on en passe — après que
toutes les autorités médicales, psychia-
triques, juridiques, politiques, ont été con-
sultées — à l'opération. Cela ne sera ja-
mais donc par caprice du malade ou du
chirurgien.

Nous ne pouvons entrer dans les détails
d'une conférence intéressante à bien des
égards, et qui fut écoutée par un nom-
breux public. Les problèmes sexuels sont
d'une importance énorme, tant de gens
ayant souffert , souffrant et étant destinés
à souffrir d'une cruelle inadaptation à
leur être. La nature produit naturelle-
ment — l'expression est juste — des mons-
tres, au sens propre du mot, et les « mons-
tres sexuels », qui s'éloignent beaucoup
mons que les autres de la « normale »
(pour autant que celle-ci existe!), sont
rongés par le ver le plus vorace qui soit :
celui que la société n 'admettra jamais. C'est
pourquoi , avec toute sa froideur de cli-
nicien qui ne veut pas se laisser entraî-
ner par le sentiment ou par son métier ,
le Dr Wolf a insisté rapidement sur l'as-
pect humain et tragique de la question :
jusqu 'à ce qu'il en arrive à solliciter l'in-
tervention, par quels sentiers épineux un
malade ne doit-il pas passer !

N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
{rédaction; elle n'engage pas le journalj
Un film de Marcel Pagnol «Les Lettres

de Mon Moulin» à la Scala.
Marcel Pagnol , qui nous a si souvent

donné de belles images du Midi et de la Pro-
vence, se devait de porter à l'écran «Les
Lettres de Mon Moulin» de l'oeuvre célè-
bre d'Alphonse Daudet. C'est donc un grand
souffle d'air pur venu de la Provence que
nous apporte cette merveille d'humour , de
fraîcheur et de grâce et nous en avons
bien besoin. Edouard Delmont, Henri Cré-
mieux, Rellys, Robert Vattier , Henri Val-
bert , Fernand Sardou, etc. Le film fran -
çais dont on parle et trois heures d'oubli
des soucis quotidiens. «Les Lettres de Mon
Moulin remportent partout un immense
succès. Matinées samedi , dimanche, mar-
di ler mars et mercredi à 15 h. 30. En-
fants dès 12 ans admis aux matinées.
Une bonne nouvelle !

En raison du très grand succès rempor-
té par la revue «Elle a tout !» (douze sal-
les archi-combles) nous avons le plaisir
d'annoncer aux nombreuses personnes qui
n'ont pu trouver de places, que «L'Equipe»

jouera encore sa revue, en la salle St-
Louis, Temple-Allemand 26, le samedi 19
mars, en soirée à 20 h. 30 et dimanche
20 mars en matinée à 14 h. 30 et en soirée
à 20 h. 30. Ce sont les trois dernières repré-
sentations.
Pour quelques jours encore : «J'avais sept

Filles» au cinéma Corso.
Comme il fallait s'y attendre, le succès

du dernier film en couleurs de Maurice
Chevalier va grandissant et une prolon-
gation de quelques jours s'impose. «J'avais
sept Pilles» est un film épatant, on s'y
amuse follement, c'est du rire qui fuse à
chaque instant... «J'avais sept Filles», un
splendide spectacle qui déride les plus mo-
roses. Demandez l'avis de ceux qui l'ont
vu, c'est notre meilleure publicité. Dans
quelques jours, «Rose-Marie» en cinéma-
scope avec son stéréophonique : un nou-
veau grand succès.
Journée de prière des Femmes protestantes.

Comme chaque année à cette époque a
lieu la Journée universelle de prière. Cet-
te année de nouveau, les Femmes protes-
tantes de notre ville s'associeront à cette
manifestation mondiale. Une réunion aura
donc lieu dans ce cadre vendredi prochain ,
25 courant , à 20 heures à l'Oratoire. Tou-
tes les femmes protestantes de la ville
sont cordialement invitées à se réunir pour
cette soirée.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

«L'Alouette», l'événement théâtral de
l'année, l'oeuvre extraordinaire de Jean
Anouilh , couronnera la saison des Galas
Karsenty, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds le samedi 26 février 1955, à 20 heu-
res 30. Il est rare de constater une unani-
mité comme celle que sut créer «L'Alouet-
te» parmi la critique , pour saluer la réus-
site d'une oeuvre et en proclamer la haute
signification. Les décors et les costumes
de «L'Alouette» sont de Jean-Denis Mal-
cles. Quant à sa distribution , nombreuse,
puisqu'elle ne comporte pas moins de 20
personnages, les Galas Karsenty ont réussi
ce tour de force de réunir tous les (véa-
teurs, à la tête desquels : Suzanne Flon,
Marcel-André, Michel Bouquet. «Que dire
de Suzanne Flon ? écrivait Jean-Jacques
Gautier, au lendemain de la répétition gé-
nérale : qu'elle nous est apparue comme
une très grande comédienne ; actrice fan-
tastique aux ressources sans nombre»...
Mickey Hammer, détective privé, vous
promet que «ça va barder»...

Des ce soir au Palace : «J aurai ta Feau»,
Best Seller de Mickey Spillane. En effet,
le nouveau procédé du film policier à ba-
garres est sensationnel ! D'un roman à
grand succès que plus de 20 millions de lec-
teurs ont lu , l'on a fait un film policier vu
et conçu par Mickey Spillane. Nous ne vous
en dirons pas plus, car jamais le cinéma
ne vous a promis une soirée où ça cogne
si dur et où «Micke Hammer», détective
privé, se bagarre, aime et punit plus fort
encore que son rival Lemmy Caution. Il est
bien entendu que les personnes en dessous
de 18 ans ne sont pas admises.

BULLETIN TO URISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 24 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : L'Affair e Maurlzius, f.
CAPITOLE : Au Pays des Chasseurs de

têtes î. — Tarzan triomphe, i.REX : Le Fils du Désert, f.
CORSO : J'avais 7 filles , î.
EDEN : Capitaine King , î.
PALACE : J'aurai ta p eau, t.

du 24 février 1955

Zurich : j ™»j u
Obligations 23 24
3,4 % Féd. 46/déc. 104%d 104.40d
3% % Fédéral 48 103.40d 103.25
2% % Fédéral 50 102 102 d
3 % C. F. F. 1938 101.80d 102
4 % Belgique 1952 102.75 102%
5 % Allemagne 24 89% 90
5% % Houng 1930 625 626
4 % Hollande 1950 104 103%d
3% % Suède 1954 99 98%o
4 % Un. Sud-A. 52 100 100
Danube Save 1923 33% 33 d
3% % B. Int. 1954 100 o 100
4% % OFSIT 1952 139 137 d

Actions
B. Com. de Bàle 580 580
Banque Fédérale . 362 340
Union B. Suisses 1630 1630
Société B. Suisse 1330 1332
Crédit Suisse . . 1452 1453
Conti Linoléum . 530 d 525 d
Electro Watt . . 1405 1405
Interhandel . . . 1700 1740
Molor Colombus . 1157 1160
S. A. E. G. Sér. . 86 86 d

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Cours du

23 24
Indelec . r . . 720 d 722 d
llalo-Suisse, priv. 364 365
Réassurances . . 10000 d 10000
Aar-Tessin . . . 1385 d 1375 d
Saurer . . . . .  1260 1255
Aluminium . . . 2790 2780
Bally 1035 1030
Brown-Boveri . . 1595 1585 d
Fischer 1370 1365
Lonza 1220 1218
Nestlé Aliment. . 2040 2040
Sulzer 2665 2660
Baltimore 4 Ohio 188% 187
Pennsylvanie . . 102% 117
Italo-Argentina . . 33% 34
Royal Dutch . . .  615 619
Sodec 45 44%
Standard Oil . . 493 495
Union Carbide C. 364 366
Du Pont de Nem. 743 744
Eastman Kodak . 301% 308
General Electric. . 227% 228
General Motors 404 402%
Internat. Nickel . 283% 281%
Kennecott . . . .  474 " 472 "

Montgomery W. . 339 336
National Distillers 92% 93%
Allumettes B. . . 61% 61%
Un. States Steel . 336 336
AMCA . . . .  $ 45% 45%
SAFIT . . . .  £ 1136 11.2.6,

Cours du

23 24

' FONSA c. préc. . 183 183
SIMA . . . . , 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . . .  72 d 70 d
Caoutchoucs . . 49 ° 4B °Securities ord. . . 158^ 158
Canadien Pacific . 13° 133
Inst. Phys. porteur 57° 57°Sécheron, nom. . 538 537

Separator . . . .  172 d 171
S. K. F. . » „ s t 284 284 d

Bâle :
Ciba 447° 447°
Schappe

' '
.
'
.

'
.

'
. 775 d 800

"i; 4020 4020Sandoz 
9175 9,25Hoffmann-La R.b.j. y,/5 yl"

Billets étrangers: Dem °'fre
Francs français . . 1.14 1.16
Livres Sterling . . 11.29 11.41
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.48 8.60
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires Italiennes . 0.65 0.67%
Marks allemands . 98.50 99.75
Pesetas . . . .  9.54 9 69
Schillings Autr. . 15.85 16.15
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Apprenti
de commerce
ayant bonne formation scolaire, aptitudes
marquées pour la profession, est cherché
pour le printemps. Salaire dès le début.
Offres manuscrites sous chiffre W.T. 3556,
au bureau de L'Impartial.

Magnifique

BUREAU
d'appartement

face et dessus noyer, à
gauche 3 tiroirs anglais,
à droite 1 rayon et tirette
bakélite et t 1 tiroir cen-
tral, au prix sensationnel
de

Fr. 198.-

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Garage
à louer Av. Lhs Naine rie
suite ou à convenir  lt. 4U —
Tel . 2 7-i 75 ou Muigarten S ,
cinquième eiage à dioite.

VENTE SPÉCIALE l|k
|ff§f au choix : llÊk

ie poulet fr. i.- BB
|$$|. la pièce Jga

1 'LE i TOUi ^B3i m Sa 11 H WB JVB m ¦

LA REVUE QUI FAIT - B O U M »

IRRÉVOCABLEMENT
trois dernières représentations

samedi 19 mars, à 20 h. 30, diman-
che 20 mars, à 14 h. 30 et 20 h. 30

Location ouverte chez Cavalli-Musique

Vendeur
d'automobiles

qualifié est cherché tout de suite ou
pour époque à convenir, pour la vente
de voitures américaines spécialement.
Paire offres à GRAND GARAGE DES
MONTAGNES S.A., La Chaux-de-Fonds.

Apprenti ce)
coiffeur

est demandée pour date
à convenir. — Salon An-
dré, D.-J.-Richard 24, La
Chaux- de -Fonds.

Samedi 26 février

salie Dim
LE LOCLE

formidable lois

fedi 

26, dimanche 27 et lund i 28 fév.

Carnaval biennois
Grande animation dans les rues

et dans les restaurants
BATAILLE DE CONFETTI

Dimanche et lundi
GRAN D CORTÈGE

• Soucoupes volantes»
Dé part à 14 h. 30

ENTRAIN BATAIL LE DE CONFETTI ENTRAIN

CJÛtitliÛL Une perle de Vécran—— DELMONT - CRÉMIEUX - RELLYS
DÈS VENDRED. VATTIER - VILBERT - SARDOU

CROUZET - DAVIN

i W là 
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» • • • TK13 P^̂ nH*̂ BS*̂ B.ll.il...l..lllH^̂ ^̂ B^̂ P 
• • • • • ¦ • • • • • • * • • • •• • • ¦ • ¦  BO * j mw • • • • • •  i^^H * r» UKF • • * «p * * f » 1 ̂ uft**-M*r'iT**JM*H"MJin l B̂HL ¦ • ¦ * mmT > ¦* ' * . MB m^ r̂ . ¦ * ¦

¦ • • • «-BBR mBB.mmJm m̂W • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • •  » mB* ̂ÊmmW* ¦ . * ¦ ¦ •HN l̂ f̂t '_¦¦  ̂ M r MËfmlBS IJEnHI ltUlK>ZkV0 ^̂ Bj*BH. . • * ' M.B • Ĉ£*1H  ̂ - • > 1_^
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¦niii 

K A Sf M l  ** * ifWtlr'̂  ̂.̂ ^n ne,,?- *Tr3ffHM »̂W» L̂-U*UJJ*B
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Cherchons

Employé (e)
pour entrée et sortie du travail

Employé (e) de fabrication
parfaitement au courant des boîtes et cadrans.
Faires offres sous chiffre J. M. 3535 au bu-
reau de L'Impartial.

PEUGEOT 203 8 CV 1949
Belle conduite grise, peinture neuve, 4 por-
tes, 4-5 places. Radio. Chauffage dégivrage,
toit coulissant, housses intérieures. MO-
TEUR NEUF TRANSFORME en 1500 cc. r
Garanti 3 mois. Demandez offre à l'Agence¦ PEUGEOT, GARAGE DU LITTORAL,
NEUCHATEL. Tél. (038) 5 26 38.

Ptenre à Mazel 51. ;'
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Tissus pour salopettes
GRISETTE bleue pour salopettes !-
TK 1ÈGE vert , bleu clair , bleu foncé, noir
TOILE DE CHASSE et COUTIL gris foncé
pour blouses d'horlogers
COUTIL kaki et gris-vert pour blouses de
bureau et de travail
COUTIL de POCHE de pantalons
DOUBLUKES pour hommes
COUTIL SATIN pour salopettes d'enfants

toujours A n  Onnno  Potit 6> Place Neuve
I en magasin «" Udlj IlC-rGIll Tél. 2,23.26

Potager à bois
A vendre, 2 t rous , bouil-
loire , four , (''maillé s i an i if

S'adie . ^ - ei  au ini u-au de
L'Impartial. 3562

LUNETTES,
von GUNTEN

Leopold-Robert il

i

[ L'Association Suisse
des Maîtres-Coiffeurs
section de la Chaux-de-Fonds

avise son honorable clientèle
que les salons de coiffur e de
la ville

SERON T OUVERTS
le lundi 28 février,
toute le lournee

S /

AU DOMINO
Avenue Léopold-Robert 34
LA CHAUX-DE-FONDS

Chausselies en laine
Belle qualité
Prix Intéressants j

Appartement
3 chambres, bains, chauf-
fage central, balcon , loyer
modéré, dans m a i s o n
d'ordre, 5 minutes gare,
à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir.
Eventuellement échange
contre 3M - 5 pièces ou
maison familiale. — Of-
fres sous chiffre B. M.
3141, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre, magnifique
occasion

Rover 75
• 11 HP

1950, conduite à droite ,
carrosserie bleue , intérieui
cuir , avec garantie écrite.
Possibilités de crédit pour
une part. Tél. (039) 3 29.41

A VtNO.-ii. skis , fixations
Kandahar . arêtes bleues .
longueur 210, ainsi qu 'un
radiateur à pétrole Hég a.

S'arlrosser Charrière 51, au l
Je étage. I

A VENDRE d'occasion
chambre à coucher g*"a0°
lit , salle à manger stjK
hollandais. Bas prix. Jj

J S'adr. Chs-Naine 1. *
i étage, à gauche.



Les résultats des concours chronométriques
de l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du 22 février 1955, le
Conseil d'Etat a décerné comme suit les
prix alloués aux meilleurs chronomè-
tres présentés en 1954 au concours de
l'Observatoire de Neuchâtel.

Prix aux fabricants
I. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de marine.
Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5,00

H. Prix de série pour les 4 meilleurs
chronomètres de bord.

Fabriques des montres Zénith S.
A., Le Locle 3,16

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 4,23
Technicum neuchâtelois, division

de La Chaux-de-Fonds 6,03

ni. Prix de série pour les 4 meilleurs
chronomètres de poche.

Fabriques des montres Zénith S.
A., Le Locle 4,32

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 5,25
Oméga, Louis Brandt & Frère S.

A., Bienne 5,71
Juillard & Cie, Cortébert Watch

Co., Cortébert 6,50
Technicum neuchâtelois, division

du Locle 6,61
Manufacture des montres Paul

Buhré S.A., Le Locle 6,83
Recta, Manufacture d'horlogerie

S.A., Bienne 7,33

IV. Prix de série pour les 4 meilleurs
chronomètres-bracelets.

Fabriques des montres Zénith
S. A., Le Locle 6,08

Oméga, Louis Brandt & Frère S.
A., Bienne 7,25

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 8,50

Chronomètres de marine
Iers Iles Illes

Ulysse Nardin S.A., Le
Locle 3 11 5
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 3,7 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

. ¦ ¦ ¦ < ¦ .* * ¦

Chronomètres de bord
Fabriques des montres

Zénith S.A., Le Locle 1 6 — 1
Ulysse Nardin S. A.,

Le Locle 7 2 2
Technicum neuchâtelois,

div. La Chx-de-Fonds 3 — —
Manufacture des montres

Paul Buhré S. A.,
Le Locle — 2 —

Guido Trucchi, élève du
Technicum neuchâtelois,
division du Locle 1 — —

Marcel Fivaz, élève du
Techrticum neuchâtelois,
div. La Chx-de-Fonds 1 — —

Fabrique de spiraux
Nivarox S.A., St-Imier — 1 —

Paul Marmier, élève du
Technicum neuchâtelois,
div. La Chx-de-Fonds — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 2.7 com-
me nombre de classement (Fabriques
des montres Zénith S. A., Le Locle.

Chronomètres de poche
Ulysse Nardin S. A., Le

Locile 9 2 —
Fabriques des montres

Zénith S. A., Le Locle 9 — —
Juilaa-d & Co, Cortébert

Watch Co, Cortéber t 7 — —
Recta, Manuf. d'hor-

logerie S. A., Bienne 3 1 2
Man. des montres Paul

Buhré S. A., Le Locile 5 — —
Oméga, Louis Brandt &

Frère S. A., Bienne 4 — —
A. Reymond S. A., ,Tra-

meilan 1 — 2
S. A. Le Coulltre & Cie,

Le Sentier 2 — —
Fabrique de spiraux

Nivarox S. A., St-Imier 1 — 1
Maurice Jacot, élève du

Technicum neuch.,
div. du Locile 1 — —

Georges-André Golay,
élève du Technioum
neuch., div. du Loole 1 — —

Jean-Louis Huguenin,
élève du Technioum
neuch ., div. du Locile 1 — —

Charles-André Breguet,
élève du Technicum
neuch., div. du Locle 1 — —

Guido Trucchi , élève
du Technicum neuch.,
div. du Locile 1 — —

André Cachin , élève du
Technicum neuch.,
div. du Locile 1 — —

Paul-A. Favre, Sève du
Technicum neuch.,
div. du Locle — — 1

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,5 comme
nombre de dlassemerut (S. A. Le Coul-
tre & Cie, Le Sentier)..

Chronomètres destinés
à être portés en bracelet

Oméga, Louis Brandt &
Frère S. A., Bienne 3 8 3

Fab. des montres Zénith
S. A., Le Lodle 11 — —

Ulysse Naudin S. A., Le
Lodle 2 3 —

EigeUidinger & Cie S. A.,
La Ohaux-de-Fonds — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 5,9 com-
me nombre de classement (Fabriques
des montres Zénith S. A., Le Loole).

Prix aux régleurs
I. Prix de série pour le réglage des

4 meilleurs chronomètres de marine.
MM. Werner Dubois, Chx-de-Fds 5,51

Willy Jacot, Le Lodie 5,99

IL Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord

MM. René Gygax, Le Lodle 3,33
Charles Fleck, Chx-de-Fds 3,58
Louis Augsburger, Nyon 4,23
Gges Sautebkv Chx-de-Fds 6,08
Edouard Seitz, Les Brenets 7,54

III. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche.
MM. Chartes Fleck, Ohx-de-Fds 4,55

J. Ory, Bienne 5,71
René Gygax, Le Lac/le 5,78
Werner Dubois, Chx-de-Fds 5,88
Edouard Seitz Les Brenets 6,29
Berth. Thomann, Ohx-de-Fds 6,50
Oh. Humbert-Sarbach, Locle 6,83
André Jeanmairet, Le Locile 7,13
Paul Bargetzi, Bienne 7,33

IV. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet.
MM. Charles Fleck, Chx-de-Fds 6,53

René Gygax, Le Locle 7,02
Gottilob Ith, Bienne 7,90
Willy Jacot, Le Locile 8,50
J. Ory, Bienne 8,95

„ Prix Guillaume " 1954
Suivant décision de la Commission de

l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Société des fabriques de spiraux
réunies et de la Fabrique de spiraux
Nivarox S. A., a été réparti comme suit
aux régleurs de chronomètres primés
au concours de 1954 :

a) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs ehronamètres de
marine. Lauréait : M. Werner Dubois,
La Chaux-de-Fonds ; nombre de classe-
memt = 5.51 (Ulysse Nardin S.A., Le
Loole) .

b) 200 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
marine. Lauréat : M. Willy Jacot, Le
Lodle ; nombre de classement = 5.99
(Ulysse Nardin S.A., Le Lodle).

c) 300 francs au régleur occupant le
ler rang diu prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
bond. Lauréat : M. René Gygax, Le Lo-
dle ; nombre de classement = 3.33 (Fa-
briques des montres Zénith S.A., Le
Lodle).

d) 200 francs au régleur, occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord .
Lauréat : M. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds ; nombre de dlassement —
3.58 (Fabriques des montres Zénith
S. A., Le Locle).

e) 100 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Louis Augsburger, Nyon ;
nombre de classement = 4.23 (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle).

f) 300 francs au régleur occupant le
ler rang du prix de série pour le régla-
ge des 4 meilleurs chronomètres de po-
che. Lauréat : M. Charles Fleck, La
Ohaux-de-Fonds ; nombre de classe-
ment = 4.55 (Fabriques des montres
Zénith S. A., Le Locle).

g) 200 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. J. Ory, Bienne ; nombre
de dlassement = 5.71 (Oméga, Louis
Brandt & Frère S. A., Bienne).

h) 100 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. René Gygax, Le Locle ;
nombre de dlassement = 5.78 (Fabri-
ques des montres Zénith S. A., Le Lo-
cle) .

i) 300 francs au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le régla-
ge des 4 meilleurs chronomètres-bra-
celet. Lauréat : M. Charles Fleck, La
Ohaux-de-Fonds ; nombre de classe-
ment = 6.53 (Fabriques des montres
Zénith S.A., Le Locle).

j )  250 francs au régleur occupant le
2e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. René Gygax, Le Loole ;
nombre de classement = 7.02 (Fabri-
ques des montres Zénith S. A., Le Lo-
dle).

k) 200 francs au régleur occupant le
3e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. G. Ith, Bienne ; nombre
de classement = 7.90 (Oméga, Louis
Brandt & Frère S. A., Bienne).

1) 150 francs au régleur occupant le
4e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chranomètres-bracetot.
Lauréat : M, Willy Jacot, Le Lode ;
nombre de classement = 8.50 (Ulysse
Nardin S.A., Le Lodle) .

m) 100 francs au régleur occupant le
5e rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. J. Ory, Bienne ; nombre
de classement = 8.95 (Oméga, Louis
Brand & Frère S. A., Bienne).

n) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + 4/9 S'. Lauréat : M. Werner
Dubois, La Chaux-de-Fonds ; chrono-
mètre No 7277, 20 C + 4/9 S' = 0,2
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle) .

O) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4,9 S. Lauréat : M. G. Saute-

bin, La Chaux-de-Fonds ; chronomètre
No. 1934, 20 C + 4/9 S = 0,08 (Techni-
cum neuchâtelois, division de La
Ohaux-de-Fonds).

p) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Charles
Humbert-Sarbadh, Le Locle ; chrono-
mètre No. 40, 20 C + 4/9 S = 0,12 (Ma-
nufacture des montres Paul Buhré S. A.,
Le Loole).

q) 100 francs au régleur du chrono-
mèbre-bracellei qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Willy Jacot,
Le Lodle ; chronomètre No. 127132, 20 C
+ 4/9 S = 0,08 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Lodle) .

r) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a le meilleur écart
moyen de la marche diurne. Lauréat :
M. Willy Jacot, Lé Lode, chronomètre
No 7142, E = ± 0s06 (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle) .

s) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position. Lauréat : M. Charles Fleck ,
La Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
30747, P = ± 0=08 (Fabriques des mon-
tres Zéntih S. A., Le Locle).

t) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un change-
ment de position. Lauréat : M. Edouard
Seitz Les Brenets ; chronomètre No
124376, P= ± 0sl4 (Ulysse Nardin S.
A., Le Locle) .

u) 100 francs au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position. Lauréat : M. Charles Fleck ,
La Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
3951097, P = ± 0sl7 (Fabrique des
montres Zénith S. A., Le Locle). '

v) et w) 300 francs répartis en trois
parts de cent francs aux régleurs ayant
obtenu au moins trois premiers prix,
tout en ne bénéficiant d'aucun prix
Guillaume. Lauréats : M. Berthold
Thomann, La Chaux-de-Fonds, 7 pre-
miers prix (Juillard & Cie, Cortébert
Watch Co., Cortébert) ; M. André Jean-
malret, Le Locle, 5 premiers prix
(Technicum neuchâtelois, division du
Locle) ; M. Paul Bargetzi Bienne, 3
premiers prix (Recta, Manufacture
d'horlogerie S. A., Bienne).

x) 100 francs à titre d'encouragement
à l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu, parmi les élèves déposants, le
meilleur résultat en bord ou en poche.
Lauréat : M. Guido Trucchi , élève du
Technicum neuchâtelois, division du
Locle ; chronomètre de bord No 2190,
nombre de classement = 4,2.

Remarques : En cas de résultats ex-
aequo pour les prix prévus sous lettres
n) à u) le prix a été attribué au ré-
gleur du chronomètre ayant le meil-
leur classement.

Du fai t qu 'aucun lauréat n'a bénéfi-
cié des prix prévus sous lettres v) et w)
du règlement adopté par la Commis-
sion de l'Observatoire le 3 mars 1954,
la somme de 300 francs a été répartie
entre les régleurs ayant obtenu au
moins trois premiers prix tout en ne
bénéficiant d'aucun prix Guillaume
1954.

Neuchâtel . 23 février 1955.

Chroniaoe Jurassienne
A Saint-Ursanne. — Quand les piétons

se tiennent au milieu de la route.
Dans la nuit de dimanche à lundi,

vers minuit, un automobiliste condui-
sant des personnes à la gare, voyant
qu'un groupe de piétons restait mal-
gré ses avertissements au milieu de
la chaussée, n'eut d'autre alternative
que d'essayer de passer à côté. Mal-
heureusement, il projeta violemment
une jeune fille qui descendait en ville
après avoir accompagné son fiancé à
la gare. La victime eut les deux jam-
bes fracturées. On la transporta en
hâte à l'hôpital de Delémont.

Nos bons vœux de rétablissement.

Paul Claude! est mort mardi soir à Paris
Un des plus grands lyriques de tous les temps n'est plus

Paul Claudel, qui fut un émi-
nent diplomate et l'un des plus
grands lyriques français, est né
à Villeneuve - sur - Fère dans
l'Aisne, le 4 août 1868. Il fit ses
études au lycée Louis le Grand ,
puis une licence en droit et ob-
tint le diplôme des sciences po-
litiques. Elevé consul en 1892, il
débuta dans la carrière diplo-
matique comme vice-consul à
New-York en 1893. Un peu plus
tard , il part pour l'Extrême-
Orient où il séjournera au to-
tal plus de 20 ans, occupant
des postes diplomatiques suc-
cessivement à Changaï, Fou-
Tchéou , Pékin, Tientsin, Tokio.
U poursuit sa carrière en Eu-
rope, à Prague en 1909, puis à
Francfort, Hambourg, part
pour Rio-de-Janeiro en 1916. Il
est à Washington de 1927 à
1932. On le retrouve enfin ministre
plénipotentiaire à Bruxelles.

Son oeuvre théâtrale et lyrique se
répartit sur 60 ans. Pour le théâtre,
sa première pièce fut « Tête d'Or »,
en 1890 que suivirent « La Ville » en
1892, la « Jeune fille Violaine » et « L'O-
tage » en 1911, « L'Annonce faite à Ma-
rie» en 1912, le « Pain dur » en 1918,
«Le Père humilié » en 1920, «Le Sou-
lier de satin » en 1930, « Christophe
Colomb » en 1931. Sa « Jeanne d'Arc
au bûcher » a été mise en musique par-
le compositeur suisse Arthur Honegger.

Son oeuvre lyrique, dans le même
temps, est aussi riche. Il convient de
citer notamment « Cinq grandes Odes »
en 1911, « Deux Poèmes d'été»» et «La
Cantate à trois voix » en 1914, « Corona
Benignitatis Anni » en 1913, « La Mes-
se-là-bas » en 1919.

C'est le 27 novembre 1943, après une
longue attente, que «Le Soulier de sa-
tin » fut joué pour la première fois à
la Comédie-Française et repris avec
succès en 1944. Il faut noter en effet ,
le grand succès que connut après la
guerre le théâtre de Claudel. Outre
«Le Soulier de satin » on reprit «Le
partage de midi », « L'Annonce faite à
Marie » et, en 1949, « Le Pain dur ».

Dans le courant de l'année 1944,
Claudel publie des articles dans le
« Figaro » ainsi que deux poèmes : « La
France parle » qui avait été écrit à
Brangues, le 14 septembre 1943, alors
que l'occupation allemande se faisait
plus lourde dans la région lyonnaise,

Paul Claudel, en uniforme d'académi-
cien, prononçan t un discours à Paris.

C'est le 4 avril 1945 que le poète fut
élu à l'Académie française en rempla-
cement de Louis Gilïet. La Belgique
lui offrit son épée d'académicien et
une manifestation en son honneur eut
lieu à Bruxelles. Il fut reçu sous la
Coupole par un autre écrivain catho-
lique, François Mauriac.

L'activité de Claudel ne s'est pas ra-
lentie depuis cette période. Travaillant
depuis longtemps sur les textes de
l'Apocalypse, il a publié en 1947 un gros
ouvrage qui n'est cependant que « l'In-
troduction à l'Apocalypse ». Dans le
même temps il recevait en France et
à l'étranger des titres honorifiques.
Elu même associé de l'Académie des
sciences et des lettres en 1945, directeur
de l'Académie française en 1948, doc-
teur «honoris causa» de l'Université
de Milan en 1949, Paul Claudel a con-
tinué également à s'intéresser à la po-
litique.

Ces derniers jours, il dirigeait en per-
sonne les répétitions de l'«Annonce fai-
te à Marie» à la Comédie française.
Grand officier de la Légion d'honneur,
il était en outre décoré de plusieurs
ordres étrangers.

Hommage à Claudel
Claudel est un démiurge. Non seule-

ment par l'ampleur de son oeuvre,
écrite au milieu de son travail d'am-
bassadeur, mais par son poids, son
rayonnement, sa nouveauté, l' extraor-
dinaire prestige dont il a doué la lan-
gue française . Cocteau a raison de dire
que le poèt e est un autre homme : son
coeur, son cerveau, ses yeux sont di f -
férents ; il ne parle pas mieux sa lan-
gue qu'autrui, il en parle, il en écrit
une autre. Paul Claudel , dès l'aurore
de sa carrière , a jeté dans le cratère
de son imagination tous les mots fran-

çais, qui ont rejailli chargés d'une puis-
sance volcanique, et se sont placés non
capricieusement, mais justement mus
par une volonté ardente et superbe ,
dans un ordre que nul n'avait prévu.

Autrement dit, la première qualité du
génie de Claudel est une invention
verbale prodigieuse : il y a un langage
claudèlien, une syntaxe claudèlienne,
un mètre (du vers) claudèlien, un sens
énorme de la synthèse qui est stricte-
ment claudèlien. Ce géant s'est installé
en solide bûcheron du langage dans la
forê t littéraire contemporaine.

Après quoi, il y a la conception du
monde de Claudel . A la suite de Rim-
baud, il fu t  de ceux qui voulurent
fondre le monde dans le langage, et
pour cela le rendre plus sonore, plus
vaste, plus percutant. Devenu croyant
à l'âge de dix-huit ans, c'est la créa-
tion, c'est Dieu, c'est l'univers catholi-
que qu'il mettra en vers, en théâtre,
en drame, en tout. Il prend tout, il ne
refuse rien. L 'aventure humano-céleste
est trop grandiose, avec tout le mal
qu'elle contient, po ur qu'il n'en accepte
pas tout. Le bonhomme Claudel, dans
sa vie, montre une âpreté terrible à
posséder la terre : un vieux paysan, qui
ne cédera que donnant donnant à
Notre-Dame. Ce marché avec le bon
Dieu, Claudel l'a négocié les yeux dans
les yeux. Placé sur la terre, il n'a pas
cherché à être un ange , ni un ascète,
mais un croyant. Il a couvert Dieu de
poésie, ce qui ne l'a pas empêché de
faire une confortable carrière terrestre.
On lui demandait, au procès Maurras,
s'il savait que l'usine Gnome et Rhône
dont il était un des administrateurs
fabriquait des moteurs d'avion pour les
Allemaaids. Allait-il nier dévotieuse-
meht, les mains jointes et les yeux au
ciel ? Pas du tout :

— Bien sûr que je  le savais ! répon-
dit-il fermement au président. C'est
tout Claudel.

L'oeuvre gigantesque de cet écrivain,
grand polémiste au demeurant, et qui
a voulu convertir son temps , dont les
disputes avec nombre de ses pairs, no-
tamment avec André Gide qui fu t  son
ami, ont couvert son époque de ruisse-
lantes images, est un des moments ly-
riques de l 'histoire des lettres.

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Oeuvre des convalescents

de l'hôpital
Le comité, réuni le 21 février 1955, a

constaté avec gratitude que, pendant l'an-
née écoulée, cette oeuvre a pu continuer
à offrir un séjour de convalescence aux
malades de l'hôpital qui en avaient besoin
avant de reprendre le labeur quotidien. 24
personnes ont ainsi bénéficié de 320 jours
de repos.

Le comité tient à remercier très vive-
ment tous les donateurs et souscripteurs
qui lui ont permis de poursuivre son acti-
vité et il leur demande de bien vouloir lui
conserver leur généreux appui.

Henri Barrelet, président ; Robert Cand,
vice-présidente, Mlle Marguerite Barth
et M. Alph Blanc, caissiers ; Mlle M. Jean-
neret, secret. Soeur Marg. Randin, Mmes
Moenig-Joliat, J.-B. Couzy, Raphi Schwob,
Moenig, Marc Didisheim, Paul Meyer,
Charles Borel , Gérard Châtelain, MM. Her-
mann Suter, Paul Blum, Herbert Kast.

Sur 28 scrutins fédéraux
15 refus populaires

Les Chambres fédérales, émanation du
peuple et des cantons, vont-elles d'accord
avec l'opinion de leurs mandants ? Une
analyse des scrutins fédéraux depuis 1939
permet de fixer d'une manière assez pré-
cise les limites du «malaise» politique suis-
se. Curieux commence cette semaine une
longue suite d'articles consacrés à nos ins-
titutions parlementaires et aux partis, étu-
de que la proximité des élections fédérales
rend particulièrement actuelle. Honnête-
ment menée, une telle étude critique peut
être très utile. Curieux, hebdomadaire in-
dépendant, remplit son rôle en s'y consa-
crant.

Curieux nouvelle formule, avec ses chro-
niques vivantes et piquantes, est en vente
dès le jeudi matin dans tous les kiosques.

'̂' ' '̂ ..Î TOv^ t̂f^Î J

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



û JJn bon conseil
mi \ aux amateurs de Raviolis

I VlWnBSS^f \

Va-ç—sŝ  Vous avez sans dôutô, chère lectrice, déjà préparé -
maintes fois des raviolis Roco. Et cependant... il est
possible que vous né connaissiez pas encore nos
raviolis Roco sous leur jour le meilleur et le plus
délectable.

Beaucoup de ménagères ne veulent pas croire qu'un
réchauffage suffisant est de toute importance. En
réalité, il est primordial, car seul ee réchauffage libère
le fin du fin de leur race et de leur saveur.

Par conséquent, si vous tenez à servir des raviolis
Roco, en leur assurant toute leur exquise finesse,
placez la boîte fermée, comme le dit le mode d'emploi,
pendant 30 minutes au moins, dans de l'eau bouillante.

"s .

Tous les gourmets s'en tiennent à cette règle d'or!
Essayez dono... Vous verrez!

¦

¦fcW^* Votre cordialement dévouée
s Roco Fabrique de conserves Rorsehaoh S. A.

A LA SAGNE CHEZ ERIC PÉTER
ON SE MEUBLE MIEUX ET MOINS CHER

Tél. (039 ( 831 97
Bien
SOCIALE

Ronde 4

CHEI
de bœuf

^̂ <̂^%^̂ . J£ H est dc vtoai J-atma
(^̂ f̂l§5É^ K I qu'à 6/Jj tstùtut

JËIPC  ̂
A. SOGUEL!

1 <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y^  ̂ (~~-tms^3m Ja quet-Dr0*  ̂ Tél - 2.20.24
I \j ~=—^==z^m f ^ ^̂ m^m^ Véritable Sauna finla ndais
<̂~- L~mm Venez en apprécier les bienfaits !

U Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
[ 1 Mercredi 2 mars, à 20 h. 30 Ë

I liÉrlirer Dperettenbuhne I
Uli donnera son grand succès de la saison W,

1 Im Weissen Rossi 1
I L'Auberge du Cheval Blanc 1
| j Opérette de Ralph Benatzky H

i Livret de Muller et Charell *1
! avec 

^
| Franz Heigl 1

als Gast Metropol-Theater Berlin l;!|!
jj j  Hedy Rapp - Liesel Dieden - Fried. Gerber j ij j
i : i Wolfgang Danegger - Uschi Jock ni

Edith Vareen - Horst Fârber - Helmar
Ul i Burgk - Josef Medved, etc. i| | l

I LE BALLET I
t Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— (parterre 8j

! Fr. 6.20) , taxe comprise. Vestiaire obliga- S
|:Y toire en sus. — Location ouverte dès ven- "*
:.,j dredi 25 février pour les Amis du Théâ- '£
m tre, dès samedi 26 pour le public, au ma- I
|| gasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2 25 15.

***̂1 »** •: ^**»*= =t\*« - * *BL**»=̂ = —i

TOUT POUR LE LIT
DRAPS écrus confectionnés, double chaîne,

pur coton depuis 6.90
-, . COUTIL DE MATELAS uni ou rayé

le m. 6.—
ENFOURRAGES de duvet en basin blanc

à 13.50
Le traversin assorti 4.50 La taie 2.50
COUVERTURE de LAINE bords jacquard

à 28.90
OREILLERS, TRAVERSINS, EDREDONS

CONFECTIONNÉS en lre qualité de cou-
til, de sarcenet et de plumes et duvets.

DRAPS DE MOLLETON 165/250 à 13.50
ESSUIE-VERRES à carreaux confectionnés

la demi-douzaine en coton pur 5.90
en mi-fil 10.—

BONNES QUALITÉS GARANTIES
AU GAGNE PETIT

Place du Marché 6 Tél. 2.23.26

^
ThtdtttWxJAAvt...

Représentant §
Fabrique de trousseaux cherche voya- |.
geur. Belle collection. Fixe, frais, commis- j||
sions. Offres avec références sous chiffre S
PQ 80268 L, à Publicitas, Lausanne. B||

A remettre
pour cause spéciale fabrication d'horloge-
rie conventionnelle. Qualité soignée. Ecri -
re sous chiffre R 20908 U, à Publicitas,
Bienne.

Nous sommes acheteurs d'une

fabrique d'horlogerie
ou

droit de fabrication
Garantissons discrétion absolue et prions
de nous faire parvenir vos propositions
sous chiffre R 6991 Z, à Publicitas, Zu-
rich 1.

r ^
La Manufacture d'horlogerie

LE COULTRE & Cie, au SENTIER
engagerait pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

dessinateur
pour la création de modèles de pendulet-
tes, cadrans et boîtes de montres.
Place intéressante pour candidat ayant du
goût pour le dessin et notions dans la fa-
brication des boîtes de montres. — Offres
manuscrites avec copies de certificats et
références.I J

Représentants
demandés

qualifiés, habitués à travail Intensif et
destinés au service extérieur , sont cherchés
par maison de meubles de première im-
portance. Bonnes possibilités de gain, fixe,
frais et provision. Allemand et français
exigés. — Offres sous chiffre S. A. 9597 A.,
aux Annonces-Suisses S. A., ASSA Aarau.

Fabrique de machines à Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 contrôleur qualifié
2 aléseurs qualifiés

Offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats sous chiffre
W 3558 X, à Publicitas, Genève.

Roulements à Billes Miniatures S. A
rue du Faucon 21, Bienne

engagerait tout de suite ou pour une date
à convenir

employé (e) de bureau
Bilingue et miaiiiie (e)

pour son département d'expédition et de
facturation. Sténographie dans les deux
langues et dactylographie indispensables.
Offres manuscrites en joignant copies de
certificats et photo.

Employée
de fabrication

trouverait place stable et bien
rétribuée dans fabrique des
branches annexes de l'horloge-
rie. S i t u a t i o n  intéressante
offerte à personne ayant de
l'initiative et capable de tra-
vailler seule.
Entrée ler avril.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire et curricu-
lum vitae sous chiffre V. V. 3748
au bureau de L'Impartial.

I .  HI^IWI I 

N U S S L E
MÉNAGE GRENIER 5 - 7. :. .£! :

DÉMONSTRATIONS
des machines à laver suisses

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
au

Salon des Arts Ménagers Nusslé
Avenue Léopold-Robert 76

le 25 février : de8h.30 à 12h., de 13hTâoTzzlT

eHLBBa«M*«a«œMaœHMM«HBBBBHBHn«

[ Notre offre de BLANC
I Nappe
I de coton damier, blanchi, bonne
L j qualité
ï grandeur 135 x 170 cm. Pr. 10.40
f j grandeur 135 x 200 cm. Fr. 11.20¦y -. la douzaine de serviettes assor-
I ties, grandeur 59 x 59 cm. Fr. 20.70

I Nappe
Y de mi-fil, dessin jacquard, excel-
{' i lente qualité,
? ¦ grandeur 100 x 100 cm. Fr. 9.20
! - " 140 x 180 cm. Fr. 19.35
t 140 x 215 cm. Fr. 25.80
[ j 140 X 230 cm. Fr. 28.40
f j 140 x 260 cm. Fr. 30.20
f j 140 x 275 cm. Fr. 32.—
li la douzaine de serviettes assor-
t ! ties, grandeur 60 x 60 cm. Fr. 40.30

MERLACH
Saint-Imier

IiA MAISON DE L'HOMME CHIC

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Charles Degen, Doubs 9.
Tél. (039) 2 39 94.

Mtumi l'un ni mil m imipiiii iiin un ¦«¦ii — m M

Samedi 26 laurier

salie DIXI
LE LOCLE

formidable loto

Alimentation
générale

deux vitrines, quartier
ouest Lausanne, Jo l i
agencement, belle ca-
ve. Recettes 55,000 fr.,
long bail , app. 3 p. et
b a i n s  disponible le
24.3.55, loyers bas. Prix
12,000 fr. — Agence P.
Cordey, place Grand-
St-Jean 1, Lausanne.

V J

SITUATION
CHEZ VOUS

totalement indépen-
dante, agréable, toute
journée ou loisirs dans
vente par poste. De-
mandez vite documen-
tation gratuite à :
H. WINKELMANN,
Service I, Vinet 25,
Lausanne. Joindre tim-
bre réponse.

*»—¦—¦—»—*^——

CUISINIÈRE électrique
d'occasion mais en bon
état, 3 éventuellement 4
plaques est cherchée pour
un jeune ménage. — Of-
fres à Imeta S. A., rue
Jardinière 158.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules oeuchàteJoises

E. i A. MEYLAN
Paix 109 Tél S 83 96

( "\

La Crèche
fermée

pour cause d'é-

pidémie de rou-

geole rouvrira
ses portes le 2
mars, à 6 h. 30.

V J
Je cherche
à a c h e t e r  d'occasion
paiement comptant, ob-
jets modernes, soit cuisi-
nière à gaz, armoire poui
habits, tables de chambre
et de cuisine, buffet de
cuisine, lit complet une
place, divan-couche, ma-
chine à coudre forme ta-
ble ou meuble, 2 matelas
d'une place, 4 chaises
machine à écrire porta -
tive, linoléum, chambre è
coucher à lits jumeau>
complète. — Adresser les
offres avec les prix , sous
chiffre K. X. 3183, au bu-
reau de L'Impartial.

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6 Tél. 2.2i 26

DN CHOIX SENSATIONNEL EN TISSUS
POUR GRANDS RIDEAUX

UNIS, IMPRIMÉS, dessins modernes ou à
fleurs, JACQUARD, etc.

largeur 120 cm., le m. 5.—, 4.50, 3.90, 3.50, 2.95
Voyez nos vitrines, elles vous convaincront!

GRAND CHOIX EN TOILES CIRÉES
„ et DESCENTES DE LIT depuis 6.50

!« « l y l  *«.l*t N.].J,t.) rKa
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fel

Avec chèques ABO

FIAT
Topolino

en état de marche et
d'entretien est à vendre
Fr. 1200.-. — S'adresser
au Grand Garage des
M o n t a g n e s  S. A., La
Chaux-de-Fonds.

A vendre, de particulier,

Opel-Capitaine
1951, noire. Parfait état,
véhicule toujours bien
entretenu. Fr. 3.500,-.

Tél. (039) 3 30 33.

A VENDRE

V w
DE LUXE, houssée, par -
fait état pour le prix de
Fr. 3050.-. — Téléphone
(038) 8 23 44.

A VENDRE, à Colombier

imeiig locatif
MODERNE, six logements
de trois et quatre pièces,
confort. Loyers modérés.
Nécessaire a p r è s  ler
rang : 80,000 fr. environ.
Pour t o u s  renseigne-
ments, s'adresser à l'A-
gence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65



Tous les Sports ...
HOCKEY SUR GLACE

Dimanche aux Mélèzes

Finale du championnat suisse
série B

C'est dimanche prochain sur la pa-
tinoire des Mélèzes que se déroulera
la f inale du championnat suisse série
B.

La rencontre opposera la meilleure
formation des régions grisonne et de
Suisse centrale , Niederurnen au H. C.
Chaux-de-Fonds II , premier de Suisse
occidentale. Ce match comporte l'at-
tribution du titre de champion suisse
série B.

Souhaitons d' ores et déjà bonne
chance à nos représentants et espé-
rons que de nombreux supporters et
amis monteront aux Mélèzes les en-
courager.

Arosa « champion suisse »
du prix de bonne tenue

Voici le dlassement du prix de bonne
tenue de ligue nationale A maintenant
que le ohampiotnnat est terminé : 1.
Arosa 29 p. ; 2. C. P. Zurich 38 p. ; 3.
Grasshoppers Club 40 p. ; 4. Davos 49
p. ; 5. St-Moritz 51 p. ; 6. Berne 63 p.;
7. Young Sprinters 69 p.; 8. Ambri
76 p.

Ces totaux comprennent les points
supplémentaires de pénalisation attri-
bués par le comité (3 à Berne, 5 à
Young-Sprinters et i8 à Ambri) . Arosa
gagne le challenge et reçoit fr . 250 en
espèces. Le C. P. Zurich et le Grass-
hoppers Club recevront respectivement
fr . 150 et fr. 100.

Victoire canadienne
à Prague

Un score lourd mais c'était
Tchécoslovaquie B...

Après avoir fait match nul 3 à 3 à
Prague avec l'équipe de Tchécoslova-
quie, le team du Canada a battu Tché-
coslovaquie B par 7 à 0 (3-0, 2-0, 2-0) .

GYMNASTIQUE

La Société fédérale .
de gymnastique compte plus

de 23.000 membres
La Société fédérale de gymnastique

comptait en j anvier, au' sein de ses 25
associations régionales avec 2646 sec-
tions, 231.669 membres (229.297 l'année
précédente ) , dont 135.805 membres tra-
vaillants.

Le nombre des sections d'honneur
est de 25, celui des membres d'honneur
de 85. Les sections d'honneur se trou-
vent en Europe et outre-mer.

L'Union suisse des gymnastes vété-
rants compte 2042 membres inscrits, et
l'Association suisse de gymnastique fé-
minine 21.351 (dont 14.083 j eunes).

FOOTBALL
pari Matches de Coupe

et de championnat en Angleterre

Résultats des matches Joués mer-
credi. Coupe, match à rejouer du 5e
tour : Sunderland - Swansea Town
1-0.

Championnat Ire division : Everton-
Manchester City 1-0 ; Huddersfield
Town - Aston Villa 1-2 ; Manchester
United - Wolverhempton Wanderers
2-3.

Conclusion d'un match
Angleterre B - Suisse B

On annonce la conclusion d' un match
Angleterre B-Suisse B pour le 21 mars
1956.

AVIATION

La record du monde de distance
en circuit fermé pour avion à

réaction, par Elisabeth Boselli,
est le record de la précision

Le record du monde toutes catégories
de distance en circuit fermé sur avion
à réaction , que l'aviatrice française
Elisabeth Boselli a établi lundi après-
midi à bord d'un Mistral sur le traj et
Mont-de-Marsan - Oran et retour sans
escale, soit 1840 kilomètres, constitue,
sur le plan technique, un exploit de
tout premier ordre .

En effet , ce genre de tentative doit
s'entourer d'études très approfondies ,
de calculs très poussés concernant no-
tamment la consommation de l'appa-
reil soumis à des différences qui vont
du simple au double suivant la vitesse,
l'altitude et le temps.

Le fait qu 'Elisabeth Boselli se soit
Posée sur la piste de Mont-de-Marsan
avec seulement dans ses réservoirs du
carburant pour trois minutes de vol
démontre avec quelle minutie avaient
Èts réglés les moindres détails de ce
record dont peut s'enorgueillir l'avia-
tion française.

CYCLISME

:H"F~ Les Six Jours d'Aarhus
gagnés par Nielsen-KIamer

Classement final : 1. Nielsen - Kla-
mer, 656 points ; 2. Zoll-Weinrich, 359
points ; à un tour : 3. Terruzzi-Jacopo-
nelli, 391 points ; à 2, tours : 4. piatt-
ner-Olsen, 433 points.

Les deux coureurs blessés Eugène
Kamber et Lucien Gilen sont toujours
à l'hôpital. Le Suisse devra encore gar-
der le lit pendant une quinzaine de
j ours, tandis que le Luxembourgeois
sera rétabli dans quelques' jours.

Les Six Jours d'Anvers

Schulte-Peters en tête
Situation de la course mercredi ma-

tin : 1. Schulte-Peters, 85 points ; à
1 tour : 2. Arnold , - Patterson, 227
points ; 3. Ockers - Van Steenbergen,
184 points ; 4. Roth-Bucher et Senfft-
leben - Forlini, 130 points ; à 2 tours :
6. Strom-Poblet, 126 points ; à 3 tours :
7. Van Vliet - Derksen , 160 points ;
8. Rijckaert - Decorte, 114 points ; 9.
Von Buren - Dé Eeuckelaere, 60 points.

BOXE

Nouvelles des Etats-Unis

Percy Basset contraint
à l'abandon

A Sacremento (Californie) le poids
léger américain Joey Lopez a battu
son compatriote Percy Bassett 'par
abandon au 3e round d'un combat
prévu en dix reprises. Bassett qui avait
un oeil complètement fermé n'a pas
repris le combat à l'appel du 3e round.

D'autre part, à Holyoke (Massachus-
setts) , l'ancien champion d'Italie des
poids moyens, Paolo Melis a battu, aux
points, le Portoricain Frederico «Nirio»
Escalera en 10 reprises.

TENNIS

Tony Trabert bat Richardson
en finale du simple messieurs

des championnats U. S. A.
La finale du simple messieurs des

championnats des Etats-Unis sur
courts couverts, à New-York, a été ga-
gnée par Tony Trabert qui a battu Ha-
milton Richardson H-13, 7-5, 9-7, 6-3.

En double messieurs, Trabert-Seixas
ont battu Richardson-Talbert 6-3,
13-11.

Retraite de Maureen Conolly
La meilleure joueuse de tennis du

monde, qui habite à San Diego, en Ca-
lifornie a annoncé qu 'elle allait se re-
tirer du sport actif . Deux raisons sem-
blent être à la base de cette décision :
au printemps dernier, «Little Mo» a
été victime d'un accident de cheval et
a souffert d'une fracture d'une jambe
avec complications. D'autre part , Mau-
reen Conolly va épouser en juin Nor-
man Brinker qui , en 1952, a fait par-
tie du team olympique des Etats-Unis
à Helsinki. Bien que toute jeun e en-
core (20 ans) , Maureen Conolly a ga-

gné trois fois le championnat du sim-
ple dames à Wimbledon de 1951 à
1953 et, en 1953, a gagné les champion-
nats d'Australie, de France, d'Angle-
terre et des Etats-Unis.

NATATION

Belle performance de Yale
Une équipe de - l'Université de Yale

formée de Kerry Donova (50"4) , Dandy
Gidonese (49"1) , Rex Audrey (49"8) et
Dave Arcnstrong (51"2) a établi, à
Newhaven, un nouveau record du mon-
de du 4 fois 100 yards nage libre avec
le temps de 3' 20"5.

En deux lignes
-* Le Grand Conseil zurichois a décidé

d'accorder au Comité d'organisation de la
64e Fête fédérale de gymnastique 1955, à
Zurich, une garantie de déficit de 100,000
francs.

-* Ray Robinson a signé pour rencontrer
Géorgie Simall, le 5 mars, au Garden de
Boston. Ce combat ne sera ni radiodiffusé,
ni télévisé.

•X- Claude Milazzo est sur le point de
partir pour les Etats-Unis où il rencontre-
rait à Las Vegas, au printemps, le cham-
pion du monde Cari Bobo Oison... mais au-
dessus de la limite des poids-moyens. L'Ha-
waïen demeurera-t-il encore longtemps
dans cette catégorie ? Aux dernières nou-
velles, il envisagerait de s'attaquer au titre
mondial des mi-lourds. Si cette intention
était confirmée, le vainqueur de Langlois-
Humcz aurait sans doute une belle chance
de poser sa candidature à la succession
d'Oison.

¦*¦ Le champion du monde des légers
Jimmy Carter avait reçu du Palais des
Sports parisien des offres très sérieuses
pour mettre son titre en jeu contre Fer-
rer, au mois de mars, dans la capitale. II
les a écartées, voulant uniquement boxer
au-deàsus de la limite des légers. Il pré-
férerait défendre sa couronne contre le
Cubain Orlando Zulueta, en avril, à Mil-
waukee.

M- Dédié à nos équipes de football aux
attaques stériles. A la 85e minute du match
Treptow-Zehlendorf (Allemagne Orientale),
Zehlendorf menait par 5 buts à 1.

En cinq minutes, Treptow marqua cinq
buts et l'emporta par G à 1.

¦#¦ Drobny et Budge Fatty, qui ont aban-
donné la finale du tournoi de tennis de
Lyon après cent jeux disputés en trois
sets sont des récidivistes de l'effort long.

A Wimbledon, en 1953, ils avaient lutté
pendant quatre heures vingt minutes au
cours de quatre-vingt-treize jeux.

-* Les demandes de logement parvien-
nent déjà en Australie pour les Jeux de
1956. Six mille personnes ont déjà reçu
l'accord du comité d'accueil.

¦X- L'inspection scolaire du Wurtemberg
a formellement interdit à tous les étu-
diants de cette province d'adhérer à des
clubs où filles et garçons s'entraînent en
commun.

-* On va tourner un film sur la vie d'un
des nouveaux demi-dieux, le cycliste Loui-
son Bobet, dans lequel il jouera son propre
rôle.

Plusieurs rôles de femmes avaient été
prévus pour agrémenter le scénario, et le
metteur en scène Georges Caucannas avait
soigneusement sélectionné de ravissantes
créatures quand arriva l'ukase conjugal de
Mme Bobet :

— Si une autre femme que moi tourne
avec mon mari, j'Interdis qu'on fasse le
film.

Rien ne put la faire changer d'avis. Bien
qu'on lui ait réservé un rôle de vedette, elle
demeura intransigeante. Finalement, elle
tournera seule avec son Louison.

L'exemple de la Dame blanche de Coppi
a rendu méfiantes les femmes des héros
du cyclisme.

Des jeeps à chenilles pour l'armée suisse...

BERNE , 24. — La démonstration
d'une jeep à chenilles s'est déroulée
mardi après-midi sur l'Allmend de
Berne, en présence des représentants
de l'armée, du corps diplomatique et
de la presse. Il s'agit d'un système de
construction suisse monté en collabo-
ration avec un fabricant allemand qui ,
pendant la dernière guerre,, produisait
des pièces détachées de blindés.

Cette construction des plus solides
permet en l'espace d'une demi-heure
d'enlever les roues d'une jeep pour les
remplacer par des chenilles. La direc-
tion de la machine ne subissant au-
cune transformation, les chenilles d'u-

ne constitution particulière laissent
une grande mobilité à la jeep qui peut
atteindre une vitesse de 30 kmh. et
gravir des pentes de 30 degrés.

Les démonstrations ont eu lieu en
terrain vallonné et ont fait grande
impression sur les spécialistes.

Cette nouveauté, qui peut être em-
ployée aussi bien dans l'agriculture que
dans la sylviculture, intéresse l'armée
car la jeep peut non seulement se dé-
placer dans la neige, mais aussi sur les
routes défoncées et dans les champs de
manoeuvres. La jeep peut également
franchir des fossés et des trous de
1 m. 50 de largeur.

La Chaux de-Fonds
j*~ Nomenclature des objets trouves

des postes de policé 1 et 2, ainsi
que de la patinoire et de la piscine
des Mélèzes, déposés au poste cen-
tral , Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
jusqu'au 21 février 1955.

Une roue et 1 éponde de camion, 1
pneu et chambre à air d'auto, plusieurs
enjolivures de roues d'autos et chaînes
à neige, plusieurs vélos, 1 remorque de
vélo, pompes à vélo, 1 cric pour auto,
2 trousses d'outils, pelles, luges, trotti-
nettes, 1 valise avec habits, 1 bidon de
mazout , 1 cale dé camion, 1 jeu de clés
à fourche, 1 housse en gurit, 1 paire de
salopettes avec souliers, bâtons de ski,
chaussures diverses, 3 moufles en peau
pour coussins, 3 pèlerines en loden dont
une avec passepoil , 2 cols de fourrure ,
plusieurs manteaux, paletots, jaquettes,
gilets et vestes de sport, une blouse en
soie bleue pour dame, 2 couvertures de
lit, 1 complet d'homme usagé, cha-
peaux, casquettes, bérets basques et bon-
nets, 1 casque en cuir de motocycliste,
1 sac de plage et 1 sac de sport avec
contenu, parapluies pour dames et mes-
sieurs, 1 petite bâche avec une cour-
roie, scies de jardinier, 1 paire de pa-
tins, écharpes, foulards, gants de peau
et laine, lunettes avec et sans étui, 1
vieille serviette en cuir, sacoches, filets
et sacs à commissions, portemonnaies
et portefeuilles avec et sans contenu,
couteaux de poche, billets de banque,
grandes et petites coupures, 1 appareil
accoustique « SIMENN », 1 radio-volt-
mètre, 1 méthode de guitare, quelques
jouets, plumes à réservoir, porte-mines,
plumes à bille, ainsi que de nombreux
autres objets dont le détail est sup-
primé.

HORLOGERIE : montres bracelets,
boîtes de montres et réhauts.

BIJOUTERIE : colliers, bracelets, ba-
gues, alliances, broches, etc.

Chronique cinématographique

Le cinéaste Georges Franju
présente ses films documentaires

aux écoles chaux-de-fonnières
Hier matin, le chroniqueur cinéma-

tographique Frédy Buache, de Lausan-
ne, présentait aux élèves des classes
supérieures de nos écoles un cinéaste
français, auteur de nombreux courts
métrages documentaires et touristiques,
M. Georges Franju, qui vient de rece-
voir, pour l'ensemble de son œuvre, le
prix Louis Lumière. En quelques mots,
les deux interlocuteurs définirent l'art
du film documentaire, qui n'est préci-
sément un art que si le cinéaste le
veut passionnément, les obstacles à
franchir étant grands. Le cinéma est
avant tout une affaire financière, et
l'artiste qui prétend s'en mêler peut
rarement filmer ce qu'il veut : il doit
exécuter ce qu'on lui demande. Sans
doute le peintre, l'écrivain, sont-ils plus
libres, comme le dit M. Buache : libres,
à la condition d'accepter de ne rien ven-
dre ou de ne rien éditer !

Mais là n'est pas la question. M.
Franju, lui, est un artiste du cinéma,
doublé d'un habile homme, sachant
jouer avec l'impossible. De son film
« En passant par la Lorraine », il fait

un petit chef-d'œuvre, où toute la vie
du pays est illustrée, avec un sens ex-
traordinaire des belles images et des
moments carastéristiques avec une in-
telligence louable de la synthèse, qui
fait qu'on n'a pas du tout l'impression
d'assister à des prises de vues décousues
et sans lien conducteur. Même remar-
que pour son étonnant film sur «La
poussière », qui montre que nous som-
tnes environnés d'innombrables corpus-
cules plus ou moins dangereux et mê-
me mortels, pour notre organisme, M.
et Mme Curie, et enfin Georges Mel-
liès, « Le grand Melliès », l'un des créa-
teurs de l'art cinématographique au
début de ce siècle.

Il valait la peine de montrer ces ban-
des, dont l'image créatrice parfait uti-
lement la culture de nos écoliers. N.

p a r f a i t  p o u r  le ski  de p r i n t e m p s
y^ A/ Tous les jours, excursions avec guides : First,

*̂ \_ > /̂AL A/**1*'̂  Faulhorn , Wildgerst , Eismeer , Jungfraujoch ,
*>y2!*/***̂  Lôtschenlucke, Riederfurka , Galmiltlcke, Grim-j f  sel, etc. — Renseignements : Société de dévelop-& pement , Grindelwald. Tel (036) 3 23 01.

A l'extérieur
M. Churchill et la situation
dans le détroit de Formose

LONDRES, 24. — Reuter. — Sir
Winston Churchill a donné l'assurance
mercredi qu'il n'avait jamais été ques-
tion que la Grande-Bretagne s'engage
à la défense des îles du détroit de
Formose, situées près du continent chi-
nois. Dans une réponse écrite à une
question parlementaire le premier-mi-
nistre relève qu'il y a une grande dif-
férence entre les îles côtières et l'île
de Formose.

Le chauffeur de la légation
de Roumanie à Berne

décoré à titre posthume
LONDRES, 24. — Reuter — Radio-

Bucarest a annoncé mercredi soir que
le Praesidium de l'Assemblée natio-
nale roumaine a conféré à titre pos-
thume, au chauffeur de la légation Au-
rèle Setu, assassiné lors de l'agression
commise contre la légation de Rouma-
nie à Berne, l'ordre de l'Etoile de la
République populaire roumaine, de
troisième classe. La veuve du chauf-
feur recevra une pension.

Le jugement au procès
de la Gestapo de Dijon

LYON, 24. — AFP — Après cinq heu-
res de délibérations, le tribunal mili-
taire a rendu sa sentence dans le pro-
cès de la Gestapo de Dijon.

Ludwig Kraemer et Xavier Pfeiffer
ont été condamnés à 20 ans de tra-
vaux forcés et 20 ans d'interdiction de
séjour.

Wolfgang Feller s'est vu infliger 5
ans de travaux forcés. Ont en outre
été condamnés Wilhelm Dorn, à 20 ans
de travaux forcés, Robert Vogel, à 15
ans de travaux forcés et Heinrich Mor-
genroth à 5 ans de la même peine.

Ces trois derniers, qui étaient en
liberté provisoire, en zone française
d'occupation en Allemagne, se sont ré-
fugiés, peu avant le procès, en zone
américaine.

Bon voyage aux handballeurs chaux-de-fonniers
en déplacement à Barcelone !

C'est demain vendredi à. 18 heures
que nos handballeurs chaux-de-fon-
niens quitteront notre ville à destina-
tion de Barcelone. Après un voyage de
plus de 900 km. en car, ils arriveront
samedi vers 13 heures, par le littoral
espagnol dans cette ville.

Pour l'aller, la route la plus courte
a été préférée, c'est-à-dire celle qui
passe par Genève, Chambéry, Nîmes,
Montpellier, Perpignan, Le Perthuis
(douane française) , La Jungueras
(douane espagnole) , Figueras et Barce-
lone.

Au retour, une modification de par-
cours transportera nos joueur s jusqu 'à
Sète où l'occasion leur sera donnée de
visiter le célèbre port marchand.

Pendant leur séjour à Barcettone, qui
se prolongera du samedi jusqu e tôt le
matin du 1er mars, un magnifique pro-
gramme est prévu. C'est ainsi qu'à part
une visite de la ville, des monuments,
des spectacles et autres, nos handbal-
leurs auront l'occasion d'assister le di-
manche après-midi à vme corrida, ain-
si qu 'au sensationnel maitch de foot-
ball BarceQona-Reai Madrid , les deux
meilleures équipes du pays qui se dis-
putent la première place du champion-
nat national.

Le handball à sept
Le dimanche soir, en salle, aura lieu

la rencontre de handball à sept , entre

notre équipe chaux-de-fonnière et
Bareelona , une des équipes les plus co-
tées. Ce match se disputera selon la
formule internationale.

Très spectaculaire, le handball à sept
est actuellement en train de prendre
une importante place en Suisse roman-
de, en regard de ce qui se fait en Suis-
se allemande. En Espagne, il est déjà
classé parmi les sports nationaux, et
c'est une foule de spectateurs qui assis-
tent aux différents matches de cham-
pionnat .

Les adversaires des handballeurs
chaux-de-fonniers n'offriront certai-
nement pas une partie de plaisir à nos
représentants. C'est la raison pour la-
quelle les dirigeants du HBC La Chaux-
de-Fonds - Ancienne se sont appro-
chés de Schneider et de Beyeler de
Lângasse de Berne, champion suisse, et
dont le premier nommé fait partie des
cadres de notre équipe nationale. Ce
sera certes, de sérieux renforts aux
côtés des Allemann, Koller, Matthey,
Gasser, Klingele, Junod , Depierre,
Berger Grosvernier et Burri.

Souhaiton donc bonne chance et un
magnifique voyage à nos handballeurs
qui , grâce à leurs dirigeants auront
ainsi l'occasion de visiter une splendide
ville. . Court sera peut-être leur séjour
en terre espagnole, mais ils en rempor-
teront néanmoins des souvenirs inou-
bliables. R. D.
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Pas plus chers que des tailleurs I ,ï$S$ 0' /  lÉÉs!

pour ce Printemps, nous vous présentons K|
déjà en ce moment, un choix impressionnant WÈ

beaux COSTUMES ¦

tailleur
dont les prix s'adaptent à tous les budgets 1

La Manufacture d'horlogerie
LE COULTEE & Cie, au SENTIER

engagerait pour entrée toute de suite ou
pour époque à convenir

technicien - horloger
ayant quelques années de pratique et apte
à s'occuper de façon indépendante de la
construction de calibres, problèmes de fa-
brication moderne, organisation et recher - ¦
ches. Situation stable et d'avenir . — Of-
fres manuscrites avec certificats et réfé-
rences.
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Vive la joie !
Wrigley's ravive et éveille la joie
de vivre — vous serez de bonne
humeur en savourant Wrigley's.

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré

¦

^̂

1905-1955
50 ans

Que lui offrir ?

H. BA ILLOD
BIJOUTIER-JOAILLIER
D.-J.-Richard 21 Tél. 2 14 75

vous conseillera

V J

r
U. C. J. G. et UNION CADETTE
Grande salle de Beau-Site
Vendredi 25 février à 20 h.15

conférence avec projection d'un film exclusif par le

Dr mMil BOMBARD
Pourquoi Dl comment j 'ai traversé l'Atlantique
PRIX DES PLACES: Galeries Fr. 2.50, Parterre Fr. 2.—, Enfants

accompagnés I jusqu 'à 15 ans) Fr. 1.—, Etudiants
; et dnprent is  Fr 1.50.

LocaHon ouverte au magasin di- cioaies du Th<"âlrf et le soir S IVnlrép

V J

Bonne
sommelière

est demandée dans bon
petit café au centre de
la ville. Entrée tout de
suite. — Tél. 219 73.
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SERF LE SYMBOLE DE U PROPRETE !
Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive !

Quand le mari s'en mêle... Mon trousseau est ma fortune Qualité et propreté Ma fillette doit rayonner
Mme Pia W. à V.. «Je me suis toujours deman- Mme Marthe S. à L: «Mon trousseau est pour Mme Hélène P. : .11 ne règne qu 'une loi dans Mme Jeanne G.: «Ma fillette doit rayonner.
ccDnOUI-qt01 f lin8es de baln- laves avec ainsi dire toute ma fortune. Aussi, pour le le laboratoire de mon mari : Qualité et propre- c'est pourquoi je veux que ses robes soient
S>ERF. sèchent la peau si rapidement. Mon conserver intact, fallait-il trouver un produit té! Tout doit briller et être appétissant. Les toujours plaisantes et propres. C'est entendu ,
man -il est_ spécialiste dans la branche textile - à laver approprié. SERF s'est avéré le meilleur. vestes de mon mari étaient mon plus gros il faut de temps à autre laver passablement .
vient de m en donner I exp lication. C'est tres Voilà maintenant p lus d' une année que je souci. Jamais je ne les trouvais suffisamment mais je ne m e n tais pas, car depuis que je
simple.les tissus débarrasses du savoa calcaire l'utilise et chaque fois mon linge , sans avoit propres , jusqu 'au jour où je découvris SERF. lave avec SERF, tout devient neuf en un tourne-
ebSOrbÊDl Oieo mieux 1 eau !» souffert * est d'une propreté et d'une blancheui Depuis , je n 'appréhende p lus la lessive , car main .sans même que je me fatigue à frotter... »

étonnantes!» SERF purifie et blanchit littéralement le linge!;

Les 4 incomparables avantages de SERF: îî ll o \
1. FlUS prOpfB... La nouvelle mousse pour vous. . .  sans adjonction d'aucun gercées les jours de lessive! /^M (J

B!!' 0 ^SERF qui est si douce, pénètre jusqu ' autre produit. Rincez même à froid. /, ni J I ^̂  MBB O 3 g
aux dernières particules de saleté et SERF épargne ainsi vos forces et vous *• 'W S HOUX.. .  Sans produits auxiliaires k l M U  10 oXJ. *
ne laisse aucun dépôt (croûtes caleai- délivre d'un surcroît de fatigue. souvent trop forts ou à base de soude, @ r\ \ mÂ m W m  r^ " °
res). Propreté SERF signifie lessive im- q pi... m A n Qnar SERF rend l'eau douce en une seconde Op K kZj «m 1 Mf «̂  i
peccable, sentant bon frais. 0. riU6 mtjndyer... SERF ménage vos grâce à un nouveau procédé. A lui ^mo p9ffH|MW O B
0 Dîne oimnln mains car il rend superfl u le savon- tout seul * le lissu SERF détache la sa- O U îï^ f̂f l '-~ï6 y
^. FlUS Simple. . .  SERF vous décharge nage avant et après la cuisson. Aussi leté . . .  avec douceur. Plus de tissus ^>^e&J^TF"WÊv. X r€> *
de la corvée de la lessive. SERF lave grâce à SERF , plus de mains sèches ou abîmés en frottant ! CIBHISB» r? I

SERF1*1™6 le 'iri9e le plus propre de ¥ûfrs vie !

A VENDRE joli radio ,
parfait état , bas prix. —*
S'adresser Numa-Droz 77.
2e à droite.
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Ecoutez bien, Mescfames, . \\ J0̂  ̂ KM
ce que j'ai k vous | m' ,, *̂ S*Y^annoncer aujou rd'hui — une | / ^HH

Baisse de prix ^k '\ '̂  %
Dès maintenant, le nouveau ^Bh-JRjh8f*  ̂I
Bouillon gras extra Maggi «* 5» *"-
ne coûte plus que % Y ^»F

30 cis seulement. 
M ^mW

'' m»W^BR^
Vous verrez là, Mesdames, KtWÊLaW.j ^k t  é̂  ̂ /  ¦ \
une raison de plus m/j ^MtÊmir / / Lj  lk_
d'employer davantage encore -Êjà WÈÊr/ y %
cet incomparable pot-au-feu lÉ̂ sS" Hr s-M^̂  #*'**

bouquet de légumes. «P /

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour le nouveau pot-au-feu
préparer des soupes claires à la viande et aux légumes
et des légumes ,

> des sauces, du risotto , etc. 4B. K"°""'""S80UtLLQ!t5v #

MONSIE UR, p our Pâques *%
m depuis Fr. 200.— H
'j  commandez votre costume dès main r
|.| tenant, notre travail sera mieux organisé p *j

M COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS ||

|| TAILLEUR Balance 4 H
P ĵ Qualité et prix avantageux S||

LESSIVEUSE
On engagerait tout de suite lessiveuse au
courant des machines à laver. Place stable
et bien rétribuée. — Se présenter à la
Blanchisserie Presto, Léopold-Robert 165.

Dors, mon amour...
FEUILLETON DE -t L'IMPARTIAL î* 9

de L É O N A R D  ROSS
(Copyright by Cosmopress , Genève)

Richard réfléchit un instant.
«Je n'ai pas connu la mère d'Alice, qui mou-

rut lorsque celle-ci avait quinze ans. J'ai en-
tendu dire qu 'elle était... enfin , je n'en sais rien.
Quan t à son père , il était un peu excentrique en
ses dernières années, mais cela arrive à presque
tous les vieillards. Docteur , répondez-moi fran-
chment , que croyez-vous qu 'elle ait ?

— Je ne puis établir mon diagnostic avant d'a-
voir vu votre femme, monsieur Cordeley. Il faut
que je puisse lui parler et l'examiner.

— Croyez-vous que tout ceci ait un sens, in-
terrogea Richard. Est-il vraiment possible qu'elle
agisse d'une façon aussi extraordinaire pendant
son sommeil ?

— Oui , c'est possible , dit le docteur Rinehart.
Ce somnambulisme , cette activité hors de la cons-
cience et de la mémoire , peut représenter , par
pantomime , un effort  inconscient tendant à sa-
tisfaire un désir. C'est peut-être simplement une
façon de se délivrer d'une tension quelconque.

Cela peut représenter un effort pour échapper
aux terreurs ou aux tentations éveillées par les
cauchemars. C'est souvent le cas, en particulier,
dans les exemples de somnambulisme chez les
enfants et, acheva le docteur Rinehart en sou-
riant, cela peut avoir la plus simple et la plus
évidente explication, bien qu'il soit étrange que
les gens l'ignorent toujours : se lever de son lit...

— Et dans le cas de ma femme ?
— Je n'en sais rien. La question qui se pose

est celle-ci : qu'aecompiit-eille, que conquiert-elle
psychologiquement, par ce somnambulisme ? Pour
y répondre, monsieur Cordetley, il faudrait que je
lui parle, et que je la connaisse mieux.

— Est-ce dangereux, docteur ?
Le docteur Rinehart eut un geste des mains.
— Un tel comportement est évidemment inquié-

tant. L'histoire de ce dépar t de chez vous pour se
rendre à la Gare Centrale est extraordinaire et
alarmante. Je vous conseille d'inviter votre
femme à venir me trouver aussitôt que possible.

— Et si elle n y consent pas ?
— Qu'est-ce qui peut vous faire supposer

qu'eille s'y refuserait ?
— Eh bien, la dernière fois, après cette nuit

qu 'elle avait passée à recevoir la pluie sur la ter-
rasse, je lui avait demandé de venir vous voir.
Notr e médecin nous avait parlé de vous. Mais
Alice n'avai t rien voulu entendre .; la seule idée
de venir vous voir l'avait terrorisée.

— Parlez-lui-en touj ours, dit le docteur Rine-
hart. Voyez comme elle réagira. J'ai l'impression

que cette dernière aventure a dû la secouer beau-
coup plus que les précédentes.

— Désirez-vous que je vienne avec elle, docteur,
ou préféreriezrvous qu'elle vienne seule ?

— Cela n'a pas d'importance, dit le docteur
Rinehart en souriant. Comme elle voudra,.

— Et si vous veniez chez nous, docteur ? Ce
serait peut-être plus facile...

— Oh ! en cas d'urgence, naturellement...
— Vous ne semblez pas très optimiste ! mur-

mura Richard.
— Je mentirais si je vous le faisais croire, mon-

sieur Cordeley. Je ne puis être ni optimiste ni
pessimiste tant que je n'aurai pas vu votre
femme, puisque c'est elle qui est ia malade. Je
suis sûr que vous le comprenez.

— Guérira-t-elile ?
Le docteur Rinehart hésita :
— La plupart des maladies sont curables si

elles sont prises à temps. Dans un cas tel que
celui de votre femme, si les symptômes sont aussi
nets, les complications aussi nombreuses qu ii
semble ressortir de vos déclarations, en toute
franchise, le traitement, peut demander beau-
coup de temps...

* » *
— Et voilà votre billet, dit le lieutenant Mit-

chell. Je crois que c'est tout, maintenant. L'avion
va être annoncé d'un moment à l'au tre. Avez-
vous bien mangé ?

Ils étaient tous deux dans le restaurant de
l'aéroport.

— Très bien , dit Alice, Je mourais de faim...
Vous avez été très gentil, lieutenant. Mais vous
n'avez plus besoin de rester là à attendre, je peux
me débrouiller seule, maintenant.

— Euh... Je crois tout de même que je ferai
mieux de me promener par ici jusqu'à ce que vous
soyez envolée.

Alice sourit tristement.
— Vous avez peur d'une rechute ?
— Oh ! non, ce n'est pas ce que j e veux dire,

madame Cordeley. Mais vous savez comment sont
les choses...

— Oui, je sais.
Ele termina son plat d'oeufs au jambon, ab-

sorba une seconde tasse de café et alluma une
cigarette.

— Avez-vous eu souvent affaire... à un cas
comme le mien ?

— J'ai vu bien des choses depuis que je suis
attaché à la police ! Vous- seriez surprise de la
quantité de gens qui ont la manie de se balader
— surtout les gosses. Une foule d'entre nous
passent leur temps sur la piste d'enfants disparus
que leurs parents croient kidnappés. A mon point
de vue, les uns se sont perdus, les autres ont été
pris de panique, pour une raison ou une autre.
D'autres sont timbrés ou « amnésiques *, comme
nous les appelons. Il y en a qui s'envolent et qui
disparaissent comme s'ils avalent décidé de dire
un adieu définitif à tout et à tout le monde.

(A suivre)

Le cri ilu jour des fiancés :
Les plus beaux meubles

Les plus bas prix
Le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC
Fanti & Cie, à Couvet. ,
Magnifique présentation sur trois étages
et magasin d'exposition.
De plus en plus, les connaisseurs donnent
la préférence aux meubles ODAC et... con-
séquences heureuses d'importants achats,
nous vous offrons « le plus économique »
des riches ameublements ! (neuf de fabri-
que) comprenant :

4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 splendide chambre à coucher en

noyer clair ou foncé, sur socle, avec
umbau, se composant de : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 magni-
fique coiffeuse, 1 armoire 3 portes ,
2 sommiers à tête mobile, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas « DEA » ;

1 couvre-lits richement façonné ;
1 plafonnier et deux lampes de che-

vets ;
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 su-

perbe buffet en noyer, 1 table à
rallonges pieds colonnes, 6 belles
chaises, 1 milieu de chambre en
moquette laine, 1 lustre,
le tout pour le prix incroyable de

Fr. 3.980. —
livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans.

Tous nos articles sont de première mar-
que et fabriqués par les meilleurs spécia-
listes du pays. Rien d'étonnant que l'on
vienne acheter des meubles ODAC de
Genève, Lausanne, Berne, etc., etc.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous ; nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux. Vous
aussi, achetez directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements Odac Fanti & Cie

C O U V E T
Grande Bue 34 Tél. (038) 9 22 21
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vofre droguerie

est à votre service chaque jour pour
• vous livrer rapidement tout ce dont

vous pouvez avoir besoin. i

Notamment : j

* Articles de droguerie
ir Herboristerie

* Produits cosmétiques
ir Articles sanitaires

* Vernis, pinceaux }
ir Produits de nettoyage

ùl Vtrfïe JeïiMce
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# M -  È-Ê. GEIGER
et ses collabora£eurs

•e font un plaisir de vous prouver
qu'ils sont de* spécialistes incontestés

de la nouvelle ieinéixre , de la permanence, &i
de la coupe

pour la nouvelle ligne printemps 1955
Maiçon de 1« ordre Léopold-Robert 25 Téléphone 2 58 25

A LOUER
pour le ler avril, bel

appartement
de 4 chambres, cuisine et
dépendances, chauffage
général. S'adresser Jardi-
nière 133, au ler étage à
gauche. — Téléphoner au
2 56 80, de 11 h. 30 à 14
heures, ou après 19 h.

Dn shampooing étonnant supprime
vos cheveux gris

en 20 minutes !
• Il ne s'agit donc pas d'une teinture, ni d'un quel-

conque produit plus ou moins décevant...
e II s'agit de quelque" chose d'absolument NOUVEAU,

sensationnel et positivement radical !
• Un shampooing colorant à l'huile qui vient d'être

découvert et mis au point avec patience et succès.
• Aucun échec ! Aucune déception ! Une réusiste plei-

ne entière, encore jaiKais connue !
• Vous pensez peut-être qu'on exagère ? Vous pouvez

vous en rendre compte vous-même en lisant la nou-
velle brochure : « Comment je supprime vos che-
veux gris ». Envoi immédiat et GRATUIT. Ecrivez
vite. Ecrivez aujourd'hui. Ecrivez maintenant.

I. Soft-Hair, Vernier-Genève.

t N
Fabriqué de la région enga-
gerait tout de suite un

DOREUR
ayant bonne pratique , actif
et sérieux, connaissant si pos- |
sible le cadran.
Offres sous chiffre
M. A. 3560 au bureau
de L'Impartial.

V J

Boîtier or
Acheveur cherche place, capable de responsabilités,
grande expérience. Ecrire sous chifire J. G. 3508 au
bureau de l'Impartial.

JEUNE

DAME
sérieuse, d i s p o s a n t  de
plusieurs heures par jour,
toute l'année, ayant des
connaissances d a n s  la
bonneterie, tricots à la
main et dans le nouage
de tapis de Smyrne, cher-
che emploi à domicile. —
Paire offres sous chiffre
P. 1571 P., à PubUcitas,
PORRENTRUY.

Fille de cuisine
est demandée par bon restaurant de la
place. S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3694

CHAMBRE à louer, meu-
blée, chauffée. — S'adr.
Temple - Allemand 97,
au 3e étage.



Employée de bureau
est demandée par bureau de Saint-Imier,
pour un remplacement de trois mois. En-
trée début mars.
Offres sous chiffre P 2798 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Intérieur de hall
ou pour carnotzet

1 BANC D'ANGLE 180/150 cm.
1 TABLE RUSTIQUE 120/80 cm.
2 CHAISES

Le tout en arolle naturel
Fr. 573.—

Voir devanture

A. SCHEIDEGGER
Spécialité de meubles rustiques
Progrès 6 Tél. 2 10 16

IH illl H.MHI.MII.IP' I II P^lll MHIM II I IIM | I I I  I I I I

Fabrication de
verres de montres

et articles divers en Plexis
Quel mécanicien bien au courant de cette
fabrication pourrait s'intéresser à la re-
prise et à la direction d'un atelier de 6
à 8 ouvriers î Possibilité par la suite d'en
acquérir la propriété. — Offres à case pos-
tale No 112, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique du Jura bernois engagerait pour
son département polissage

1 à 2 bons

polisseurs - lapideurs
sur boîtes métal et acier. — Offres sous
chiffre A 20858 U, à Publicitas, Bienne.
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>ÊM.  *. ^HL Hl * Jf VERSION ORIGINALE sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND ftg

TOUS LES JOURS : VENDREDI et SAMEDI : W

m Louez d'avance au 2.18.53 de i7 à i8 heureS et dèS i9h .3o de 10 heures à midi m
DIMANCHE MATIN et JOURS FÉRIÉS : dès 11 heures SB
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Mécanicien
de préférence faiseur d'étampes, serait en-
gagé tout de suite par maison de la place.
Offres écrites sous chiffre N. L. 3637, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
ou à convenir, à person-
ne tranquille, beau pignon
1 chambre, 1 c u i s i n e .
Quartier de l'est, maison
d'ordre. — Offres sous
chiffre C. C. 3695, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE Jeune homme
(sommelier) cherche pour
le ler mars une ch ibre
indépendante, si possible
près de la gare. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre A. G. 3678, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement 2 chambres,
corridor , c h a m b r e  de
bains, WC intérieurs, cui-
sine, Fr. 57.75 par mois.
Reprise de 300 fr. pour
fourneau, prises à fiche,
etc. —S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3603

f MARIAGE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créei foyer heureux.
Succès, discrétion . Case

V transit 1232, Berna. ;

Machines mécaniques
et d'horlogerie

sont toujours achetées
par R. FERNER , Ave-
nue L.-Robert 84.
Tél. 2.23.67.

Très avantageux
DUVETS NEUFS

Remplis
!é duvet gris 120 x 160 cm. . . Pr. 38.—
% duvet 2 kg. 100 Pr. 68.—
Duvet gris 120 x 160 cm. 1 kg. 900 Pr. 65.—
Duvet gris pur sarcenet 1 kg. 600 Pr. 78.—
Duvet pur de canard 1 kg. 300 . Pr. 95.—
Duvet plat rempli pur duvet canard

Pr. 78.—
Un bon duvet... Une bonne adresse...

QemMOtoi
Progrès 141 Tél. 2 76 33 j

Vieux fers - Fonte - Chiffons
Papiers - Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions

MAISON MEYER - FRANCK
135, Avenue Léopolod-Robert — Tél. 2.43.45

23, rue de la Ronde — Tél. 2.43.55

Tailleur
cherche retouches et ré-
parations. — Ecrire sous
chiffre K. D. 3549, au bu-
reau de L'Impartial.



I J Le droguiste a en magasin

... bien qu 'il n'ait pas le droit d'exécuter tSj
j t des ordonnances médicales. EH3

ÎHÎfmjîS Des droguistes siègent à la commission de contrôle [Hl
SJEH52 de l'Office intercantonal des médicaments (01 CM) fSj
||||l||||||f Cette commission détermine régulièrement la liste des -SI
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îffijïïëËE guérie. Ce strict contrôle est une garantie de sécurité :Sj
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Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

capable, bien au courant de la branche,
capacité de travail et sens des

responsabilités

EMPLOYÉ (E)
au courant de la branche, pour calcul des

écots, comptabilité et travaux divers

APPRENTI (E)
ou »

AIDE DE BUREAU
Offres manuscrites avec, photo et préten-
tions sous chiffre H. R. 3652, au bureau
de LTmpartial.

A remettre dans le j Vignoble neuchâte-
lois une

boulangerie -pâtisserie
épicerie

Chiffre d'affaires prouvé. — Ecrire sous
chiffre P 2088 N, à Publicitas, Neuchâtel.

È^Mê Réparations
(̂ Mtj ÉBtate

f l i \ / \  M M exécutées
I \ \ Y / / par fabrique\ \ I I f

Col mi-dur et souple . . . . .  Fr. 3.60 :
Col permastiff Fr. 4.—
Manchettes simples Fr. 2.10
Manchettes doubles Fr. 3.—
Réparations de chemises de toutes

marques . . .
Chaque chemise est rendue repassée
Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

Madame E. LANFRANCHI
Bel-Air 20 Tél. 2 7194

(Fermé mercredi après-midi)

FABRIQUE

DE BOITES MÉTAL

ET ACIER

cherche

personne
p r o p r e  et conscien-
cieuse pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'a-
dresser Humbert &
Cie S. A., 54, rue A.-
M.-Piaget, La Chara-
de-Fonds.

HftEjmiiii nm* maiph n.. | fiTfl illim
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net sans
escompte

La nouvelle «TURISSA-uliramatic» réunit
tous les avantages d'une machine à coudre à
point zigzag, d'une machine à broder entière-
ment automatique et d'une machine à re-
priser d'un rendement parfait. Et pourtant, elle
est bien moins chère que n'importe quelle
autre machine à coudre automatique portable.

Demandez le dernier prospectus TURISSA et uns
démonstration sans engagement

w

Agent officiel pour le canton de Neuchâtel

A.Grezet - Neuchâtel
24, rue du Seyon Téléphone 55031

J'ai choisi des meubles PETER
y^S  ̂

Pour leur ligne sobre et

TML belle

j à m W  P°ur la clmiiïé reconnue
jf àWÊr depuis 3 générations

* Ij L̂ Pour le prix avantageux

r̂f 
Pour 

l 'atmosphère sym-
ĵ ÊB pathique créée par les
jfljp/ conseils ju dicieux de
^̂ B* * l'ensemblier

EipC
PETEIR AMEUBLEMENT

^LA SAGNE

une nouvelle bière... i
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DEUX CHAMBRES avec
confort (dont une pour
2 personnes) sont à louer.
Urgent. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3600

JE CHERCHE apparte-
ment de 3 ou 4 pièces à
proximité de la gare. —
Ecrire sous chiffre A. L.
3557, au bureau de L'Im-
partial.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

par Edgar Rice BURROUGHS
Traduit pa r Pierre Argelès

Copyrlghl bv Cosmopress , Genève

— Faites voir la carte » dit Thome.
Wolff la sortit de sa poche et la tint devant

l'Eurasien , mais hors de sa portée.
« Passez la monnaie et la carte est à vous »,

dit-il.
Atan Thome sortit un gros portefeuille de sa

poche intérieure et compta cinq cents livres en
billets de la Banque d'Angleterre.

«SI j ' avais ce paquet de billets de mille, je
n 'irais pas risquer ma peau pour aucun Père
des Diamants au monde, dit Wolff qui enfouit
l'argent dans sa poche.

— Partez-vous toujours avec les Gregory ? de-
manda Thome.

— Bien sûr , répondit Wolff ; un pauvre hom-
me comme moi a besoin de travailler ; ça ne
m'empêchera pas de vous rattraper lorsque vous
aurez le diamant. Je tiens à avoir ma part .

— Il y a une chose que vous pouvez encore
faire pour moi, dit Thome ; une chose qui aug-
mentera nos chances d'avoir le diamant.

— Quoi ? demanda Wolff soupçonneux.
— Magra va essayer de se joindre aux Grego-

ry* Vous pouvez nous aider. Je voudrais qu'elle se
Ue avec eux et qu 'elle se fasse aimer de Brian
Gregory ; comme cela , s'il y a un ennui quel-
conque , elle aura une certaine influence sur eux.
Je ne tiens pas à être pendu , et vous non plus.

— Et qu 'est-ce que j 'aurai à faire ? demanda
Wolff.

— Vous partirez avec eux et vous les égarerez
sur une fausse piste. Quand ils seront bien per-
dus, vous emmènerez Magra à Ashair. Vous avez
vu la carte vous connaissez le chemin. Vous
trouverez un de mes anciens camps et vous m'at-
tendrez là. Vous avez compris ? ;

— Oui.
— Et vous le ferez ?
— Bien sûr. Pourquoi pas ?
— Très bien. Maintenant partez. Je vous ver-

rai du côté d'Ashair dans quelques mois. »
Wolff parti , Thome se tourna vers Lai Taask.
« H faut que nous décampions cette nuit, dit-

il. Va à la rivière et donne de l'argent au capi-
taine. Qu'il active les feux et qu 'on parte pour
Bonga ce soir.

— Vous êtes très intelligent, Maître, dit Lai
Taask. Vous allez laisser partir la jeune femme
maintenant que vous avez la carte ?

— Non. Ce ne sont pas eux qui me l'ont donnée.
Ils peuvent nous rattraper, et alors cela ne nous
fera pas de mal d'avoir un otage.

— Une fois de plus, Maître, vous êtes très
habile. »

* * *
Il était minuit passé lorsque Atan Thome

s'embarqua avec Lai Taask et Hélène. Sur l'em-
barcadère, il fit ses dernières recommanda-
tions à Magra.

« Débrouillez-vous pour faire partie de l'expé-
dition Gregory. Il se peut qu'ils atteignent Ashair
et je veux quelqu'un à moi avec eux. Je dois
prévoir toute éventualité. S'ils me battent et
s'ils prennent le diamant, il faudra que vous
trouviez un moyen de communiquer avec moi.
Peut-être même aurez-vous l'occasion de voler
le diamant. Surveillez Wolff. Je n'ai aucune con-
fiance en lui. Il a accepté de les égarer et enA

suite de vous amener vers Ashair à ma rencon-
tre. C'est une bonne chose que vous ayez un fai-
ble pour Brian Gregory. Cela nous aidera. Allez-
y carrément. Au premier abord, l'idée ne me
plaisait guère , mais à la réflexion j e vois corn-
aient nous pouvons nous en servir. Ma 'nlenant
au revoir ct rappelez-vous tout ce que je vous
ai dit. >

Taask et Hélène étaient montés à bord du
vapeur, l'homme sur les talons de la jeune fille,
lui appuyant son revolver contre les côtes.

« Je crois que c'est de la folie de ne pas libé-
rer la jeune fille, dit Magra.

— Je ne peux pas maintenant, répondit Tho-
me, pas avant que vous ayez quitté les Gregory.
Vous ne comprenez pas pourquoi ?

— Bon, veillez à ce qu'il ne lui arrive aucun
mal. Souvenez-vous que la justice française a
le bras long. »

Et Magra tourna les talons pour regagner le
village.

• * *
Après une nuit sans sommeil passée à la re-

cherche d'Hélènê Gregory, Tarzan et d'Arnot
étaient réunis dans la chambre de Gregory pour
établir un plan d'action.

« Je crains bien qu 'il n'y ait plus qu 'à avertir
la police, dit d'Arnot. .'"

"
. ,

— Je crois que vous avez raison, admit Gre-
gory. J'avais tellement peur qu'ils la tuent si nous
alertions la police ! mais maintenant il semble
bien qu 'il n 'y ait rien d'autre à faire. »

A ce moment, on frappa à la porte, et les trois
hommes levèrent les^

yeux.
« Entrez ! » dit Gregory.
La porte s'ouvrit lentement, et Magra s'avança

dans la pièce.
« Vous ! » s'écria d'Arnot.
Elle ne fit pas attention à lui, mais alla droit

à Tarzan.
« Brian Gregory, dit-elle, je suis venue vous

aider à retrouver votre sœur.
— Que savez-vous. Où est-elle ? demanda Gre-

gory.
Atan Thome l'emmène dans l'intérieur. Il est

parti pour Bonga, par le bateau, cette nuit.
— Mais le bateau devait lever l'ancre aujour-

d'hui seulement, interrompit d'Arnot.
— Atan Thome a acheté le capitaine, expliqua

Magra. Je devrais être partie , mais mon Dieu !
je ne sais pas trop pourquoi je suis restée !

— Il ne faut  pas croire celle femme , dit Tar-
zan.

— Vous pouvez me faire confiance — toujours,
Brian Gregory. »

Elle se tourna vers Gregory :
« Si vous avez quelque doute gardez-moi avec

vous — comme otage par exemple. Il se peut qu'un
j our je vous sois utile. »

Gregory semblait ne pas l'entendre. Il était
effondré.

« Mes deux enfants, dit-il, d'abord Brian, main-
tenant Hélène, sacrifiés — et pour quoi ?

— Ne désespérez pas, monsieur Gregory, dit
d'Arnot. Il doit y avoir un moyen de s'en tirer.

— Mais comment ? demanda le vieux mon-
sieur. Dans quatre j ours Thome sera à Bonga.
Le bateau restera là-bas au moins un jour. Pour
revenir, avec le courant, il mettra peut-être deux
jours et demi. Même si nous arrivons à persuader
le capitaine de repartir immédiatement pour
Bonga, Thome aura six ou sept j ours d'avance
sur nous. Il sera déjà loin. Il a probablement la
carte qui a été volée dans la chambre d'Hélène.
Nous n'en avons pas. Nous ne saurons pas où le
chercher.

— Ne vous inquiétez pas sur ce point, coupa
d'Arnot. Si Thome est en Afrique, Tarzan-des-
singes Je trouvera.

— Peut-être, acquiesça Gregory, sourdement.
Mais entre-temps que sera devenue ma pauvre
fille ? .

— Attendez, s'écria d'Arnot, j 'ai une idée ! Voi-
là le moyen. Nous avons un hydravion ici. Je
suis sûr que les autorités nous le prêteront pour
aller à Bonga. Nous y serons quand M. Thome dé-
barquera. Quelle bonne surprise pour M. Tho-
me, n'est-ce pas ?

— Merveilleux, cria Gregory. Comment pour-
rais-] e jamais vous remercier, capitaine. »

Quoi qu 'elle pensât, Magra ne montra aucune
émotion.

CHAPITRE V

Les autorités répondirent favorablement à la
requête de d'Arnot ; et quelques heures plus fard ,
la petite expédition grimpait à bord d'un hy-
dravion amarré sur la rivière.

occccccocc et la Cité interdite

Employée
fournituriste cherche si-
tuation. — Offres sous
chiffre X. B. 3553, au bu-
reau de L'Impartial.
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Magra laissa voir la plus grande satisfaction
lorsque d'Arnot l'aida à sortir du canot qui . les
avait amenés du rivage, pour la faire monter
dans l'appareil. Wolff , qui n'était jamais monté
en avion, crânait un peu pour cacher son trac.
Ogabi roulait des yeux effarés.

« Vous voyez comme tout s'est arrangé facile-
ment, s'exclama d'Arnot.

— Grâce à vous, répondit Gregory.
— Combien de temps mettrons-nous pour ar-

river à Bonga ? demanda Tarzan au pilote.
— Deux ou trois heures, répondit Lavac.
— Le bateau mettra quatre jours, contre le

courant, dit d'Arnot. Atan Thome trouvera un
véritable comité de réception sur le quai. »

Quand l'avion prit de la vitesse pour décoller,
Ogabi ferma les yeux et s'agrippa des deux mains
à son siège. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit le
sommet des arbres au-dessous de lui. Son visage
n'était plus noir, il était couleur de cendre.

« Ce n'est pas la place d'un homme, Bwana,
dans le ventre d'un oiseau, dit-il à Tarzan.

— Mais tu es un homme, Ogabi, répondit
l'homme des bois ; c'est pourquoi tu ne dois pas
avoir peur. Souviens-toi de cela quand nous se-
rons dans la tempête.

— Quelle tempête ? demanda Gregory.
— Celle qui vient vers nous, répondit Tarzan.
— Comment savez-vous ? demanda Gregory.

Il n'y a pas un nuage dans le ciel.
— Tarzan sait ces choses-là », dit d'Arnot.
Tarzan n'aurai t pas pu expliquer comment il

avait senti qu'une tempête approchait.
Peut-être partageait-il avec les bêtes sauva-

ges un Instinct particulier, qui dépassait la per-
ception humaine. Quoi qu'il en soit une demi-
heure après la prédiction de Tarzan l'hydravion
se jetait au cœur d'un orage tropical.

Lavac, qui avait l'habitude de ces phénomèes
atmosphériques pensait que la dépression n'était
que passagère et que l'avion l'aurai t rapidement
dépassée. Pilote expérimenté, possédant un ap-
pareil équipé de tous les instruments nécessai-
res pour le vol sans visibilité, il se contenta de

prendre de l'altitude et de foncer dans la tem-
pête.

L'appareil roula et tangua et Ogabi prit une
teinte légèrement plus pâle. Wolff serrait les
poings jusqu 'à avoir les articulations toutes
blanches.

Au bout d'une heure, Lavac se retourna et fit
signe à d'Arnot d'approcher.

« C'est pire que j e ne le prévoyais, capitaine,
dit-il. Ne ferais-je pas mieux de retourner ?

— Avons-nous assez d'essence ? » demanda
d'Arnot.

Lavac inclina la tête :
« Oui, capitaine, répliqua-t-il.
— Tout le reste va bien ?
— Je ne suis pas certain du compas.
— Alors, il n 'y a aucun avantage à retourner,

dit d'Arnot. Continuons. Nous sortirons tôt ou
tard du mauvais temps. »

Pendant deux longues heures encore, Lavac
lutta contre la tempête ; puis le moteur crachota.
D'Arnot alla rapidement vers l'avant. Au même
moment, le moteur reprit tout seul et se mit à
ronronner normalement. Les deux hommes
avaient eu un instant d'émotion. D'Arnot poussa
un soupir de soulagement — et juste à ce mo-
ment, le moteur se remit à avoir des ratés et s'ar-
rêta. Lavac manipula furieusement ses manet-
tes. D'Arnot se retourna vers les passagers.

« Attachez vos ceintures de sauvetage, dit-il.
Nous pouvons avoir à amerrir.

— La conduite d'essence doit être bouchée »,
dit Lavac.

D'Arnot jeta un coup d'œil à l'altimètre.
« Nous sommes à peu près à 3000 mètres, dit-

il, aux environs de Bonga ; il n'y a guère de colli-
nes qui dépassent 200 mètres. Descendez jus-
qu'à ce que nous trouvions une trouée.

— Et si j e n'en trouve pas ? > demanda Lavac.
D'Arnot haussa les épaules et fit une gri-

mace.
— Merci , dit Lavac. Il faudrait un très bon

ij ilote pour diriger cet appareil à travers une fo-
it. Meilleur que moi. Allez-vous leur dire ?
— A quoi bon ? demanda d'Arnot.

— Peut-être souhaiteraient-ils régler quelques
affaires avec le bon Dieu — des affaires qu 'ils
auraient négligées jusqu 'à présent.

— Que se passe-t-il ? demanda Wolff. Le mo-
teur s'est arrêté.

— Vous avait fait la demande et la réponse,
dit d'Arnot, regagnant son siège.

— Nous descendons, dit Wolff. Il n'y verra rien
pour atterrir. On va s'écraser.

— Du calme, conseilla d'Arnot, nous ne som-
mes pas encore en morceaux, s

Les passagers étaient dans une attente an-
xieuse tandis que l'appareil piquait à travers les
nuages.

« Quelle altitude maintenant, Lavac ? deman-
da d'Arnot.

— Trois cents mètres.
— Ce qui signifie que nous avons encore une

marge d'environ cent mètres, dit Gregory. Je me
souviens avoir remarqué sur la carte l'autre jour
que l'altitude moyenne du pays était d'environ
deux cents mètres. »

Soudain Wolff bondit.
« Je ne peux pas supporter cela , cria-t-il, moi

je saute. »
Tarzan l'attrapa et le rejeta sur son siège.
•s Restez assis, dit-il.
— Oui, restez assis ! grogna d'Arnot, on a

assez d'ennuis comme cela.
Lavac eut un cri de délivrance.
« Nous y sommes, nous en sortons, cria-t-il, et

il y a de l'eau juste au-dessous de nous. »
Quelques instants plus tard, l'hydravion fai-

sait un amerrissage facile sur un petit lac, ac-
cueilli seulement par la forêt et la jungle. ,

Si des yeux épiaient, ils ne se montrèrent point
et le murmure de la jun gle se tut. La pluie frap-
pait l'eau du lac et le vent gémissait dans les
arbres.

Mais de toutes ces choses et de son sauvetage
miraculeux, Ogabi ' était complètement incons-
cient : il s'était évanoui.

« Savez-vous où nous sommes, lieutenant ? de
manda d'Arnot.

— Je n'en ai pas la moindre idée , répondit La
vac. C'est la première fois que je vois ce lac.

— Autrement dit , nous sommes perdus ? > de-
manda Gregory.

Lavac opina de la tête
«J'en ai bien peur, monsieur. Mon compas

ne marchait pas très bien ; de plus, naturelle-
ment, nous avons dû être déportés par la tem-
pête.

— Quel endroit solitaire et déprimant, dit
Magra.

— C'est la j magie répondit joyeusement Tar-
zan, du ton de celui qui dit : «Enfin chez nous I >

— Comme c'est décourageant, dit Gregory. ïl
a fallu que céda nous arrive juste au moment où
nous semblions avoir surmonté tous les obsta-
cles et trouvé un moyen de battre Thome et de
sauver Hélène. Maintenant , nous sommes com-
plètement impuissants. Nous ne la rattraperons
jamais , cette pauvre enfant.

— Non , non ! mon cher monsieur Gregory, vous
ne devez pas désespérer , dit , d'Arnot. Ce nest
qu 'un contre-temps. Dans un instant le lieute-
nant Lavac aura débouché cette conduite d'es-
sence et dès que le temps se sera' levé nous n'au-
rons plus qu 'à décoller . Nous avons tout le
temps qu'il nous faut. Thome n 'arrivera pas à
Bonga avant trois jours. Et par temps clair, le
lieutenant pourra trouver Bonga même sans
compas, s

Lavac travailla sur la conduite d'essence pe*1'
dant plus d'une demi-heure. Pus il appela d'Ar-
not.

« La conduite n'était pas bouchée, capitaine :
dit-il. (Il avait l'air ennuyé.)

— Alors, qu 'est-ce que c'était ? demanda d'Ar-
not.

— Nous n'avons plus d'essence. Le réservoir
devai t fuir sérieusement, car il était plein quand
nous sommes partis.

— Et le réservoir de secours ? demanda d'Ar-
not.

C'est le réservoir de secours qui fuyait, et l'au-
tre est vide. >

D'Arnot hocha tristement la tête.
« Cette pauvre enfant », dit-il.

(A suwreJ

A LOUER belle chambre
meublée chauffée, indé-
pendante . — S'adresser
rue du Crèt 9, au ler éta-
ge.
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Très actif, en voici la preuve : C*J / 7 ̂ H»
Les nombreuses exp ériences faites en ^M|rJ|i jB
lavant la vaisselle ont prouvé que fl f̂fyWqB
pendant le même laps dc temps et avec p̂^ t̂ïë ŜSfiglfcMj s.
une concentration égale , le rendement '̂ r>>Ŝ ^8i"''î?^SB» J
était jusqu'à j f o i s  supérieur en &SnSf cj 'Mi fSBV "
emp loyant le merveilleux SOLO. BScaf e^'-iif ê J È i ^B  ï
Pas dc frottage , pas de rinçage , ^BËSïk ^^BB * ""
pas d'essuyage 1 Lc baquet même est ¦̂ ^fe r^^fc&i:̂ Ma -
propre, sans cercle graisseux ! *§j| a» 5

 ̂
SOLO est d'un emploi infiniment varié! "*a«BŜ  ̂ |

g£ &JBBff W' Insurpassable pour la lingerie .f ine, pour trem- a
WÈÊ f%J Per — même les salopettes ies plus sales — ~Z
•«Sf*. tepj pour chaque machine à laver. En un rien de %
//Msgà/ temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre- £

JU 11 rie, planchers, parois, vitres/ ^

Grande salle du Ceroïe Ouvrier ygflffU llll IATA:,, . , .  20, ae rlH 1 %tl MU LU 1U CHORALE L- AVENIR
""mM""1"""""" -'" . : - , .

CHAMBRE tout confort
est à louer pour le ler
mars. S'adresser à Mme
Zaugg, avenue Léopold -
Robert 150 a.

A LOUER chambre à 2
lits à demoiselle ou à
couple. — S'adresser à
Mme Reichen , Numa •
Droz 115.



Aiguilles
Ouvrières pour la frappe et le rivage
sont demandées. S'adresser : Universo
S. A. No 3, L. Spahr, rue du Parc 15.

mmWmmwamwmwmmmmmxaMmmmmm
1 POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE %

; OU UNE BELLE GERBE r
i adressez-vous en toute confiance à te
' La Prairie-Fleurs. Léop.-Rob. 31 Tél. 2.13.61 K

A vendre
Machine à coudre
avec coffre 40 fr.

couahe avec entourage ,
20 disques, 1 haut-parleur,
frigorifique, aspirateur
neuf , 1 parasol, 1 lampa-
daire, 1 pliant, skis 1,50
m., 15 fr. et 2 m. 20 fr.
1 gril , réchaud touriste,
1 lyre. — S'adresser à
Mme Yvonne Joss, Crête
Dessus 84, Les Brenets.
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Très sensibles aux nombreuses marques £Ê
de sympathie qui nous ont été témoignées vB
durant ces jours de grande épreuve, nous mû
prions toutes les personnes qui nous ont . a
entourés de croire à l'expression de notre ; Y Y
profonde et sincère reconnaissance. ' |

Les enfants et petits-enfants de feu ç ly
Monsieur Jacques LESCHOT. f y; \

Renan, février 1955. |:/j

I L e  

Personnel des bureaux et atelier de Pf̂ l
C O R T E B E R T  W A T C H  CO ||«j

La C h a u x - d e - F o n d s  $&?)

a le pénible devoir de faire part du décès d'un de ses direc- ' 1
teurs tMm

MONSIEUR H

Henrv JUI LLARD I
survenu accidentellement le 22 février 1955, à Davos. WM \

Nous garderons de notre regretté directeur un souvenir Wjt
ému et durable. WSm

l y- y La Direction et le Personnel de la Gj fegj

M cortébert watch co., Juillard & Cie, H
î Y \ ont le profond regret d'annoncer le décès de 1(1^

I Henry JÏLAID I
f i co-directeur de notre entreprise, survenu le 22 février 1955, dans sâfiâ

•;*'1 '-j sa 56e année. KPrt
* ï Monsieur Henry Juillard a pris une part active depuis 1924 taSc
î ' ' au développement et à l'administration de notre société. Nous lui iifP
Y ï garderons un souvenir reconnaissant. T£^
V ¦ L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 25 courant, fËi^
| à La Chaux-de-Fonds, à 14 heures. \%k£Â

S '-
¦ La Chaux-de-Fonds et Cortébert, le 22 février 1955. '% -J

Je sais en qui j'ai cru. p ^
Y i :- £."¦: , II Tim. 1. 12. || I

; Y | Madame Henry Juillard-Merceratjet ses enfants ; Sali
Y J Madame et Monsieur Francis Robert-Juillard et leurs filles £ .;Wm

• s Martine et Annelyse, à Cortébert ; WÊÊ
' i Mademoiselle Mary-Jane Juillard ; WÊÊ

Madame Emile Juillard-Butticaz, à Cortébert ; BËH
; Y Y ' Monsieur et Madame Charles Juillard-de Torrenté, leurs ï'̂ 4"!
: ; '¦' ¦{ enfants et petits-enfants ; hï!g5
I Monsieur et Madame Pierre Juillard-de Torrenté, leurs pS
| Y enfants et petits-enfants, à Lausanne ; fy'M'À
j - t Monsieur et Madame Henri Mercerat et leur fille Annema- s <•"¦,
• ¦'¦' '] rie, à Bienne ; asll
; Madame et Monsieur Pierre Gamper-Jeanrenaud et leur fïf  '
; • fille, à Bâle, H&a

; ¦ j ainsi que les familles Juillard, Butticaz, Mercerat, Mottet, pa- lf$§|
j } rentes et alliées, ont la grande douleur de faire part de la perte j? . \
| H > irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Sp "",

M MONSIEUR E

1 Henry JUILLARD I
j leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, tif ÊÊÈ

j H fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, sur- Issa
| : venue des suites d'un triste accident, à Davos, le 22 février, j j Sy,y

] dans sa 56e année. i'iyJj

! La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1955. tks*;s

j L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 25 février, ¦? Y 1

1 à 14 heures. "- '< ||
! il Culte pour la famille au domicile à 13 h. 20. ' ï '*Y .j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- f,>i4 ,
i I Y  tuaire, HP»
¦ Yj RUE BEAUREGARD 3. IM i¦ ¦ - |P£
Y | Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. «3^

Le Comité du CLUB
ALPIN SUISSE a le pro-
fond regret de faire part
aux .membres de la socié-
té, du décès survenu ac-
cidentellement en mon-
tagne, de leur collègue
vétéran

MONSIEUR

Henry JUILLARD
Entré au CAS. en 1925
L'incinération aura lieu

le vendredi 25 février
1955, à 14 h., au créma-
toire de La Chaux - de -
Ponds.

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun PY'i
personnellement, la famille de P j

Monsieur Joseph OCHSNER \.j j
profondément touchée des marques de I i
sympathie qui lui ont été témoignées, K=i
durant ces jours de pénible séparation , T.. ;
adresse à toutes les personnes qui l'ont en- Y '
tourée sa reconnaissance émue et ses sin- Y

"Wi Que votre coeur ne se trouble point. Y
H f̂ Ti Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Wlm II y a plusieurs demeures dans la '•
Kgra maison de mon père. Jean 14 : 12. !

BfrM Mademoiselle Juliette Itten ; y

L8»É Madame et Monsieur René Perrin-
¦;-%¦. ') Itten, leurs enfants et petits-
i.yi '\ ¦ ¦ ¦ enfants : î
PlJjj Monsieur et Madame Willy Perrin-

.; Breguet et leur fils, à Neuchâ- '
Y .  M tel ; |

': Monsieur Tell Dubois et ses fils, j
y -'; ' ainsi que les familles Jacot, Brandt ,

Sieber, parentes et alliées, ont le grand
% ! chagrin de faire part à leurs amis et
, ' connaissances de la perte douloureuse i

jj sEïS qu'ils viennent d'éprouver en la per-
ak j sonne de

J Monsieur

I IM IllMffll I
Ep§| leur très cher et regretté beau-frère,

1 ",J oncle, grand-oncle, cousin, parent et i »!,
WÊi ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, à ;
' % l'âge de 73 ans, après une longue et pé- i _
"r j j nible maladie, supportée avec beau- t-
Us coup de courage.

'¦$M La Chaux-de-Fonds, le 22 février I c
||8y 1955. ¦ • p|
g!M L'incinération, SANS SUITE, aura ;>:
¦~"J lieu vendredi 25 février, à 15 heures. Cx

S Culte pour la famille au domicile à * 
v

y. ,:iy '14 h. 30. ip*
'j £:. il Une urne funéraire sera déposée de- I l -
Ây^ \ vant le domicile mortuaire : m- '

SSffî Rue Numa-Droz 110. •*
'"&-% Le présent avis tient lieu de lettre yy -
'Ùê&a de faire-part. fe

I L E  

COMITÉ DES COLONIES
DE VACANCES a le grand cha-
grin d'annoncer le décès de *

MONSIEUR

Ml JUILLARD
son président actif et dévoué qui a
apporté ses compétences et tout
son cœur à l'accomplissement de
sa tâche. T *

Les membres du Comité gar-
deront un souvenir reconnaissant p
et ému à celui qui fut un collabora-
teur fidèle pendant 20 ans. , r:

r >|

Chez le spécialiste
vous trouverez

le plus beau choix
de tout ce qui fait

le bonheur de BÉBÉ

Ronde 11

V J

I L e  

Comité de l'Amicale m
des contemporains 1899 r

a le pénible devoir d informer j
ses membres du décès de leur --'U
ami, [

Monsieur

Henry JUILLARD I
t * e£ les prie de lui garder le
È meilleur des souvenirs.
EU ' ' ' Bro

f m  Rendez-vous au crématoire, ;
>,j vendredi 25 crf , à 14 heures. I

Tricot
A vendre appareil à tri-
coter encore sous garan-
tie, cause double emploi.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 3811
PETITE CHAMBRE à
louer à jeune fille sérieu-
se. Salle de bains. — Té-
léphone 2 37 89, entre 12
et 14 heures. 
A LOUER chambre
chauffée à jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser à
Mlle Montavon, Progrès
105, tél. 2 51 78. 

iropphes
modèles en bois, sont à
vendre ou à louer, marche
garantie. — R. Ferner. té-
léphone 2 23 67, av. Léo-
pold-Robert 84.

p .\ Les enfants de Yx
È$ Madame Vve Victor Lavanchy f Y
Kl profondément touchés des nombreuses 'Y Y
|tff! marques de sympathie reçues, expriment !. - •''¦'
f : J  leurs sentiments de reconnaissance émue t 'y.
fi  aux personnes qui prirent part à leur Y';;Y
fcjj grand deuil. Us adressent un merci tout Rfc|
Ip ] spécial aux amis qui entourèrent de leur im
Cjl chaude affection la défunte pendant sa K S
y]  longue maladie. Y~l

jtl La famille de |̂ ;
K' i Monsieur Daniel Stehlé îy£
fe>i vivement touchée de l'affectueuse sympa- &^1
&i thie qui lui a été témoignée pendant ces M|
pfjj jours de douloiueuse séparation, adresse £&*
g 1 à toutes les personnes qui l'ont entourée L%|
En ses sentiments de profonde et sincère re- gg
I -j connaissance. !̂ a|
:i < Un merci tout particulier à la direction y iy,
m et au personnel de la Fabrique Cornu & Cie KM

M̂ —— IMMIM mtm ¦ ¦¦immiM—¦— M i ^^ÊmmmimÊmtf m ^i ^m

y & Les belles couronnes chez f ' j fy

1 COSTE-FLEURS 1
^| Serre 79 Tel 2.12.31 j Y

Faiseur d'étampes
Jeune mécanicien ayant diplôme de tech-
nicum et de bonnes connaissances des
étampes de boîtes, cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre R. Z. 3763,
au bureau de LTmpartial.

^k Puits 
17 

Tél. 2.62.90 ï

.1&%  ̂Leçon de
-s.**3  ̂ couture >

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

Spécialité : blouses brodées main
Ouvert tous les Jours sauf le mardi\ J

Par suite du décès de sa regrettée
épouse,

Monsieur

m mQ Dlriwachter
II II S & 

Av. Léopold-Robert 132

se/ait reconnaissant aux personnes
possédant des soumissions de linge-
rie f ine „Jasmin" ou des comptes,
de bien vouloir se faire connaître
au plus vite, pour la liquidation du
commerce. Il tes remercie d'avance
de leur amabili té.

K J

JB ï OQQ Oxt°rd i |VJ »** w&

M | La MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-REUNIES et son
* j Conseil de fondation ont le pénible devoir de faire part à f- i

Y**; MM* les membres d'honneur, du Conseil de Fondation, de
Bn l'Amicale, actifs et passifs, du décès de

M MONSIEUR il

I Henry JUILLARD I
(i(£&î membre d'honneur et du Conseil de fondation

£$g L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 25 courant,
j j sKl  à 14 heures. r?
jgâUa Messieurs les membres du Conseil de fondation sont priés
3£|33 de se rencontrer à 13 h. 45 au crématoire. .

£g>S La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1955.
ïpÏK Le comité.



y D̂uJoUR.
M. Edgar Faure conservera-t-il

longtemps sa majorité ?

La Chaux-de-Fonds, le 24 février.
On lira plus loin les détails de la

séance d'investiture à l'Assemblée na-
tionale française. M. Edgar Faure a
obtenu une confortable majorité qui
lui permettra de commencer son gou-
vernement sous d 'heureux auspices. Il
est indiscutablement habile. Il a dosé
avec soin son ministère. On trouvera
avec quelque surprise M . Antoine Pinay
aux affaires étrangères. Le général
Koenig reprend la défense nationale
qu'il avait abandonnée avant le départ
de Mendès-France pour la Conférence
de Bruxelles. On sait très bien que M.
Edgar Faure, tout en aff irman t qu'il
continuera la politique de son précé-
cesseur sur tous les points y compris
les accords de Paris — il y est bien
obligé — était devenu en f in  décompte,
sinon un adversaire, du moins pas un
vrai partisan des dits accords. Les
radicaux conservent par M . Jean Ber-
thoin le portefeuille de l'éducation, qui
va provoquer quelques grincements
dans la machine, le problème de la
laïcité séparant les radicaux des MRP.
Enfin, on a mis un dissident gaulliste
aux af faire tunisiennes et marocaines,
M . Pierre July, qui passe pour un par-
tisan de la politique traditionnelle de
fermeté et même de force en Afrique
du Nord.

Autrement dit, maigre toute l'habile-
té reconnue à M . Edgar Faure, c'est là
le gouvernement type Laniel et type
Pinay, ou encore Queuille, en principe
condamné à l'immobilisme puisqu'il
contient des forces si contraires qu'elles
ne peuvent guère s'entendre qu'en ne
faisan t rien: Accords de Paris, af faires
africaines, laïcité, sur aucun de ces
problèmes il n'y aura majorité au sein
du gouvernement. Il est même difficile
d'en trouver une dans le pays .

On peut dire cependant que M. Ed-
gar Faure est en fac e  d'une situation
beaucoup plus claire qu'aucun prési-
dent du Conseil avant lui : les accords
de Paris ont été votés, la guerre d 'In-
dochine est terminée, un commence-
ment de redressement économique se
fai t  sentir. Au fond , il n'aurait qu'à
continuer la politique qui a conduit
son prédécesseur à l'échec. S'il y réus-
sit, on saura que l'opposition en avait
surtout à la p ersonne même de Men-
dès-France, qui a trop secoué la polit i-
que français e pendant huit mois pour
ne p as susciter des haines farouches.

La plupart des journaux français de
ce matin se félicitent de ce que la crise
ait été dénouée, mais estiment que
M. Edgar Faure est bien optimiste
quand il envisage de rester au pouvoir
quinze mois durant. On considère le
nouveau président comme l'antidote à
Mendès, le « Parisien libéré » allant
même jus qu'à a f f i rmer  que l'opposition
du président démissionnaire a beau-
coup contribué au succès personnel
d'Edgar Faure . «.Le Populaire » et
€ Franc-Tireur », gauche, pensent qu'il
est prisonnier de la droite. «Le F iga-
ro » rappelle le rendez-vous d'avril avec
les travailleurs, qui doit avoir lieu.

On a remarqué que M . Edgar Faure
n'a pas fait  la moindre allusion à la
politique de son prédécesseur dans sa
déclaration ministérielle sinon pour di-
re le rôle qu'il y a personnellement
joué. Ce fai t  est inusité, autant que
l'abstention de Mendès-France au vo-
te, M. Edgar Faure étant un ancien
ministre de son gouvernement et un
homme de son parti. L'« événement
Mendès » existe toujours, il reste un
président du Conseil hors cadre , et l'on
pense partout qu'il attend son heure.
Ses partisans aussi.

Résumé de nouvelles.

Mlle Nachodska, la championne
de patinage tchèque qui a demandé
asile à l'Autriche, a raconté qu'elle
avait pu se libérer de. son groupe et de
la police communiste de Vienne en di-
sant qu'elle voulait s ' a c h e t e r  du
rouge à lèvres. Elle déclare que tout le
monde a pensé , en Tchécoslovaquie , à
la chute de Malenkov, que la guerre
était imminente. «Dans mon pa ys , j' a-
vais tout, j'étais bien payée , je pouvais
voyager, mais je n'avais pas la liberté ,
ou plutôt j' avais seulement celle de me
déplacer dar^.s une cage.» Jusqu 'ici elle
n'avait pu sortir de Tchécoslovaquie , du
fait  qu'elle était considérée cormne in-
digne de confiance politique. Ce qu'elle
vient d'ailleurs de confirmer !

— S ir Winston Churchi ll a repondu
très sèchement « non » aux travaillis-
tes qui lui demandaient si sir Antho-
ny Eden, ministre des af fa i res  étran-
gères, ne pourrait pa s passer de Bang-
kog à Pékin, pour rencontrer Chou En
Lai, avec lequel il s'était si bien en-
tendu à Genève. Churchill n'estime pas
qu'une conférence , à Pékin ou à Lon-
dres, avec Chou En Lai. soit utile à
l'heure actuelle. Il a également re-
poussé les suggestions socialistes ten-

dant de demander aux USA d'abandon-
ner le libre-usage des armes nucléai-
res en faveur d'un contrôle internatio-
nal : « Nous avons beaucoup d'autorité,
mais nous ne sommes pas encore tout-
puissants ! » Enf i n, il a considéré que
la conférence qui va s'ouvrir vendredi
à Londres sur le désarmement permet-
tra à l'URSS d'exposer son poin t de
vue. Pour Churchill, il sera nécessaire
de faire suivre cette conférence, si elle
est positive, d'une conférence mondiale
de désarmement. >

— De violentes divergences de vues
se manifestent au sein du cabinet de
Bonn, à quelques heures du débat sur
les accords de Paris. Une cinquantaine
d'orateurs y prendront part . Toute l'Al-
lemagne orientale est dressée dans un
grand e f f o r t  pour empêcher qu'ils
soient votés. M . Adenauer a lancé un
véritable ultimatum aux leaders des
partis de la droite modérée, les me-
naçant de rompre la coalition gouver-
nementale si les partis qui sont repré-
sentés dans son gouvernement ne font
pa s bloc pour obtenir un vote favora-
ble.

— Les Etats-Unis seront représentés
à la conférence atomique de Genève
qui aura lieu cet été, à laquelle parti-
ciperont 83 pays, dont dix du bloc so-
viétique.

— Dans sa conférence de presse, le
président Eisenhozoér a déclaré que les
Etats-Unis ne négligeaient aucun e f -
fort pour arriver à un cessez-le-feu
équitable dans le détroit de Formose.
Washington, tout en regrettant le rejet
de la CED, appuyera de toutes ses for-
ces la ratification et l'application des
accords de Paris. « La consolidation
économique et politique de l'Europe oc-
cidentale sera l'événement le plus heu-
reux de 1955 », a-t-il conclu sur ce
point. Les Etats-Unis appuieront toute
proposition raisonnable de désarme-
ment général. Ils étudient un plan . vi-
sant à of fr ir  à l'Union soif iétique, qui
en manque, d'importantes quantités de
produits agricoles américains. L'ONU
représente le plus grand espoir de paix
que les peuples aient eu depuis l'aube
de leur histoire. EUe sera inlassable-
ment soutenue par les USA. Enf in , le
président s'est opposé au projet « dé-
magogique » des démocrates de bonifier
à tous les contribuables un montant de
vingt ddUars.

— Le dénonciateur américain Matu-
sow , qui avait fa i t  condamner d'im-
portantes personnalités pour leur pré-
tendu pro-communisme, a déclaré qu'il
avait touché de fortes sommes pour ses
faux  témoignages. L'ancienne commu-
niste Miss Elizabeth Bentley en a dit
autant : or le chef du FBI Hoover s'é-
tait porté garant de son intégrité. Au-
trement dit , tout le problème des con-
damnations pour activités subversives
doit, être revu : la justit , mnéricaine et
les méthodes de «chasse aux sorcières *
de Mac-Carthy passent un très mau-
vais quart d'heure ! INTERIM.

Fin de la crise ministérielle française I
Hier, en fin d'après-midi, M. Edgar Faure a obtenu l'investiture par 369 voix contre 210
Son gouvernement comprendra 19 ministres. — De nouvelles attaques américaines

seraient prochainement déclenchées contre l'horlogerie suisse !

M. Edgar Faure précise
son programme

PARIS, 24. — AFP. — La séance de
l'Assemblée nationale a repris à 16 heu-
res et à 17 heures 15 M. Edgar Faure
monte à la tribune et précise plusieurs
points de son programme.

En conclusion, M. Faure réaffirme
son attachement au principe d'une si-
multanéité des négociations avec l'Est
et d'un renforcement de l'alliance at-
lantique.

Il assure qu'il n'entend pas se dé-
solidariser du gouvernement démis-
sionnaire dont le chef (M. Mendès-
France) conserve toute son amitié et
son admiration. Mais son devoir était
de tout tenter pour mettre un terme à
la vacance de pouvoir. Il a donc cher-
ché à rendre une majorité aussi large
que possible.

A 18 heures, la séance est suspendue
une demi-heure.

369 voix contre 210
PARIS, 24. — AFP. — Les explica-

tions de vote qui commencent à 18 h.
45 n'apportent aucun ..élément nouveau
au débat. M. Edouard Depreux, ancien
ministre socialiste, rappelle que son
groupe votera contre l'investiture.

A 19 h. 15, les opérations de vote
commencent.

A LA REPRISE DE LA SEANCE A
20 H. 05, LE PRESIDENT DE L'ASSEM-
BLEE PROCLAME LE RESULTAT : LA
CONFIANCE EST ACCORDEE A M.
EDGAR FAURE PAR 369 VOIX CON-
TRE 210.

Aux applaudissements d'un grand
nombre de députés, la séance est levée.
La crise ministérielle qui durait depuis
18 jour s est ainsi dénouée.

Le programme du nouveau
président

PARIS, 24. — AFP. — Le programme
exposé mercredi à l'Assemblée par M.
Edgar Faure prévoit notamment :

1. Dans le domaine économique et
social un accroissement sensible de la
production industrielle et une augmen-
tation de 7 % de l'actuel niveau de vie
d'ici le 30 j uin 1956.

2. Dans le domaine de la politique
extérieure, la ratification rapide des
accords de Paris et la mise en appli-
cation de l'accord sur La Sarre, une
association économique européenne des
transports, de l'énergie industrielle et
de l'énergie atomique. L'étude en com-
mun avec les alliés de la France des
conditions d'une négociation avec
l'Est une fois les accords de Paris ra-
tifiés.

3. Dans le domaine des relations avec
les . territoires français d'outre-mer, la
poursuite des négociations franco-tu-
nisiennes et une réforme de structure
de l'Union française.

L'exposé en général très technique
de M. Edgar Faure a été applaudi par
la large majorité qui en fin de soirée,
devait lui apporter ses suffrages.

Un orateur socialiste a apporté, au
cours d'un débat assez terne, une pré-
cision intéressante : le groupe socia-
liste, qui compte 105 députés au Par-
lement, ne pratiquera pas une opposi-
tion systématique. Il n'a pas voté l'in-
vestiture de M. Edgar Faure. Par la
suite il jugera le gouvernement à ses
actes pour soutenir ou non la politi-
que qu'il entend suivre.

Des précisions
sur la composition
du gouvernement

PARIS, 24. — AFP. — C'est le 16e
gouvernement de la République que
vient de constituer M. Edgar Faure.
Si l'on ajoute à ce nombre des gouver-
nements provisoires qui se sont suc-
cédé avant l'entrée en vigueur de la
Constitution, ce cabinet est le 21e de-

puis la libération, compte non tenu des
remaniements auxquels ont procédé M.
Paul Ramadier en 1947, M. Georges Bi-
dault en 1950 et M. Pierre Mendès-
France en 1954.

Le nombre des ministres s'élève à
19, soit un de moins que dans le gou-
vernement de M. Mendès-France après
le remaniement du 20 janvier dernier.

Comme dans le gouvernement de M.
Mendès-France, huit partis, pour le
moment, sont représentés dans la nou-
velle combinaison :

— Les républicains sociaux, ex-RPF,
avec 4 ministres.

— Le mouvement républicain popu-
laire avec également 4 ministres.

— Les républicains indépendants
avec 2 ministres.

— Les indépendants paysans, l'U-
nion démocratique et socialiste de la
Résistance, l'Action républicaine et so-
ciale et les paysans avec un ministre
chacun.

C'est la seconde fois que M. Edgar
Faure est appelé aux hautes fonctions
de chef de gouvernement. Il fut déjà
président du Conseil au début de l'an-
née 1952 : du 20 janvier au 7 mars.

Analyse du scrutin
PARIS, 24. — AFP — L'analyse du

scrutin intervenu à l'Assemblée natio-
nale fait ressortir que sur 579 votants,
369 députés ont voté la confiance au
président du Conseil, 210 ont voté con-
tre et 28 se sont abstenus volontaire-
ment.

L'opposition est essentiellement
composée des 98 communistes et pro-
gressistes, des 105 députés socialistes
et de 7 non inscrits.

Le siège permanent du SEATO
sera établi à Bangkok

BANGKOK, 24. — AFP — La capi-
tale de la Thaïlande a été choisie com-
me siège permanent du SEATO.

C'est auprès du secrétariat perma-
nent de cette organisation que les huit
puissances du pacte de Manille au-
ront des représentants permanents.

Nouvelles de dernière heure
Le dénouement

de la crise française
Les réactions à l'étranger

A Londres
LONDRES, 24. — AFP — Que pourra

réaliser M. Faure ? demande l'édito-
rialiste du « Times », au delà du fait
d'avoir donné à la France un gouver-
nement à une période critique. Pas
beaucoup peut-être.

M. Faure est un directeur , un tacti-
cien merveilleux, qui a une grande ex-
périence des hommes et des situations.
« Mais, ajoute le journal, il y a der-
rière lui un cabinet où on trouve des
capacités, mais pas d'unité marquée. s>

Le « Times » rappelle que ce qui im-
porte surtout , c'est la ratification des
traités européens.

A New-York
NEW-YORK, 24. — AFP. — Dans un

éditorial consacré à la formation du
ministère Edgar Faure, le «New-York
Times» remarque ce matin que «la
création du nouveau gouvernement ar-
rive d'autant plus à temps qu 'elle pré-
cède de peu le débat sur les accords
de Paris au Bundestag, où le chance-
lier Adenauer doit mener un combat de
plus en plus difficile contre les socia-
listes et contre certains de ses alliés
politiques. La profession de foi euro-
péenne du président Faure devrait
maintenant affaiblir l'opposition alle-
mande et aider les deux chefs de gou-
vernement à travailler ensemble pour
faire aboutir les projets dont dépen-
dent la réconciliation franco-alleman-
de, l'unification européenne et la paix».

A Washington
WASHINGTON, 24. — Reuter. — La

nouvelle relative à la fin de la crise
gouvernementale française a été ac-
cueillie avec soulagement à Washing-
ton. On espère que le retard apporté
à la ratification des accords de Paris,
par suite de cette crise, sera rapide-
ment rattrapé.

Prévisions du temps
Temps partiellement ensoleillé, sur-

tout en attitude. Brouillards sur le
Plateau. Précipitations éparses spécia-
lement dans le Jura et les A*]#es. Doux.

Les recherches continuent
autour de l'épave de l'avion

de la «Sabena»
ROME, 24. — AFP. — Les opérations

de sauvetage ont repris, jeudi matin,
autour de l'épave du DC-6 de la Sa-
bena. Les conditions atmosphériques,
qui les avaient fait interrompre pen-
dant toute la journée de mercredi,
se sont améliorées. Il continue de pleu-
voir, mais la température s'est adoucie.
Il reste encore 18 cadavres à dégager
de la carlingue qui est enveloppée
d'une épaisse cuirasse de neige conge-
lée. La commission d'enquête doit éga-
lement pouvoir atteindre ce qui reste
des appareils de bord afin de se faire
une opinion sur les circonstances qui
ont provoqué la catastrophe.

Une ville menacée par
un eboulement

Près de Messine

ROME, 24. — AFP. — UN EBOULE.
MENT DE PROPORTIONS GIGANTE S-
QUES PROVOQUE PAR LES PLUIES
DILUVIENNES MENACE DE DETRTJI-
RE LA PETITE VILLE DE NASO DANS
LA REGION DE MESSINE. LA CEN-
TRALE ELECTRIQUE ET PLUSIEURS
MAISONS SE SONT DEJA ECROU-
LEES.

Le mauvais temps qui continue à
sévir sur toute l'Italie a également pro-
voqué un glissement de rochers qui me-
nace la route nationale entre Vietri et
Salerne. La circulation sur cette artère
qui relie Naples et le nord de la Cala-
bre a été interrompue.

Il neige à Turin et dans tout le Pic-
mont, ainsi que dans les Dolomites où
la plupart des cols sont fermés. Des
avalanches se sont produites entre
Lana et Tesino dans le Haut-Adige,
coupant plusieurs voies de communica-
tion.

En Toscane, où la pluie tombe sans
arrêt, les fleuves Arno, Bizenzio et
Muglione sont en crue et l'on craint
des inondations.

En Suisse
Un malade tué dans un accident

MOUTIER, 24. — Il y a quelques
jours, l'ambulance de l'hôpital du dis-
trict de Moutier qui revenait de Mon-
tana où elle avait été chercher un ma-
lade, M. Fernand Minger, entrait en
collision, par suite du verglas; avec un
train routier. L'accident se produisit
à l'entrée de Payerne. M. Fernand Min-
ger, blessé, vient de succomber à l'hô-
pital de Moutier. Il était âgé de 47 ans*

Des oeuvres de Dessouslavy
exposées à Bâle

BALE, 24. — Mercredi soir, la So-
ciété des artistes bâlois a inauguré à
la galerie des Beaux-Arts du Steinen-
berg, une exposition consacrée aux
peintres suisses morts récemment '*
Heinrich Danioth (1896-1953) , d'Uri ,
Georges Dessouslavy (1898-1952) , delà
Chaux - de - Fonds, et Peter Flueck
( 1902-1954) , de l'Oberland bernois.

Niveau du lac de Neuchâtel le •«
février à 7 h. 30 : 430.51. Niveau le 23
février, à 7 h. 30 : 430.47.

Gaston Dominici dans un
jtat alarmant

MARSEILLE, 24. — Le correspon-
dant à Marseille de « L'Aurore » ap-
prend que Gaston Dominici, l'assassin
de Lurs, a dû quitter sa cellule du
quartier des condamnés à mort, et a
été hospitalisé d'urgence à l'infirmerie
de la prison.

« Etat alarmant », déclare-t-on dans
les milieux généralement bien infor-
més.

Le « patriarche » de la Grand-Terre
est vraisemblablement atteint d'une
grave affection à la vésicule biliaire :
il est assez affaibli et son état a justi-
fié la présence permanente à ses côtés
d'une garde-malade.

Qu'a-t-H mangé ?
Ses avocats ont télégraphié au mi-

nistre de la justice pour lui demander
que Dominici soit examiné par un mé-
decin choisi par eux. Ils lui ont de-
mandé également l'ouverture immé-
diate d'une enquête sur les aliments
servis au vieillard ces derniers jours
dans sa cellule.

— En effet , a déclaré très ému M.
Pollak, quand nous avons vu Gaston
Dominici, samedi dernier, il s'était fort
bien remis d'une courte intoxication
alimentaire passagère : samedi, le
vieillard était fort gaillard.

Or, trois jours après, le voici alité
et isolé...

...ensuite de l'attaque de la légation
de Roumanie à Berne

BERNE, 24. — Sous le titre « Pro-
testations contre les assassins fascistes
à Berne », Radio-Bucarest a annoncé
mercredi à 22 h. 15 que des manifes-
tations populaires avaient eu lieu à
Bucarest et en province pour protester
contre l'attaque de la légation de' Rou-
manie à Berne. Ont pris la parole au
cours de ces assemblées des membres
de l'Académie des sciences et des pro-
fesseurs d'universités de Roumanie.

Puis le speaker de Radio-Bucarest
s'est mis à citer des articles de presse
sur l'agression fasciste de Berne, per-
pétrée par des « légionnaires fous-fu-
rieux », qui, par leur acte de terro-
risme, ont épouvanté beaucoup d'hon-
nêtes citoyens de Suisse, ancien siège
de la Société des Nations. Selon Ra-
dio-Bucarest, les travailleurs roumains
n'ignorent pas qui sont ces assassins
fascistes.

Manifestations à Bucarest...

BONN , 24. — DPA. — Les tribunes de
la presse et des diplomates étaient
combles lorsqu'à commencé j eudi ma-
tin, au Bundestag. la seconde lecture
des accords de Paris et le débat sur la
question du réarmement de l'Allema-
gen occidentale.

Au début des délibérations, qui se
poursuivront durant trois jours, les
gouvernementaux ont repoussé une
première attaque de l'opposition so-
ciaile-dérnoOTate visant à ajourner la
ratification des accords de Paris.

Eisenhower offre du blé à ia Russie
NEW-YORK, 24. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Selon une information publiée par

le « New-York Herald Tribune », le pré-
sident Eisenhower envisagerait d'a-
dresser une lettre personnelle au pre-
mier ministre Boulganine pour lui
offrir une partie des énormes excé-
dents de blé américain , afin de parer
ainsi à l'échec du programme des fer-
mes collectives de M. Malenkov. Il s'a-
girait d'un cadeau des Etats-Unis au
peuple russe.

Les Etats-Unis n exigeraient aucune
compensation matérielle ou politique
et n'exigeraient même pas que le gou-
vernement soviétique informe la popu-
lation russe de la provenance de ce
blé.

Les accords de Paris
devant le Bundestag


