
Etrange aspect politique
Après le drame du Terminillo

d'un terrible accident d'avion
Rome, le 2 mars.

Aller voir à l'écran jouer une jeune
fille de moins de vingt ans qui déjà
n'est plus qu 'un misérable reste dans
un cercueil de plomb, c'est bien cer-
tainement une chose fort émouvante.
Mais mon lecteur me reprochera de
parler dans une chronique essentielle-
ment politique de l' accident d'avion
survenu à l'appareil belge de la Sabe-
na, qui coûta la vie à 29 personnes, et
qu'enveloppa le mystère des neiges de
l'Apennin pendant huit longs jours
¦d' angoisse. Le fa i t  est brutal , mais c'est
un fa i t , et nous nous devons de le si-
gnaler : cet accident a un côté politi-
que, et si caractéristique que nous
croyons ' de notre devoir de vous en
entretenir .

Les faits  d' abord. L'immense réso-
nance nationale de l' accident est due
au fai t  que Miss Italia 1953, la jeune
Marcell a Mariani , se trouvait dans l'a-
vion sinistré. La jeune fi l le  n'avait pas
19 ans. Elle avait accepté , sur les ins-
tances de sa mère, de remplacer So-
phia Loren, mais semblait redouter on
ne sait quoi. La Belgique , Bruxelles lui
semblèrent froids . Elle ne voulut pas
rester et se hâta de reprendre l'avion.
Pour l'atteindre, elle dut insister pour
que son chauffeur f î t  diligence vers
l'aéroport. Rien ne l'arrêtait et les sé-
maphores étaient brûlés sans égard.
Vraiment, et sans se douter de la réa-
lité , c'était la course à la mort .- Mar-
cella atteignit l'avion quelques instants
avan t qu 'il ne décollât. Ajoutons qu'en
plus d'engagements flatteurs et qui lui
promettaient une rapid e ascension au
ciel des étoiles cinématographiques,
elle était fiancée avec un jeune hom-
me qui n'agréait qu'à moitié à sa f a -
mille très modeste, très simple, très
chrétienne. Mais Marcella était sérieu-
se, très concentrée, souriait rarement,
désireuse de réussir, et fort  maîtresse
d' elle-même. Son rapide succès avait
f ait sortir sa famille de la grisaille de
la, vie modeste de la toute petite bour-
geoisie romaine. Mais sans ostentation,
sans luxe excessif. Aujourd'hui la mère
en particulier se reproche comme un
péch é d' avoir insisté très vivement au-
près de Marcella pour qu'elle fasse ce
voyage à Bruxelles , qui, pensait-elle , la
lerait connaître et lui permettrait aussi
ie voir un pays di f férent . . . On devin e
aujourd'hui son amertume et la dou-
leur de cette femme contraint e de
monter comme à un calvaire jusqu 'aux

pente s neigeuses du Mon t Terminillo,
où ell e a retrouvé le cadavre de son
entant.

Une tempête d'une violence

incroyable.

L' avion fu t  pris dans l' e f f royable
tourmente qui ailleurs , à Gènes, f u t
assez puissante pour f aire une brèche
de 500 mètres dans la digue extérieure
du brise-lames du part , et permettre
aux vagues d' arriver, furieuses, direc-
tement à quai. L' avion ne se rendit
donc pas compt e qu'après avoir passé
Viterbe, à moins de 80 km. de Rome,
une rafale particulièrement violente
avait inopinément jeté l' avion hors- de
sa route vers le sud -est, vers les monts
de Sabine et les Abruzzes. Là l'Apen-
nin a des sommets assez élevés. Le
plus haut est le Gran Sasso d'italia,
qui domine l'Aquil a et atteint 3300 m.
Un peu plus à l' est, le Monte-Vettore ,
où furen t  faite s de longues et minu-
tieuses recherches, domine l'Adriatique
et atteint 2700 m. C'est une magnifi-
que crête en forme de croissant posé
renversé sur l'horizon. Mais l'accident
se produisit au Terminillo, qui a 2317
mètres et domine Rieti. C'est une ré-
gion si proche de Rome que les skieurs
de la capitale l'ont choisie avec pré-
dilection. Bien entendu, elle est actuel-
lement couverte d'une neige épaisse
(50 cm.) . Le pilote de l'avion ne s'est
pas rendu compte du déplacement sou-
dain subi par l' appareil et en même
temps la rafale prenait un autre avion
(militaire américain) dans ses ailes et
le jetait à 300 m. hors de sa route.

(Suite p. 3.) Pierre E BRIQUET

Adenauer le grand vainqueur de la ratification à Bonn

Apr ès un débat de 35 heures, le Bundestag allemand a voté les traités de
Par is et l' accord sur le statut de la Sarre. Ce f u t  après minuit que les ré-
Mtat s  du scrutin furen t  connus . Avec des résultats presqu e identiques — ce
tui traduit assez bien la discipline régnant dans les partis — tous les trai-
ts lurent  acceptés , contre l 'opposition des socialistes et du parti des dé-
toO'.rates l bres. No: '>hoto montre le chancelier Adenauer ct le ministre de
l 'intérieur Schroder là droite)  et le chef des chrétiens sociaux Brentano (à

gauche) au moment de son vote.

Un nouvel ambassadeur italien à Berne

L'ambassadeur italien à Berne , S . E. Egidio Reale, qui représenta son pays
depuis 1947 en Suisse, vient d'être rappelé à Rome. M. Egidio Reale dut quit-
ter l'Italie en 1926 à cause de son attitude antifasciste et vint habiter en
Suisse (à droite) . M.  Reale est un franc ami de la Suisse, comme d' ailleurs
son successeur, S. E. Maurilio Coppini (à gauche) . M. Coppini f u t  consul gé-
néral d'Italie à Zurich pendant les années 1948 à 1950. Depuis lors M f u t

directeur général du personnel au ministère des af faires  étrangères .

Une sainte femme avait «distrait* 300.000 frs...
DEVANT LA THEMIS D'AIGLE

issBiaHEr Saaire fia cm«BH*iâ«s ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 2 mars.
Imaginez un peu la tête que vous fe-

riez si j e distribuais à la ronde un cha-
peau, un manteau, des gants, un por-
tefeuille et que vous constatiez, tout
à coup que ce sont les vôtres...

Pour toute explication , je me con-
tenterais de murmurer : « C'est plus
fort que moi, j'ai toujours eu le cœur
sur la main ! »

Eh bien , cette mauvaise blague, éle-
vez-la carrément à la centième puis-
sance et vous aurez le cas de Mme Ida
V. qui vient d'être évoqué devant le
Tribunal d'Aigle.

On n'avait jamais vu ça !
Une mère de famille de 54 ans, dont

chacun proclamait les qualités de cœur
et d'esprit , détournant 300.000 francs
en onze ans pour faire la charité, et
ruinant ainsi un brave époux éberlué.

C'était tellement énorme, effarant,
inouï que j ' ai tout d'abord éclaté de
rire, et puis je me suis aperçu, une fois
de plus que le drame et la comédie
étaient intimement liés, dans la vie.

Devant ce mari qui bégayait d'émo-
tion , le regard éploré sous de gros sour-
cils rapprochés, je n'avais pas envie de
me moquer de sa confiance.

U repartait à zéro, victime de la fa-
talité, et si son ton solennel contras-
tait avec le ton doucereux de l'accusée
il n 'en était pas moins touchant.

Une étrange histoire
Inutile de vous assommer d'un rap-

port technique sur l'affaire.
Un résumé des faits suffira :
En 1939, M. V. accepte par pur dé-

vouement de tenir les comptes de la
caisse de crédit mutuel Raiffeisen qui
vient de se créer à Bex, mais comme
il est bientô t mobilisé il charge sa fem-
me de recevoir les clients et de passer
les opérations.

C'est ainsi qu 'ils vont travailler en
collaboration jusqu 'au 26 mai 1953 date
à laquelle un contrôleur s'aperçoit d'un

détournement approximatif de 300.000
francs.

Le mari qui chaque soir, avait établi
sa comptabilité sur les indications de
son épouse en demeure atterré.

Eh bien oui, elle donnait quittance
des versements dans le carnet du
client, mais n'inscrivait rien sur les
pièces justificatives, elle prélevait en-
core dans la caisse des sommes dont
elle justifiait l'absence par des quittan-
ces fictives, enfin elle remettait aussi
des quittances provisoires mais elle
utilisait les versements à ses propres
bonnes œuvres.

Le président Bertrand de Haller n'en
revenait pas en donnant connaissance
des pièces du dossier : « Et personne
n'a porté plainte ! s'exclamait-il, il a
fallu que le juge instructeurs eût vent
de tout cela pour qu'on ouvrit une en-
quête ! »

Parbleu ! Ida V. était devenue la Pro-
vidence de Bex .

Sur les 300.000 francs dispersés sur
la région comme une manne céleste,
une centaine de mille francs ont été
rendus, mais 200.000 restent aux mains
de bénéficiaires inconnus.
(Suite page 3) André MARCEL. ,

Ainsi le petit père Staline n'aimait pas
la Suisse.

Il estimait qu'elle s'était mal conduite
durant la première partie de la deuxième
guerre mondiale et lui aurait volontiers
revalu ça en nous englobant dans la fin du
conflit. Comment ? Par une violation de
notre neutralité, au moyen des troupes al-
liées, et en invoquant comme prétexte la
prise à revers de la ligne Siegfried.

— Allez-y, disait-il au président Roose-
velt et à Winston Churchill. Ces sacrés
Suisses n'auront que ce qu 'ils méritent.
Qu'ils en tâtent eux aussi ! S'ils cèdent,
tant mieux... Sinon passez-leur sur le
ventre... Quelques destructions de villes
et les pertes sanglantes infligées à leur
petit armée leur apprendront ce que c'est
que la guerre moderne. Cette soi-disant
oasis de Paix au milieu de l'Europe en feu
m'horripile. Quand il faut aller vite, on
ne s'inquiète pas des moyens.

Il fallut que M. Winston Churchill se
fâche et menace de défendre à son tour la
neutralité suisse les armes à la main, pour
que le généralissime soviétique consente
à renoncer à sa brillante idée.

Evidemment de la part d'un « réaliste »
comme l'était le successeur de Lénine,
pareille attitude s'explique. Quand on a
pu s'entendre avec Hitler et de Ribben-
trop pour étrangler la Pologne, on ne
saurait faire des chichis à l'égard d'un
minuscule pays comme la Suisse. D'au-
tant plus que les intérêts russes étaient
en jeu et que notre position, au centre de
l'Europe, constituait pour les Soviets un
bastion de première valeur. Quand on
voit ce que les Russes ont fait de l'Autri-
che, on devine comment, éventuellement,
ils auraient utilisé la « plaque tournante »
du Vieux Continent.

Ainsi grâce à M. V., grâce au bon papa
Churchill, grâce à son amitié légendaire
pour notre pays «nous l'avons en dor-
mant échappé belle... ».

Ce petit épisode caché de la Grande His-
toire méritait certes d'être connu. Et mê-
me sl tout ça est un peu exagéré, même si
Staline lui-même n'a pas insisté pour nous
faire passer le goût du pain, il n'en sub-
siste pas moins que les sentiments du Pe-
tit Père n'étaient pas pour nous d'une
tendresse et d'une amitié débordantes.

On s'en serait douté du reste, en voyant
à quel point la « Pravda » — sans parler
des gazettes roumaines — nous ont mani-
festé leur affection à propos de l'agres-
sion de Berne où nous ne sommes stric-
tement pour rien.

Soyons tranquilles !
Si jamais Moscou et les satellites peu-

vent faire le coup du père François à cette
bonne Maman Helvétia, ils n'hésiteront
pas !

Tank' nous aurons des amitiés de ce
calibre...

Le père Piquerez.

f û  PASSANT

L'administration israélienne a orga-
nisé récemment un stage de formation
professionnelle à l'intention de stan-
dardistes aveugles. Les neuf jeunes
gens qui ont suivi ces cours ont tous
trouvé un emploi dans les administra-
tions ou les entreprises industrielles.
Le stage, qui a duré quatre mois, a pu
être organisé grâce à la collaboration
de trois départements et du Secours
suisse aux aveugles, qui a fourni les
standards téléphoniques nécessaires.
Les manuels et instructions en Braille
provenaient de Grande-Bretagne.

En Israël, les aveugles peuvent
devenir standardistes

Deux sujets du cortège. A gauche : le présid ent Eisenhower en tête ,.'// groupe
intitulé «La guerre horlogère entre les Etats-Unis et la Suisse ». A droite :

les fonctionnaire s des impôts.

Le Carnaval zurichois

Une femme vraiment bavarde !
Toujours soucieux de comparer et de

s'instruire, Marius demande à M. Brun
(de Lyon) :

— Est-ce que votre femme est aussi
bavarde que la mienne ?

M. Brun fait un petit geste évasif.
— Tout ce que je puis dire , répond-

il , c'est que l'été dernier , à Cannes , el-
le a pris un coup de soleil sur la
langue...

Echos
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Jeune employa de bureau
licencié en sciences commerciales et éco-
nomiques ayant 2 ans de pratique cher-
che place comme comptable.
Ecrire sous chiffre M. L. 4037 au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique de la
place cherche pour entrée
tout de suite ou époque à
convenir

employé (e)
de bureau

sténo-dactylo (connaissan
ce des langues désirée
mais non indispensable).
Faire offres avec préten-
tions de salaire et curricu-
lum vitas sous chiffre
R. R. 3931, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

PEUGEOT 203
revisée complètement, peinture neuve, ain-

i si que

camionnette Morris
ROO kg., moteur revisé. — S'adr. au Garage
du Midi S. A., Saint-Imier.

TECHHKUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1955-1956
Les études et apprentissages suivants, peuvent

être accomplis au Technicum neuchàtelois :

I. Techniciens
Durée des

études
1. Techniciens-horlogers 5 ans
2. Techniciens-mécaniciens 5 ans
3. Electrotechniciens 5 ans

Accomplissement parallèle des études théoriques
et pratiques.

Diplôme cantonal de technicien et certificat
fédéral de capacité.

Conditions d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avpil ac-
compli des études équivalentes.

II. Praticiens
Durée de

l'apprentissage
A) Ecoles d'horlogerie
1. Régleuses sur spiraux plats 15 mola
2. Régleuses sur spiraux plats et

Breguet 2 anj
3. Horlogers praticiens 3 ans VJ
4. Horlogers régleurs-retoucheurs 4 ans
5. Horlogers-rhabilleurs 4 ans
6. Horlogers-outilleurs 4 ans Vi
7. Cours de connaissances générales 1 an
8. Spécialistes en instruments 4 ans

(La Chaux-de-Fonds)

B) Ecoles de Mécanique
1. Mécaniciens de précision 4 ans
2. Mécaniciens - faiseurs d'étampes 4 ans

! 3. Mécaniciens sur automobiles 4 ans
4. Mécaniciems-outilleurs 4 ans W

C) Ecole d'Electrotechnique (Le Loele)
1. Electriciens-mécaniciens 4 ans
2. Monteurs électriciens en appareils

à courant faible 4 ans

D) Ecole de Boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs* 4 ans
2. Acheveurs* 3 an»

*(La dernière année se fait en
atelier privé.)

E) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fondi)
1. Bijou tiers-joailliers 4 ans
2. Sertisseurs en j oaillerie 4 ans
3. Graveurs 4 ans

F) Ecole des Arts et Métiers (La Ch.-de-Fonds)
1. Monteurs en chauffages centraux 3 ans V>
2. Appareilleurs eau et gaz 3 ans Vi
3. Monteurs en chauffages centraux

et appareilleurs eau et gaz 4 ans tt

G) Ecole des Travaux féminins (La Ch.-de-Fds)
1. Couturières pour dames 3 ans

Cours partiels de six mois à un an (sur
demande et selon les possibilités) .

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité.

Conditions d'admission : avoir accompli la
scolarité obligatoire.

L'examen d'orientation professionnelle est,
en principe, obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

s
Bourses : en faveur des élèves capables et de

conditions modestes, des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 12 mars 1955.

Formules d'admission, règlements, programme*'
renseignements, auprès des secrétariats, (R*
marques concernant les élèves de La Chaux-de*
Fonds : le fait d'avoir rempli la formule déta-
chée de la brochure « Que faire de nos enfants»
ne dispense pas de l'obligation de remplir 'a
formule officielle de demande d'admission du
Technicum).

Le Locle La Chaux-de-FondJ
Tél. (039) 3.13.81 Tél. (039) 2.19.27

Le Directeur général!

L HUGUENIN

,_ ,, ,. | —

1 COMMIS
de iMNcaffon
connaissant bien la mise en chantier et
l'acheminement du travail des fournitures ,
trouverait place intéressante dans fabrique
d'horlogerie de Bienne.
Prière d'adresser offres détaillées , avec in-
dication des prétentions de salaire sous
chiffre T 40142 U, à Publicitas. Bienne.
Discrétion assurée.

A VENDRE

Hôtes - Restaurant- Bar
de 180 places, 14 chambres louables et 6 pour
privés et personnel. Grande salle de société. Af-
faire excellente, située dans ville de la Riviera
vaudoise. — Offres sous chiffre PA 80277 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Un shampooing étonnant supprime
vos cheveux gris

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

conque produit plus ou moins décevant...
• H s'agit de quelque chose d'absolument NOUVEAU,

sensationnel et positivement radical 1
• Un shampooing colorant à l'huile qui vient d'être

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

ne, entière, encore jamais 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.
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LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

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

5 . l'homme de mé- j
^
S* tier peut vendre

*or à ces prix .
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A vendre à Corcelles
(Neuchâtel),

belle villa locative
de trois appartements de qua-
tre , trois etdeux pièces. Cons-
truction ancienne en pierre
de taille, modernisée ; jardin ,
garage pour deux voitures.
Vue imprenable.

Terrain à bâtir
de 1200 m2 environ, à Corcel-
les, pour villa familiale. Vue
étendue. Prix intéressant.

Tous renseignements par
Agence romande immobilière ,
B. de Chambrier , Neu-
châtel , Place Purry 1.



Etrange aspect politique
Après le drame du Terminillo

d'un terrible accident d'avion
(Suite et fin)

Tout à coup , il s'aperçut que la mon-
tagne était à quelques mètres. L' avion
frôla , décoi f fa  plusieurs sapins, et le
pilote tenta d'opérer un redressement
qui faillit réussir: on a f f i r m e  qu'il s'en
fallut de 4 mètres que le salut f û t  as-
suré. Mais les ailes avaient été endom-
magées par les têtes de sapins . Et le
choc f u t  inévitable . Il f u t  ef froyable.
Tous les occup ants de l'appareil f u -
rent tués sur le coup . On retrouva cinq
corps intacts soits l'appareil , dont le
cadavre de Marcella. Intact est une
manière de dire. Mais tous avaient la
colonne vertébrale brisée au-dessus du
cou et le crâne ou la cage thoracique
enfoncée. La mort dut être instanta-
née. Marcella f u t  enterrée dans sa robe
de noces...

Le retentissement du mariage

de la princesse Maria-Pia

en Italie.

« C'est triste à dire , et certes la mort
de cette enfant est déplorable , me di-
sait hier un influent député démo-
chrétien , républicain convaincu , mais
la f i n  tragique de l'avion de la Sabena
et celle de Marcella Mariani ont pour
e f f e t  de détourner l'attention du ma-
riage de la princesse Mar ia-Pia , dont
l'intérêt aura fa i t  f e u  de paille ». Ce
propos , lâché sans penser à mal , et nous
le rapportons de même, décèle une cer-
taine inquiétude dans les milieux op-
posés à la monarchie. Les noces de
Cascais troublent évidemment leur
sommeil. Cest dire tout d'abord que le
sentiment monarchiste n'est pas mort
en Italie , bien au contraire. C'est
avouer aussi qu 'il a été galvanisé par
les fes t iv i tés  accompagnant le maria-
ge de la jeune princesse. « Heureuse-
ment , me disait le même députe , Maria-
Pia est franchement laide ». Son por-
trait ne s'en est pas moins étalé dans
tous les kiosques de la Péninsule pen-
dant deux semaines. Le député con-
fessait  indirectement ainsi qu'il y a
divergence entre l'opinion de la majo-
rité des démo-chrétiens (des électeurs ,
de la base, bien entendu) et celle de ses
élus . Je ne serais pas étonné même que
passablement de communistes, ou de
gens qui donnent leurs suf frages  aux
communistes par opposition aux démo-
chrétiens mais sans se rendre compte
des conséquences qui en découleraient
pour la Péninsule, sont en réalité mo-
narchistes. Mais le mauvais destin
d'Humbert II veut que le p ersonnel
politique , contrairement à la majorité
semble-t-il des électeurs, soit presque
totalement républicain. C'est la consé-

quence de la guerre. « Vous verrez , me
dit le même député. C'est un mauvais
moment à passer pour la République ,
mais dans les jeunes générations , qui
n'auront pas vu la monarchie, ni con-
nu Humbert II , l'attachement à la
form e actuelle du régime fe ra  survivre
la République. »

L'ex-roi Humbert a un grand

nombre cle partisans.

Il se peut . Le devoir du chroniqueur
est cependant de prendre note de la
situation actuelle. Il remarquera tout
d'abord que les Républicains s'inquiè-
tent , qu'il y a sur la question institu-
tionnelle une divergence sensible en-
tre la « base » et ses mandats parle-
mentaires ; que les Républicains sont
inquiets ; que l'ex-roi Humbert II a
immensément gagné en popularité de-
puis quatre années. Le souverain en
exil a su agir avec un tact remarqua-
ble. Tandis qu 'en 1946 les sympathies
allaient à son f i l s  le petit Victor-Em-
manuel et que si Humbert s'était retiré
avant le plébiscite , le -peuple italien
n'aurait certainement pas voté contre
un enfant , aujourd'hui la situation est
renversée, et tout, jusqu 'au type méri-
dional du prétendant au trône, lui vaut
l'a f fect ion et l'estime. Sa discrétion est
exemplaire. Et en cette occasion, il a
voulu une f ê t e  des plus simples, — re-
lativement parlan t, — et exempte de
faste , de dépenses intempestives alors
que la majorité des Italiens sont dans
une situation économique di f f i c i l e .
Humbert II a tenu sa place , il a évité
de prendre parti daiis la querelle en-
tre les deux leaders monarchistes, Co-
velli et Lauro, et leur querelle n'a
qu'une importance relative : c'est la
personnalité du prétendan t qui compte.

Sans doute l' attention s'est-elle dé-
placée presqu e immédiatement. Mais
on n'oubliera pas de sitôt le mariage
de Cascais. Et Humbert II a d' autres
f i l les  à marier...

Pierre E. BRIQUET.

Chronique neochâieloise
Les comptes laissent un coquet

bénéfice
Le résultat des comptes de la Répu-

blique et canton de Neuchâtel de
(l' exercice 1954 présente un excédent de
recettes de fr. 2.693.831,74.

Les radicaux neuchàtelois
et les futures votations

Les délégués du parti radical démo-
cratique neuchàtelois se sont prononcés
contre l'initiative sur la protection des
locataires et des consommateurs et
pour le contre-projet du Conseil fédé-
ral. Ils ont décidé de recommander aux
électeurs neuchàtelois d'approuver les
deux projets qui leur seront également
soumis les 12 et 13 mars, à savoir le
crédit de 17 millions de francs pour l'a-
mélioration du réseau routier canto-
nal et le crédit d'un million de francs
pour l'agrandissement et la rénovation
de la caserne de Colombier.

Le parti progressiste neuchàtelois
prend aussi une décision

Le Comité cantonal du parti progres-
siste national neuchàtelois a décidé de
recommander le rejet de l'initiative sur
la protection des locataires et des con-
sommateurs et l'acceptation du con-
tre-projet du Conseil fédéral. Quant
aux deux projets qui seront soumis aux
électeurs neuchàtelois le 12 et 13 mars,
11 a décidé de les recommander à leur
approbation.

Les mois-croisés du mercredi
Problème No 416.

Horizontalement. — 1. Elle rendait
les champs fertiles. Occupation agréa-
ble. Il se fait en cadence. 2. Les gens
superstitieux lui attribuent une in-
fluence maléfique. On y arrive par sa
valeur morale. Elle n'est pas toujours
domestique. 3. Pronom. Adverbe. L'a-
vare ne le fait pas volontiers. 4. Qua-
lifie une maison. Fera une tentative.
Sur la portée. Préposition. 5. Jetés par
la sorcière. Prit un petit repas. Canton
français. 6. Verra venir. Inspire la pi-
tié. 7. Pronom. Ce que peut être une
toile. Le moine, bien souvent, pour
faire pénitence, de porter ces engins
s'inflige la souffrance. 8. Résistant à
la guerre, aux révolutions, ils voient
se succéder les générations. Tableaux.
Pour suspendre. Conjonction.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Pour la décora-
tion des clochers. Après ou avant la
tête. 2. Fatiguons. 3. Empêche de dé-
railler. 4. Article . Canton français. 5.
Lancements de balles. Avec lui, tous
les jours , on peut, à son prochain ,
éviter aisément tout sujet de chagrin.
6. Prendra une certaine teinte. 7. Au-
rait pu concurrencer les tireuses de
cartes. Cacha. 8. Tires. 9. Conjonction.
Au-dessus du puits. 10. Couvrît de sil-
lons parallèles. Pour montrer. 11.
Voyait arriver les dons de Cérès. Nom
d'un archipel. 12. Rassasié. Pronom. 13.
Avec elle on ne pèse pas lourd. 14. Re-
doublé, fait plaisir au marmot. Aride.
15. Contentement. Brame. 16. Dans les
fournées. D'un auxiliaire.

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

Un curieux épisode de
la guerre du désert

Les armées britanniques ont-elles été
battues par leurs propres tanks ?
Plus que par le maréchal Rommel,

les divisions blindées de la VII armée
britannique ont-elles été battues par
les rivets des tanks dont elles étaient
équipées ? E n'est pas interdit de se
poser la question après les révélations
du major-général Catehouse devant la
Commission royale des récompenses.

Le général Catehouse cite des faits
édifiants : >

«En un mois de combats très exac-
tement, dit-il , je perdis 175 des tanks
de mon unité, c'est-à-dire la majeure
partie de mes forces blindées... »

Or, tous ces tanks n'étaient pas for-
cément hors d'usage. Nombre d'entre
eux, bien qu 'immobilisés, paraissaient
intacts. L'équipage avait été tué à son
poste de combat sans pour cela que
l'engin eût été atteint de plein fouet
par un projectile antitank ou autre.

Comment cela s'était-il produit ? Le
plus simplement du monde en vérité ,
si simplement même que personne
n'avait pu le prévoir : les hommes
avaient été tués par les rivets chargés
de maintenir étroitement serrées les
unes aux autres les plaques de blin-
dage. Bien des obus décochés par l'ad-
versaire, après avoir ricoché sur l'ar-
mure, étaient aillés se perdre dans le
sable, ne faisant apparemment aucun
mal à l'engin. Mais leur passage avait
été fatal. Car le plus souvent, en ri-
cochant sur les plaques, les projectiles
avaient littéralement raboté des ran-
gées de rivets. La violence avec laquelle
le phénomène s'était produit avait
proj eté vers l'intérieur du tank, com-
me autant de balles, la partie restante
des rivets, tuant sur le coup le plus
souvent l'équipage au complet.

Le major-général Catehouse, lors-
qu'il se rendit compte de la situation,
demanda au cabinet de guerre britan-
nique d'inciter d'urgence les construc-
teurs à trouver le moyen de ne plus
riveter les plaques de blindage mais de
les souder aussi efficacement et aussi
solidement que si elles étaient mainte-
nues par- des rivets.

Une sainte femme avait «distrait- 300.000 1rs...
DEVANT LA THEMIS D'AIGLE

..pour faire la charMé f

(Suite et f i n)

Sur ces 200.000 fr. le mari , appuyé
par des amis dévoués, a versé 100.000
fr. en chiffres ronds, voire rondelets.

Reste un montan de 100.000 fr. à ho-
norer.

Chaque fois que le pauvre homme
donnera trois mille francs par année,
on lui fera cadeau d'une somme équi-
valente et c'est ainsi, qu'en somme, il
pourra se contenter d'aligner 50.000 fr.

Une sainte femme
Vous pensez bien que l'idée qui vous

saute à l'esprit , tout le monde en sur-
prenant l'événement l'a eue :

Cet argent elle en a fait un magot
ou alors, elle l'a distribuée à sa famille.

Eh ! non, elle le répandait à Bex, à
guichet ouvert.

Un paysan avait-il besoin de cent
francs pour aller à la foire ?

Elle lui refilait cent francs. Quel-
qu 'un souhaitait-il un prêt urgent? Elle
consentait le prêt et , quand la caisse
sonnait creux, elle s'excusait : « Reve-
nez demain... »

C'est une de ces paroles qu 'on n'a
pas à répéter deux fois.

— M is enfin, Madame, vous ne son-
giez pas que vous dépossédiez de petits
épargnants ? v

— Nom , Monsieur le président.
— Comment vouliez-vous restituer

ces sommes ?
— Je ne me suis j amais posé la

question, M. le procureur.
Elle s'exprime avec infiniment de

politesse, mais à travers sa voix trans-
parait un certain agacement.

— Est-ce vrai, interroge son défen-
seur, Me Sillig, qu'aujourd'hui encore,
après tout ce qui vous est arrivé, vous
achetez du pain, du beurre, du lait
pour de pauvres gens ?

— Oui... je donne, je donne, je ne
puis agir autrement.

— Ne croyez-vous pas que votre de-
voir serait d'affecter cet argent à un
remboursement plus rapide de vos
dettes ?

Edile devient cinglante : « Supprimez
le monde, il ne viendra plus me voir ! »

Bile est là, dans son vieux manteau
bleu, résignée, avec ce doux regard des
saintes qui ne demandent qu'à se faire
bouffer par des lions.

Des mèches blanches sous le bonnet,
un. . visage terne, usé, c'est le , type de
La femme sans âge qui trime du matin
au soir : «Je me lève à cinq heures, je
me couche à minuit, je mange deux
ou trois fois par semain e, je mé prive
de tout... »

Vie dure
Elle dit la vérité, mais ce qu'elle ne

sait pas, c'est qu'elle le fait exprès
pour se payer par le bien du mal qu 'on
lui a fait, enfant, en la traitant à la
dure.

— Je nourris mon vieux père de 86
ans, je subviens à l'entretien de mon
frère, je dirige une pension de vingt
personnes, je ne m'accorde aucun plai-
sir...

On sent qu'une rage froide l'habi-
te.

L'ange du foyer
Elle est de ces femmes qui ont le

travail agressif , le renoncement osten-
tatoire, le sacrifice vengeur et qui vé-
ritablement s'éreintent en besognes

tuantes pour nous donner le remords
de notre paresse.

— Je donne... je donne...
Elle donne, en effet, mais avec une

charité voyante afin que ses parents,
son mari , ses enfants, le pasteur aient
honte en la voyant si bonne de leur
vulgarité à tous.

Un cas, un cas unique dans nos an-
nales judiciaires, mais qui en rejoint
d'autres :

Ceux de nos gens qui sont pour au-
trui un vivant reproche et doiïl la ver-
tu brise un rire d'enfant, éteint un
éclair de joie.

— Ma souffrance...
Elle aime sa souffrance , elle sy com-

plaît , elle l'appelle afin que les autres
en crèvent d'accablement.

Le substitut du procureur , M. Heim,
le défenseur, Me Sillig, ont brillam-
ment tenté d'expliquer la psychologie
de • cet « ange du foyer » qui, malgré
tout , est digne de pitié.

Quand F. de V. s'entendit condamner
à dix-huit mois de prison, elle n'eut
aucun étonnement et même, elle sem- '
bla fière de cette nouvelle épreuve.

C'est elle, en sortant, qui réconfor-
tait son pauvre bougre de mari : « Ne
te fais pas de souci, tout ira bien... >

Une fois de plus, une fois encore, el-
le éprouvait dans le malheur la délec-
tation des martyrs.

Il aurait fallu, pour la combler vrai-
ment, lui couper la tête.

Mais on ne pouvait pourtant pas lui
accorder ce plaisir...

André MARCEL.

Chronique Jurassienne
Corgémont : accident de la circulation.

(Corr.) — Une rencontre s'est pro-
duite entre deux voitures automobiles
un peu au-dessus de la maison Schmoll;
les deux véhicules qui roulaient semble-
t-il à une assez vive allure à proximité
de la courbe que fait la route cantonale
à cet endroit sont fortement endomma-
gés. Si les dégâts matériels sont impor-
tants, il n'y a heureusement pas à dé-
plorer de victimes.

Bienne : un cadavre dans la Suze
(Corr.) — Dans la matinée de mardi ,

des passants aperçurent dans la Suze,
à la hauteur de la fabrique d'horlo-
gerie Oméga, le cadavre d'un homme.
La police criminelle, immédiatement
alertée, procéda à la levée du corps ;
il s'agit d'un citoyen du canton d'Ar-
govle, M. J. Hunziker, né en 1876.

On ignore pour l'instant les causes
de cette noyade.

\\i\âSo et télédiffusion
Mercredi 2 mars

Sottens : 12.15 Orch. Melachrino. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Sur tous
les tons. 13.45 Masques et Bergamas-
ques, Gabriel Fauré. 16.30 La danse à
l'Opéra. 17.00 Le Moulin sur la Floss,
feuilleton. 17.20 Rendez-vous des ben-
j amins. 18.05 Oeuvres de Dvorak. 18.25
Je voudrais adopter un enfant. 18.40
Tab Smith, alto. 18.50 Micro-partouit.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Un bonjour en passant.
19.50 Questionnez, on vous répondra.
20.10 Mélodiana. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Hockey sur glace : Suisse-Canada.
Beromunster : 12.30 InforanaA. 12.40
Radio-Orchestre. 13.35 Chansons de
films. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscoiaire. 16.30 Mus. champê-
tre. 16.50 Lecture. 17.05 Chante d'en-
fants. 18.05 Concert à la campagne.
18.45 Chron. de Suisse occidentale. 19.00
Chants de l'abbé Bovet. 19.30 Inform.
Echo du temps. 19.50 Sérénade. 20.00
Le conseiller fédérai Schenk (évocat.).
21.15 Quatuor à cordes italien. 22.15 In-
formations. 22.20 Champ, de hockey
sur glace.

Jeudi 3 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert nratieall. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.35 Piano. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Musique d'Arthur
Honegger. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refrains favoris. 17.30 Mélodies de com-
positeurs suisses. 17.50 Rythmes variés.
18.10 La quinzaine littéraire. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Miroir du temps.
19.40 La grille des vedettes. 20.00'Feuil-
leton. 20.30 Cluib des oipttaisites. 21.15
Les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30
Concert. 22.30 Informât. 22.35 Cham-
pionnats du monde hockey sur glace.

Beromunster : 615 Inf. 6.20 Disques.
6.45 Gymnastique. 7.00 Informations.
7.05 Concert populaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Courrier de Berne.
11.55 Sonate (B. Bartok). 12.15 Ensem-
ble musette. 12.29 Sign. hor. Inform.
12.40 Pour le 80e anniversaire d'une
femme célèbre. 13.25 Wie ich eben hôr-
te. 13.35 Chansons anciennes (forme
nouvelle). 14.00 Ensemble américain.
16.30 Musique du nouveau film culturel
de Walt Disney. 17.00 Mélodies de l'Ob-
waflid . 17.10 Causerie en dialecte. 17.30
Musique baroque. 17.55 L'Eglise d"Eiini-
gen rénovée. 18.10 Chants. 18.30 Rap-
sadie hongroise (F. Liszt. 18.40 Orch.
récréatif bâlois. 19.25 Communiqués ra-
dio-scolaire. 19.30 Inf. Echo du tem.ps.
20.00 Orchestre récréatif . 20.40 Pièce de
H. Bail . 21.35 Nooturnes-Romances-Sé
rénades. 22.15 Inform. 22.20 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
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Le Faime Plus d'intestins paresseux
Franklin, grâce à sa double action chi-
mique et opothérapique, rétablit la régu-
larité des fonctions naturelles, supprime
la constipation. Les effe ts mnlheureux
a 'une mauvaise digestion disparaissent , lesmaux de tête passent. Toutes pharmacies
ct drogueries : Fr. 1.80 la boite de 30 dra-gées.
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f Vis-à-vis de la Chambre suisse de l 'Horlogerie)

|| C H E M I S E R I E  C H A P E L L E R I E  F O U R R U R ES  Toutes  les d e r n i è r e s
nouveautés vous seront présentées dans nos nouveaux locaux modernes et spac ieux

Fournitures industrielles
Pour son service de maga-
sin, maison sérieuse offre
p lace stable à

emf i lû^é
si possible qualifié et de toute
moralité. Entrée immédiate
ou à convenir.

Offres avec certificats et
prétentions à case postale
4816, La Chaux-de-Fonds.Aide de bureau

est cherchée par entreprise de la
ville, pour s'occuper de l'entrée et
de la sortie du travail.
Serait mise au courant.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Offres sous chiffre M. N. 4019, au bureau
de L'Impartial.

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 ? Possibilité par la suite d'en
acquérir la propriété. — Offres à case pos-
tale No 112, La Chaux-de-Ponds.

TERMINEUR
entreprendrait encore 1500 pièces par mois,

ancres 5'" à 13'".
ABEL HUMAIR , GRANGES (SO)

Schûtzengasse 23

( I
Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

horloger
complet

à titre de rhabilleur-décotteur.
Place intéressante et d'avenir.
Seules personnes capables sont
priées de s'annoncer sous chif-
fre R. 40140 U., à Publicitas,
Bienne.
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ĉÉmmmm YJSBË

n miMBWiiMlli ailllBillP ^̂ ****̂ ^̂ ^̂ ^̂  ÉàÊiM Ch/H 103

^̂  L'huile SAIS — fabriquée M
entièrement en Suisse, depuis la matière M I
première jusqu'au produit fini —vous M ¦

seules des matières premières ___ \\\ *% .̂r?ï§m
W sélectionnées sont utilisées JkWi&&4**i y^^àa\

>̂  pas d'entreposage dans des m ¦ 
J|™ fûts - pas de transvasement! fi w ¦

 ̂
mise en bouteilles S S

 ̂
toujours de toute S ^̂ ^ Ĵ ĵ Wjf̂ ^Ê
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ORNAMIN

ORNAMIN
¦ pratiquement Incassable
¦ résiste aux acides
¦ ne se déforme pas
¦ est livrable avec décors

Grand choix de plateaux, dessous
de plats, assiettes, bols et tasses.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56

——M̂ ——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

• L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

e \
La Manufacture d'horlogerie

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

dessinateur
i pour la création de modèles de pendulet-
i tes, cadrans et boîtes de montres.

Place intéressante pour candidat ayant du
' goût pour le dessin et notions dans la fa-
! brication des boites de montres. — Offres

manuscrites avec copies de certificats et
références.
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Les hommes ont leurs rêves

; — i . 
¦
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j ^—j Les ht
Depuis l'adolescence, la femme rêve

de l' amour. Pour elle, ce rêve est très
précis. Aimer et être aimée, c'est fon-
der un foyer . Un foyer , c'est un logis
qu 'elle entretiendra,, où courront de
beaux enfants et où le soir, un homme
rentrera de son travail . Cet homme lui
appartiendra totalement. Il sera émer-
veillé de ses qualités, de sa beauté, de
son charme qu 'il subira totalement et
ne vivra que pour elle, comme elle
donnera le meilleur d'elle-même à son
mari.

Et puis , un beau jou r, cela arrive.
La jeune f i l le  se fiance. Elle trouve

à peu près tout ce qu'elle • avait ima-
giné . Elle est le centre d'intérêt de tout
le monde . On la gâte , on l' entoure.
Dans l' euphorie de cette période , elle
n'a pas le temps de réfléchir , d' analy-
ser son fiancé , d' envisager leur vie
commune de tous les jours.

Et hop ! brusquement le rêve devient
réalité. Il s u f f i t  de quelques semaines,
la pl upart du temps, pour que la jeune
femm e découvre le vrai caractère de
son époux. Et qu 'elle a épousé... un
étranger ! Son mari, cet inconnu, est
plei n d'idées , d'habitudes , de manies
mêmes, qu 'elle n'avait jamais imagi-
nées !

Il a des idées arrêtées sur un tas dé
choses , des désirs d'évasion , des con-
ceptions du mariage et de la vie quo-
tidienne qu 'elle n'avait jamais soup-
çonnés . Brutalement , elle se sent lé-
sée.

Comment ? cet homme auquel elle a
tout sacrifié ( ?) , pour qui elle a tout
quitté , ose froidement avouer qu 'il va
se remettre au football (ou à la be-
lote, ou à la peinture , ou au saxophone ,
etc.). Mais quand on aime, on n'a pas
oesom de ces choses !

Voilà le début d'une mésentente qui
pe ut devenir grave , et qui je  vous l'as-
sure, est à la base de la moitié des di-
vorces.

Pourqu oi ?
Parce que les hommes sont atavique-

Ment , totalement d i f f é r e n t s  des f em-
mes, dans leurs aspirations et leurs
conceptions de vie.

Un homme peut être épris du - plus
Profond de son coeur d' une femme.

Cela ne l'empêchera jamais de se pas -
sionner — et j' utilise ce mot volontai-
rement — pour beaucoup d' autres cho-
ses : le travail, les sports, les arts, les
jeux , la politique, etc.

En termes plus clairs, un mari peut
parfaitement, dès l'instant où il a
quitté sa femme et son foyer , être tout
à fait  heureux ailleurs ! Ce qui, dans
sa logique masculine (beaucoup plus
saine que la nôtre et je  m'en excuse,
amies !) ne signifie pas une seconde
qu'il a cessé d'aimer ou de s'intéresser
à sa compagne. Non, il pense à autre
chose, et au moment voulu, il rede-
viendra votre mari.

Or , la femme qui aime, elle, est dia-
métralement opposée à cette concep-
tion. Elle raie facilement et d'un grand
trait tout ce qui n'est pas l'Autre !
Elle quittera amies, habitudes , intérêts,
tout ce qu'elle a aimé jusqu 'alors, pour
se consacrer entièrement à l'homme de
sa vie.

Et c'est là que tout se gâte ! Car le
pauvre héros involontaire ne lui a ja-
mais demandé ce sacrifice !

Alors commencent les reproches, les
querelles , les malentendus. Certaines
femmes comprennent très vite, s'adap -
tent à leur nouveau rôle et deviennent
des compagnes idéales. Les autres ?
Les autres deviennent des aigries, des
refoulées et rendent tout le monde
malheureux.

Amies lectrices, pensez souvent à
cette phrase : les Hommes ont leur
rêve.

Laissez-les leur. Et n'aggravez pas
l' abîme qui sépare leur conception de
la nôtre.

Si vous n'êtes pas convaincues par
vies lignes, observez attentivement les
journaux , magazines et bandes d'ac-
tualité et regardez une fois attentive-
ment les visages de ceux dont on
parle .

Vous réaliserez en les voyant — sou-
cieux, préoccupés , tendus par l' e f f o r t
— comme dans la vie d'un homme
peuven t entrer d'autres graves préoc-
cupations que nous !

Ce jour-là , vous les comprendrez en-
f i n  tout à fai t .

Wour voua, (&MeàtMmeb...
Une bonne recette...

Pour amener les enfants à considérer le travail comme un plaisir !
Il n'y a pas de doute : l'enfant doit

être entraîné peu à peu au travail pour
pouvoir, adulte, faire face à toutes les
situations.

Tout en développant l'esprit et le
coeur , l'éducation doit nécessairement
faire progresser l'action. Il n'y a pas
de moyen meilleur pour éveiller le sens
pratique d'un enfant que de l'inviter à
aider à la tenue du ménage.

Le problème n'est pas de savoir si
les enfants doivent ou non se rendre
utiles dans la maison , mais bien plutôt
c o m m e n t  il doivent y être : initiés.

A notre époque , une grande partie
des enfants n'accomplissent les tra-
vaux ménagers qu 'à contre-coeur.

Or, la plupart du temps, les parents
sont responsables de cette aversion.

Lorsqu un enfant fait un travail
quelconque sans plaisir , c'est à sa mère
d'éveiller en lui de l'intérêt pour la
tâche qu'elle lui impose ; si elle n'y
réussit pas, on peut en déduire qu'elle
manque des connaissances pédagogi-
ques ou de la patience nécessaires
pour y arriver.

Chez tout enfant développé norma-
lement, le besoin d'action se fait tôt
sentir ; c'est aux parents qu 'il incom-
be de diriger cette tendance.

FAIRE CONFIANCE...

Ne nous mettons donc pas sans ces-
se au travers de cette manifestation
de vie en nous écriant : « Laisse donc,
tu ne peux pas ! »

Guidés d'une manière compréhen-
sive, les enfants arrivent à réaliser bien
davantage que ce que nous pouvons
imaginer.

Je ne vois pas pour quelle raison un
enfant de 4 à 5 ans ne pourrait pas
déjà balayer un escalier , par exemple.
Bien entendu , le travail ne sera pas
fait impeccablement la première fois et
la mère de famille ne sera pas soula-
gée pour le moment.

Mais il ne faut pas, sous peine de
décourager l'enfant, trouver trop à
redire de prime abord , mais bien plu-
tôt fortifier sa bonne volonté par la

louange et se contenter d'améliorations
obtenues petit à petit.

On n'obtient pas la persévérance
par contrainte, mais en la dévelop-
pant par l'exercice journalier et en
exigeant davantage à mesure que l'en-
fant prend de l'âge.

Qu'on ne le blâme donc pas d'une
maladresse mais, tout au contraire,
qu'on cherche à lui faire comprendre
les causes et conséquences de son in-
succès.

PAR ETAPES...
Une mère qui cherche à gagner la

collaboration joyeuse des ses enfants
doit leur confier, selon leur âge, tout
d'abord de petites tâches indépendan-
tes qu'elle transformera par la suite
en travaux plus importants.

De plus il lui faut prêter attention
au fait que les enfants, petits ou
grands, ont droit à un certain temps
de loisir pendant lequel ils peuvent
s'occuper seuls, sans être dérangés con-
tinuellement.

Rien ne rend l'aide au ménage plus
rébarbative à l'enfant que lorsqu 'il est
interrompu toujours à nouveau, pen-
dant ses lectures et ses jeux.

U est certainement possible d'arri-
ver à établir un horaire de l'emploi du
temps et d'avoir quelques égards pour
la condition de l'enfance.

Quelle fierté et quel zèle se manifes-
tera-t-elle pas, la fillette de 7 ans, qui
aura reçu de sa mère la permission de
préparer seule, de temps à autre, une
soupe ou autre mets facile à accommo-
der : Il n'est vraiment pas difficile de
mettre sur le feu l'équivalent dé 4 tas-
ses d'eau , 4 cuillères de flocons d'avoi-
ne et 4 cubes de bouillon et d'en sur-
veiller la cuisson.

La patience et la compréhension de
la mère porteront rapidement leurs
fruits.

Un enfant, ainsi formé , pourra à
l'âge de 10 à 12 ans déjà , apprêter
seul un souper simple.

Je dis bien «un enfant», car ce se-
rait à mon avis une erreur que d'ex-
clure les garçons de la participation
aux travaux ménagers.

Ils savent se rendre utiles, non moins
joyeusement, lorsqu'ils y ont été pré-
parés d'une façon intelligente.

UNE DISCIPLINE
JOYEUSEMENT CONSENTIE

Bien entendu, il n'est pas question
de laisser faire aux enfants simple-
ment ce qui leur convient.

Ils doivent s'habituer à exécuter aus-
si ce qui leur est moins agréable et
apprendre à se conformer à un pro-
gramme de travail.

Il dépend entièrement des parents
de leur démontrer toujours à nouveau,
le beau côté d'une besogne.

Très souvent, un ordre donné sur
un ton de commandement pourrait
avantageusement être remplacé par
une remaroue encourageante et les pa-
rents ne d. /raient recourir à la «ma-
nière forte» que lorsque le but ne peut
pas être atteint par une autre voie.

A l'occasion, des remarques telles
que : «As-tu envie de faire ce travail
tout seul, comme une grande person-
ne ?» ou encore : «Merci beaucoup de
ton aide ; tu viens de me rendre un
grand service», peuvent produire un
miracle par le stimulant certain qu 'el-
les comportent.

Il vaut la peine de faire un essai.
La condition préliminaire est, natu-

rellement, que la mère soit calme et
possède une parfaite maîtrise d'elle-
même.

Et si nous réussissons à amener nos
enfants à considérer le travail comme
un plaisir, nous leur aurons acquis un
bien infiniment précieux qu'ils conser:
veront toute leur vie.

Or, seules peuvent être considérées
comme des éducatrices excellentes, cel-
les qui ont pu atteindre ce résultat.

Gertrude DERENDINGER.

— J'ai essayé — me dit-elle — de
faire un plat de riz non décortiqué,
« ce riz qu 'on donne aux poules », com-
me l'avait recommandé le conférencier.
Mais je serai vraiment réduite à le
donner aux poules, car il était si pâ-
teux, après cuisson, que personne n'en
a voulu.

C'est, Madame, que vous ne l'avez
pas traité dûment : l'échantillon que
vous m'avez remis fut trouvé excel-
lent, et bien « al dente » comme l'exi-
gent les connaisseurs péninsulaires, en
procédant comme suit :

Laver votre riz. Le, faire revenir dans
l'huile d'olive, tout de suite après l'oi-
gnon haché, et en même temps que
l'ail émincé. Ajouter , la tomate. Re-
muer. Couvrir de bouillon. Parfumer
d'une feuille de laurier. Laisser mijoter
pendant environ vingt minutes. Goûter,
rectifier l'assaisonnement (arôme ou
aromate, sel au besoin) . Dresser.

Avant ce plat, vous aurez servi des
crudités hachées ou un jus de légumes
et fruits, en n'en omettant pas la
pomme de terre crue, la carotte et la
pomme (qui débarrasse l'intestin), ré-
pinard frais (précieux pour les malades
et les surmenés) , le chou (troubles du
foie) l'oignon et l'ail (nomalisation de
la pression artérielle) , le céleri et le
persil. Assaisonner d'huile d'olive et
de citron. Ne hacher ou passer au
presse-légumes que juste avant de ser-
vir.

Après le plat de riz, n'importe quel
poisson du lac rapidement cuit au
court-bouillon, sera le bienvenu. Avec
arôme et beurre frais pour les ma-
lades. Avec une mayonnaise pour les
bien portants. Accompagnement de
salade verte.

Soufflé au poisson. — (Utilisation
des restes de poisson et des blancs
d'oeufs frais) . Aux restes de poisson
piles, ajouter quelques cuillerées de
sauce béchamel aromatisée et les
blancs d'oeufs battus en neige ferme.
Verser dans un moule beurré et sau-
poudrer de panure.

Faire cuire à four chaud pendant
environ trente minutes.

Le même soufflé peut se faire avec
des foies de volaille ou d'agneau préa-
lablement blanchis pendant cinq mi-
nutes puis hachés avec une branche
de persil.

A chaque repas, un dessert de pom-
mes, crues ou cuites, servies seules ou
mélangées à d'autres fruits. Pour votre
mieux-être. Et pour l'avantage de l'é-
conomie nationale. A ce dernier pro-
pos, observons, cependant, que si les
pommes avaient été vendues, l'au-
tomne passé, aux prix faits durant
l'action , bien des frais de garde et bien
des déchets regrettables auraient été
évités. La leçon servira-t-elle ?

1 P.
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Chroniaue neucileloise
Cinquante ans de mariage.

(Corr.) — M. et Mme Ernest Lam-
belet, domiciliés à Fleurier, ont fêté
lundi, entourés de leurs enfants, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Nos vives félicitations et nos
voeux.
Frappé d'une crise cardiaque.

(Corr.) — Alors qu'il descendait du
train sur le quai de la gare du Locle,
un habitant de cette ville, M. Louis
Mahieu, chocolatier, âgé de 53 ans,
s'affaissa, victime d'une crise cardia-
que. Il fut aussitôt conduit en ambu-
lance à son domicile où il expira quel-
ques instants plus tard. Notre sym-
pathie à sa famille.

'̂-  ̂ j y
Vaos souffrez des reins

Vous avez des rhumatismes
Rien de mieux qu'un Matelas en

Mousse de Latex

confortable souple hygiénique
fih/j i lu-dn «ou».|Dumtixeur

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

A gauche, la synthèse de la nouvelle ligne : en ensemble d'après-midi à pa-
letot long en aléoulaine gris souris. A droite, la robe de cet ensemble, avec
une ceinture basse et une jupe à plis plats. Au milieu, un fourreau très

simple et une jupe droite composent un ensemble du matin beige pâle.

Christian Dior lance une nouvelle li-
gne ! Voilà une nouvelle qui fera bat-
tre le coeur de toute femme ; qu'on
aime ou qu'on n'aime pas les créations
de ce «sorcier» de la mode, ses idées
originales enrichissent depuis bientôt
dix ans les annales de la mode pari-
sienne.

La ligne printanière se base sur
l'infléchissement de deux diagonales
dont l'angle est susceptible de mille va-
riations : silhouette p lus libre, plus
évasée, symbolisant la lettre A.

La taille souple, légèrement évoquée,'
garde sa place naturelle. Toutefois, les
effets de ceintures, soit la barre trans-
versale de la ligne «A», restent essen-
tiellement mouvants dans un effet d'al-
longement du buste puisque leur place
s'annonce alentour des hanches.

Cette barre transversale dans la sil-
houette — jeux 'de taille aussi capri-
cieux que la saison — se traduit par :
ceintures, boutons, noeuds ou empiè-
cement qui, pour le soir, peut aussi

bien se formuler sous la taille que sous
la poitrine très haut placée.

Les basques nombreuses se veulent
à des hauteurs et dans des proportions
variées, soulignant une impression de
faux tailleurs pour les robes d'après-
midi, dans une demi-évocation : la bas-
que ne se formulant que dans le dos
ou au contraire seulement devant, ou
encore parfois sur les côtés, dans des
découpes sobres et nettes.

Le taileur se note par une ligne lon-
gue et souple se composant non de la
jupe plus la veste, mais de la robe et
d'une veste. Peu de tailleurs classi-
ques.

Les tissus laine et soie, orlon , nylon
fibranne, tweeds à respect de toile
shantungs, organdis de soie, faille,
l'emportent sur le satin et le taffe-
tas.

Beaucoup d'imprimés, surtout pour
les robes habillées, ainsi que des bro-
deries importantes, ornement plein de
richesse qu'équilibre la sobriété de la
«ligne A».

Dior lance la ligne «A» •

Le nouveau bateau des lacs de Neu-
châtel et Morat s'appellera donc « Le
Morat».

S'en mordront-elles "les doigts ?
L'une pour avoir déconseillé ce nom
que l'autre entendait proposer ? La se-
conde pour avoir écouté la première,
laquelle avait estimé la suggestion trop
simple, en considération de ce qui avait
été recommandé aux concurrents :
« Tenir compte des circonstances his-
toriques et géographiques ».

Pour tout commentaire à sa victoire
manquée, la concurrente évincée dit :
« Nous avons déjà le « Neuchâtel ». Il
est normal d'avoir aussi le « Morat».
Et l'on n'en parla plus.

• • •
Parmi les propositions, il y en eut

aussi d'humoristiques : « Pour tenir
compte des intérêts historiques et géo-
graphiques réciproques, — fut-il avan-
cé — on pourrait s'inspirer de notre
plus célèbre navigateur autochtone et
appeler le nouveau bateau « La Bon-
delle ».

— Tiens ! — dit quelqu'un — j'igno-
rais que la bondelle eût pris son nom
d'un grand navigateur du lac ».

— Moi aussi — fit une autre...
Il fallut l'éclat de rire de la propo-

sante pour mettre les choses au point.
Après quoi , quand le menu des inté-

ressés comporta de la bondelle , on ne
manqua pas de s'inviter , dans les for-
mes, à venir déguster du « célèbre na-
vigateur autochtone ».

• • •
Autre proposition féminine :
« Pourquoi ne pas appeler ce bateau

« Le Budget » qui ne serait ainsi jamais
à sec ».

Comme quoi, les femmes savent aussi
sortir de leurs préoccupations écono-
miques étroites pour s'élever aux in-
térêts généraux supérieurs.

PIRANESE.
A méditer. — (A propos du Chrétien

et de son Travail) . «La vie matérielle
du chrétien, et sa vie spirituelle doi-
vent se confondre ».

André LABHARDT.

Papotages...
pour un bateau

Un nouveau métier vient de s'ouvrir
aux femmes françaises : celui de per-
cepteur du fisc. La première à exer-
cer ces fonctions redoutables est une
Bourguignonne, Mlle Pracht, d'Ouan-
ne, dans l'Yonne. Elle va « régner »
gracieusement sur les 630 contribua-
bles de sa commune. Elle a déclaré aux
j ournalistes que son nouveau métier
lui plaît beaucoup.

Pour la première fois,
une femme devient percepteur
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L'actualité suiss e
Un fou dangereux à Berne
BERNE, 2. — Mardi soir vers 18 h.,

un ancien employé d'un tailleur de
Fribourg fit irruption dans l'atelier de
son ex-patron et tira trois coups sur
lui. L'une des balles manqua son but.
tandis que les deux autres pénétrèrent
dans la cuisse du maître tailleur, qui
s'affaissa.

L'agresseur menaça ensuite ce der-
nier en appuyant l'arme sur sa tempe,
et lui fit des déclarations tout à fait
insensées.

Mandé d'urgence, un policier réussit
à désarmer l'agresseur, qui portait en-
core sur lui un couteau de boucher et
un coup de poing américain.

L'agresseur a été écroué et le blessé
transporté à l'hôpital.

Il s'est avéré que l'ancien employé
tailleur était un malade mental, qui
avait été arrêté quelque temps aupa-
ravant par la police bernoise pour des
faits semblables. Transporté alors dans

une maison de santé fribourgeoise , il
en était ressorti quelque temps après.

La célébration du 10? anniversaire de la
Révolution neuchâteloise

au cercle du sapin
C'est autour d'une succulente chou-

croute garnie que se sont retrouvés,
lundi soir, les membres des divers
groupements ayant leur centre de ral-
liement au Cercle du Sapin. On y no-
tait la présence, entourant M. H. Quai-
le, président de la Commission du ler
mars, de Me André Guinand; conseil-
ler national de Genève et président du
groupe radical des Chambres fédéra-
les, et de M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat neuchàtelois. Siégeaient à cette
même table, MM. Adrien Favre-Bulle,
vice-président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds et député, Tell
Perrin , conseiller national, et Ruchet-
ta, président du Cercle du Sapin.

Ce repas se déroula dans une am-
biance des plus sympathiques, en un
local où des oriflammes aux couleurs
suisses, neuchâteloises et chaux-de-
fonnières, et des fleurs printanières,
faisaient régner une atmosphère de
fête. Un infatigable pianiste accompa-
gna d'allègres mélodies la dégustation
des vins fins et d'un menu de choix.

Au dessert, M. Quaile, président de
la Commission du ler mars, souhaita la
bienvenue à chacun et salua notam-
ment les personnalités mentionnées ci-
dessus. Il dit sa gratitude à l'Union
choraJle et aux routiers du « Vieux Cas-
tel », qui ' apportaient leur collaboration
à cette veillée.

Dirigée par M. Pantillon, l'Union cho-
rale interpréta alors avec ses qualités
jamais en défaut et qui ont étendu sa
renommée loin à la ronde, une belle
mélodie de circonstance.

Puis, en une intéressante allocution,
M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat
neuchàtelois, passa en revue quelques-
uns des problèmes qui se posent sur le
pian cantonaiL. Soulignant le beau ré-
sultat de l'exercice financier (un ex-
cédent de recettes de 2 millions 693.000
francs) et établissant un parallèle avec
les résultats des années précédentes, il
montra que les recettes fiscales ont
tendance à se stabiliser, alors que les
dépenses s'accroissent sans cesse par
suite de f acteurs inévitables : dépenses
nouvelles découlant de l'aorallication de
lods fédérales, de motions déposées au
Grand Conseil, de l'adaptation tou-
jours nécessaire à l'évolution de la si-
tuation, de l'augmentation des élèves
dans les écoles cantonales, ete. Ainsi
diminue la marge entré les recettes et
les dépenses, ce qui contraint le Con-
seil d'Etat à pratiquer une politique de
purdence, cela d'autant plus que la
dette de l'Etat est encore de 85 mil-
lions. La fragilité de la législation fis-
cale est une autre raison d'être pru-
dent, car il suffirait d'une diminution
des recettes de 20 pour cent pour que
le compte d'Etat soit déficitaire. M. le
conseiller d'Etat Clottu passa ensuite
en revue quelques-uns des obj ets dont
s'occupe ou s'occupera l'exécutif can-
tonal : revision de la loi d'impôts,
transformation de la caserne de Co-
lombier, crédit routier de 17 millions
pour l'amélioration, de 1955 à 1961, de
plusieurs routes neuchâteloises, no-
tamment de l'artère Le Loele-Neuchà-
tel. Il termina par quelques considéra-
tions sur la vitalité politique nécessaire
à la bonne marche des affaires publi-
ques.

Après un nouveau chant de l'Union
chorale, la parole fut donnée à Me An-
dré Guinand , conseiller national de
Genève. Après avoir dit sa joie de se
trouver à La Chaux-de-Fonds, d'où
partit une révolution qui fut un évé-
nement européen , il entretint ses audi-
teurs de la tâche incombant aux par-
lementaires en notre Confédération. Il
fit l'éloge de M. le conseiller fédéra l

Petitpierre, puis montra la place qu 'oc-
cupe dans le monde notre petit pays,
qui se « bat » d'égal à égal avec les
U. S. A. sur des problèmes économi-
ques particulièrement délicats. « Toute
l'histoire de notre pays est marquée,
dit-il, par. la- -volonté d'être Suisses,
unis par autre chose que par des in-
térêts économiques, linguistiques, poli-
tiques ou culturels. Les hommes qui
sont à la tête de notre pays ont com-
me idéal de le servir, mais non de
s'emparer de places. » Ayant montré la
valeur inestimable de la compréhen-
sion mutuelle entre citoyens de notre
pays, il évoqua deux importantes ques-
tions économiques : la protection de
l'agriculture et la protection de l'hor-
logerie. U traita également de l'indé-
pendance fiscale des cantons. Il con-
clut par une prof ession de foi relative
à l'amour que nous devons tous porter
à notre pays car « ce qui n'est pas
aimé, meurt ».

H appartenait à l'Union chorale
d'interpréter deux belles et émouvan-
tes mélodies encore, tandis qu'en in-
termède, trois routiers de « Vieux -Cas-
tel », MM. Joris, Soldini et Delaprès
déclamaient en choeur parlé un poi-
gnant toast à la Patrie.

Sur la profonde impression laissée
par ce beau message, prit fin la soirée
commémorative par laquelle les mem-
bres du Cercle du Sapin tinrent à
marquer cette veille du ler mars 1955.

J. Ec.

A la Croix d'Or

Le I27me anniversaire des
Armes-neunîes

Notre grand corps de musique chaux-
de-fonnier s'est réuni lundi soir com-
me chaque année à pareille époque.
Près d'une centaine de musiciens et
invités ont célébré en commun et dans
une belle ferveur patriotique, l'anni-
versaire de notre République neuchâ-
teloise. Ce fut également l'occasion
pour les Armes-Réunies de fêter et de
récompenser ceux d'entre leurs membres
qui , en 1955, ont mérité un nouveau
grade ou une distinction particulière.

Comme l'exige la tradition, un apé-
ritif précéda le repas au cours duquel
M. Georges Jaggi, l'avisé président de
la société prit la parole tout d'abord
pour saluer ses hôtes parmi lesquels
nous avons reconnu MM. Georges
Schwob, président du Conseil de fon-
dation, Reynold Aubry, président de
l'Amicale, le colonel Charles Ulrich,
membre d'honneur (qui devait porter
le toast à la Patrie) Chs Hertig, secré-
taire de la Fondation et de l'Amicale,
Albert Haller , ancien président central
et actuel caissier de l'Amicale, et plu-
sieurs amis et bons serviteurs de la
société tels que MM. E. Pellaton, Mau-
rice Vuille, André Méroz , A. Notz, G.
Receveur , Ed. Vuilleumier, G. Cho-
pard , Chs Jeanneret, Hirt , M. Gigon ;
le directeur René de Ceuninck , M. G.
Vuilleumier, représentant de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâ-
teloises, M. Paul Macquat , président
de l'A. D. C. et M. Maurice Borel , re-
présentant le Groupement des Socié-
tés locales.

Le président Jaggi déplora l'absence,
pour cause de maladie, de MM. Camille
Reuille, ancien président , Edmond Gui-
nand, conseiller d'Etat et Louis Jean-
neret-Wespy, membre de la Fondation.
Il rendit, et l'assemblée avec lui, un
hommage ému à la mémoire de M.
Henry Juillard , membre d'honneur et
membre de la Fondation, récemment
décédé.

Tï'nf ln.  le "riM^ent salua tout parti-
«llèrenieul ses talentueux musiciens

qui sont le vivant symbole de l'union et
de l'amitié.

L'excellent repas terminé (nous
adressons ici une mention particulière
aux aimables tenanciers M. et Mme
Fahrny qui se sont surpassés!) M. Jaggi
dans un exposé d'une remarquable élé-
vation de pensée souligna le rôle que
joue la musique dans notr e vie, l'enri-
chissement et les joies incomparables
qu 'elle apporte à l'esprit. Enfin le pré-
sident rappela le souvenir des anciens
de la société et évoqua ce sens de la
discipline qu'ils plaçaient si haut et
qui anime également nos musiciens
contemporains.

Le colonel Charles Ulrich se leva en-
suite pour porter le toast à la Patrie.
La meilleure manière de servir notre
pays, dira-t-il en conclusion , consiste
à maintenir le principe de notre défense
nationale. Ce sens du devoir qui ani-
mait nos anciens, nous devons à notre
tour l'entretenir et le cultiver. Ainsi,
nous ferons oeuvre de vrais et fidèles
patriotes. Après cet émouvant message,
l'assemblée se leva et reprit en choeur
l'hymne national.

Le palmarès
La ronde de la reconnaissance. C'est

ainsi que fut intitulée cette année la
cérémonie de la remise des récompenses
aux membres particulièrement méri-
tants et à ceux qui ont donné la preuve
de leur attachement à la société depuis
plusieurs années. Inutile d'ajouter que
ce moment est toujours impatiemment
attendu par nos musiciens lors de ces
réunions annuelles. Lundi soir , le bon
président Jaggi a décerné un nombre à
nouveau fort élevé de chevrons, médail-
les ou diplômes. Voici d'ailleurs la liste:

Diplôme d'activité (5e année). —
Frascdtti Julien, Baumgartner Victor,
Frascotti André, Lehmann André.

ler chevron (10e année). — de Ceu-
ninck René (directeur ) , Lehmann
Marcel , Steffen René, Huwyler Froh-
mann.

2e chevron (15e année). — Steffen
André.

Membre d'honneur (15 ans révolus).
— Droz Marcel.

3e chevron (20e année). — Matthey
Ernest;

Cadeau 20 ans révolus. — Bettosini
Willy.

Cadeau 25 ans révolus. — Frossard
André. •

Cadeau 45 ans révolus. — Fusier
Louis (caissier général).

La ronde étant terminée, le prési-
dent Jaggi tîhtYeac'ore à adresser; quel -
ques paroles bien senties de reconnais-
sance à ses proches collaborateurs du
comité, à' M. Louis Fusier, en particu-
lier, dont il souligna le dévouement il-
limité à la cause de la société qui lui
est chère. M. Fusier accomplit en effet
sa 30e année de comité. Par son entre-
gent, sa bonne humeur, sa précision
dans son travail- absorbant de caissier
central , il a su s'attirer la sympathie
et la reconnaissance de chacun.

M. Jaggi salua ensuite la Vieille Gar-
de et but le verre de l'amitié avec cha-
cun de ses membres.

Le jeune vice-président Gigon se
leva ensuite et succédant à son prési-
dent, retraça précisément les mérites
de ce dernier qu'il • félicita chaleureu-
sement au nom de tous pour le brio
avec lequel il conduit les Armes-Réu-
nies. ' '

Enfin , pour clore la partie officielle,
M. Georges Schwob, le distingué pré-
sident de la Fondation , adressa à son
tour des louanges bien méritées à MM.
Jaggi et De Ceuninck et cita également
à l'ordre du jour MM. Marcel Matthez
talentueux sous-chef , et Louis Fusier
dont nous parlons plus haut.

• » •
Banquet et discours terminés, la par-

tie récréative battit son plein et se
prolongea , selon la coutume, fort avant
dans la nuit ! L'orchestre Anthino et le
fantaisiste Cochard, quelques solistes
des Armes-Réunies, s'ingénièrent à pro-
curer des instants d'agréable détente
à toute l'assemblée.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Bernard , av. Léo-
poldd-Rober t 21, Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, et Plllonel, av. Léopold-
Robert 58 a, seront ouvertes jeud i 3
mars, l'après-midi.

Les accidents de la circulation
Lundi à midi, un accrochage s'est

produit entre un camion et une auto-
mobile, près du Grand-Pont.

— A 18 h. 50, le même jour , une col-
lision est survenue entre deux autos
au virage de la Motte, sur la route de
La Vue-des-Alpes.

— Mardi, à 15 h. 15, deux autos sont
entrées en collision au même virage.
Il n'y eut que des dégâts matériels lors
de ces trois accidents.

A l'extérieur
le roi du Cambodge abdiqué

PNOM PENH, 2. — AFP — Le roi
du Cambodge Norodom Sihanouk a
abdiqué aujourd'hui en faveur de son
père , le prince Suramarit.

56 personnes blessées
par la tempête à Trieste
TRIESTE, 2. — AFP. — Trente-six

personnes ont été plus ou moins griè-
vement blessées à Trieste au cours
d'une violente tempête, de «Bora» , vent
glacial du nord , qui souffle sur la ville
depuis plusieurs heures.

Certains Triestins ont été projetés
au sol par les rafales de vent attei-
gnant par moments la vitesse de 153
kilomètres à l'heure. D'autres person-
nes ont été blessées par des tuiles ou
des blocs de ciment arrachés par la
* Bora ».

crise gouvernementale
à Bonn

Démission du vice-chancelier
BONN, ler mars. — United Press. —

Une importante crise gouvernementale
s'est déclarée, lundi, à Bonn . Elle est
la conséquence directe de la ratifica-
tion des traités de Paris par la Cham-
bre basse de la République fédérale al-
lemande.

M. Franz Blucher, vice-chancelier et
l'un des membres de la direction des
démocrates libres (après les chrétiens-
démocrates le parti le plus important
de la coalition gouvernementale du
chancelier Adenauer) a présenté, lun-
di , sa démission au chef du gouver-
nement.

U est vraisemblable que deux autres
ministres des démocrates libres sui-
vront l'exemple de M. Blucher , à savoir
le ministre des logements, M. Victor-
Emanuel Preusker et le ministre sans
portefeuille , M. Hermann Schaefer.

Dans sa lettre, le vice-chancelier a
expliqué à M. Adenauer qu'il n'avait
pas l'intention de quitter le gouverne-
ment pour montrer son désaccord avec
les démocrates libres au sujet de l'ac-
cord sarrois, mais parce que son vote
lui rendrait impossible de défendre à
la fois les intérêts de son parti et de
rester membre du gouvernement.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jcnurna U
Technicum neuchàtelois, année scolaire

1955 - 1956.
Les parents ayant des enfants en âge

d'entrer en apprentissage sont priés de
consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.
Réunion de Réveil du jeudi à

l'Amphithéâtre.
La Mission suisse évangélique de Réveil

rappelle que la réunion d'évangélisation et
de guérison divine, présidée par M. Frédy
Anderes , pasteur en France, qui a lieu cha-
que jeudi à 20 heures, à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire , aura lieu exception-
nelement demain soir jeudi 3 mars à la
salle des Samaritains (même bâtiment) .

Cours de puériculture (soins aux bébés).
L'affluence des inscriptions aux cours de

puériculture organisés antérieurement par
«Gai Logis» et Pro Juventute démontre à
l'évidence leur utilité. Un cours de prin-
temps succède à celui de l'automne der-
nier , à l'intention des jeunes mères et fu-
tures mères. Un médecin-spécialiste, le Dr
Gabus, donnera les leçons théoriques , les
conseils inidspensables et répondra aux
questions qui préoccupent les auditrices.
Ces six premières leçons seront suivies de
deux autres consacrées aux exercices pra-
tiques et où chacune aura l'occasion de «se
faire la main».

Les inscriptions sont prises dès mainte-
nant au «Gai Logis» , rue du Parc 69, et le
soir de la première leçon , le mardi 8 mars,
à 20 h. 30.
Coups de théâtre... dès vendredi à la Scala
avec le dernier film de Henri Decoin où
l'angoisse se mêle au rire... où abondent
les surprises. «Quatre Femmes dans la
Nuit» , avec Michel Auclair , le séducteur ,
Danielle Darrieux , la douce Constance , Co-
rinne Calvet , la tapageuse Vera , Myriam
Petacci , la cynique Maggy, Lyla Roggo, la
capricieuse Cécile dans ce film français ,
tiré du roman «Bonnes à tuer» , de Miss
Pat Mac Gerr (Collection Détective Club).
«Quatre Femmes dans la Nuit» le film aux
fortes sensations que vous pourrez voir dès
vendredi à la Scala. Mercredi et jeudi ,
dernières du film de Marcel Pagnol «Les
Lettres de Mon Moulin» .
«Les galériens pour la foi» de Samuel

Bastide.
Mercredi 2 mars, à 20 heures, à l'Amphi-

théâtre, venez admirer les superbes projec-
tions en couleurs avec sonorisation de M.
Samuel Bastide sur : «Les galériens de la
foi». Ceux qui ont entendu M. Samuel Bas-
tide à la salle de la Croix-Bleue en oc-
tobre dernier ne voudron t pas manquer de
participer à cette soirée placée sous les
auspices de l'Eglise Evangélique.

BULLETIN TOURISTIQUE

SIS." L'IMPÂRTIAl
Mercredi 2 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne : Praticable sans chaînes

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxat i fs  — voîcl comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait.  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour  buvez 8 verres
d' eau (ou toute  au t re .boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. r r| semaine,
prenez deux Pilules 'Carters chaque soir , — z'
semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus r ien,  car l' effe t laxat i f
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonctionner régul iè rement  de lui-même
sans recours constant aux laxatifs .  Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage ren-
dent votre intest in  i r règul ic r , prenez temporal '
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez  cette crise de const ipat ion
sans prendre l'habitude des laxatifs .  Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. a.35

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,
brûlures des rayons solaires et substances

caustique*, eczémas

Pommade TRIE HE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Un livre blanc
LONDRES, 2. — APP. — Ouvrant hier

après-midi un débat de deux jours sur
la défense, Sir Winston Churchill a
demandé aux Communes d'approuver
le livre blanc, récemment publié par
son gouvernement, qui annonce no-
tamment :

1. La fabrication par l'Angleterre
d'une bombe H.

2. La création d'une aviation de bom-
bardement stratégique anglaise. .

Après avoir déclaré que parmi les
trois pays capables de fabriquer des
armes nucléaires, les Etats-Unis
étaient de loin la première puissance
atomique, sir Winston Churchill a in-
diqué que la Grande-Bretagne, après
avoir fabriqué la bombe atomique,
avait commencé à fabriquer aussi la
bombe à hydrogène.' C'est, a-t-il dit,
cette grave décision qui constitue l'es-
sentiel du Livre blanc sur la défense
qui est discuté actuellement dans cette
Chambre.

Sir Winston Churchill, a, en outre, re-
jeté le dernier programme de désarme-
ment soviétique devant la Chambre des
Communes en affirmant notamment
qu'il était difficile pour les commu-
nistes de dire : interdisons toutes les
armes nucléaires, «tout en renforçant
leur potentiel en armes conventionnel-
les. Selon Sir Winston, une telle poli-
tique pourrait apporter la paix, mais
seulement une paix basée sur la subju-
gation du monde libre par les commu-
nistes.»

L'Angleterre labrique
la bombe H...

du 2 mari 1955

Zurich : COUMJU

Obligations 25 2
m. % Féd. 46/déc. 104.40 104 dj
SU % Fédéral 48 103>i 103 d
l%% Fédéral 50 102 d 101?id
S %  C. F. F. 1938 101?id 101.65d
4 % Belgique 1952 102%d 102H
5 % Allemagne 24 8?%d SJ^d
5^ % 3oung 1930 630 630

~

4 % Hollande 1950 104 103i2 j
1% % Suède 1954 98'i 98
4 % Un. Sud-A. 52 99 \-. 99
Danube Save 1923 ' ï2% 33 o
l'A % B. Int. 1954 99}id 99?i
4% % OFSIT 1952 138 d 140

Actions
B. Com. de Bàle 595 555 [
Banque Fédérale . 344 3jj
Union B. Suisses I614ex 1505
Société B. Suisse 1307 1322
Crédit Suisse . . !420ex 1424
Contl Linoléum 530 530
Electro Watt . . 1405 1410

I Interhandel . . . 1730 1730
Motor Colombus . 1155 d 1160
S. A. E. G. Sér. . 86 d U%à

Cours du

28 2

Indelec . . . .  720 d 722 |
Italo-Suisse , prlv. 3l2ex 311
Réassurances . . 10000 10000
Aar -Tessin . . . 1400 o 1395
Saurer 1255 1280 J

Aluminium . . . 2805 2850
Bally 1025 1035
Brown-Boverl . . 1590 1615
Fischer 1365 d 1390
Lonza 1210 o 1212
Nestlé Aliment. . 2040 2042
Sulzer 2680 2680
Baltimore & Ohlo 18414 187
Pennsylvania . . W% 1221»
Italo-Argenlina . . 33 " 33 "

Royal Dutch . . .  617 632
Sodec 43'1i 43?,1
Standard Oil . . 492 490
Union Carbide C. 364 348
Du Pont de Nem. 742 d 744
Eastman Kodalc 304 306ex
General Electr ic. . 225 223
General Motors 405 406
Internat. Nickel . 274 279
Kennecott . . . .  470 473
Montgomery W. . 338 343
National Dlst i l lers 95',i 97
Allumettes B. . . 62 62
Un. States Steel . 333 340
AMCA . . . .  $ 45.15 45.40
SAFIT . . . .  £ n.1.0 11.2.6

Cours du

28 2
FONSA c. préc. . 183-H 183
SIMA 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . ..  "« «'"
Caoutchoucs . . 50 ° iao

Securlties ord. . . 157 15!

Canadian Pacifie . 132 YO '55
Inst. Phys. porteur 558 552
Sécheron. nom. . 535 ° 5i0
Separator . . . .  17z 17J

S. K. F. . . -. , . 285 ZSS t

Bâle :
Ciba «OC 4620

Schappe . . . .  «° *
Sandoz <0» 4"

Hoffmann-La R. b. J. "S0 'lM
Billets étrangers : 0em om*
Francs français . . 1.14 1,11
Livres Sterling . . 11.41 llSi
Dollars U. S. A. . 4 27>i 4.294
Francs bel ges . . 8.47 8.51
Florins hollandais 111 50 113.-
Lires Italiennes C.65 14'M
Marks allemands ¦; J- aOM
Peselas . . .  7 jrf 9 I!
Schillings Autr .  . ?• 14.M

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Lettres de Mon Moul in, f.
REX : Mara, fill e sauvage, î.
CAPITOLE : Les révoltés de la cellule

11, f.
CORSO : J' avais 7 filles , f .
EDEN : La porte de l'enfer , v. o.
PALACE : J' aurai ta peau , f.
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Le célèbre planiste noir américain ;
I F^ ' 

SOIRS cAu mama p t&Qtamnta:
Erika WILDNER et Hélène DOERGE

Le sp écialiste de l 'Astrakan
__ fM_f_ f _̂__ ¦ JMKSSB̂  •WflPS^ W Ët/ W ̂J. t̂—M ' '' '' WÊÈÊÊÊ '

Rue Neuve 2 Av. de la Gare 8

LA MAISON DE CONFIANCE
. - , .

A louer
fin avril, magnifique ap-
partement 3 % pièces, tout
confort, prix modéré, 2me
étage, sud-ouest, quartier
piscine.

A la même adresse, à
vendre, disques classiques
(78 t.) à l'état neuf. —
Ecrire sous chiffre C. G.
3930 au bureau de L'Im-
partial.

f  >S

Assemblée publique
! organisée par le PARTI SOCIALISTE \

Jeudi 3 mars, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

V O T A T I O N S  DES 12 ET 13 M A R S
¦¦ i,

JI« A M E\y i €\ S? I secrétaire de l 'Union syndicale
dH 1̂ 1 IVI \J t\ I suisse, parlera de

j £'in itiative
eeuttta ta aie cf rète

v __y

On cherche

employée
de bureau

de confiance, connaissant la sténo-dacty-
lographie, si possible au courant de la

fourniture d'horlogerie.
Entrée : date à convenir.

Offres avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire

HENRY SANDOZ & FILS
50, avenue Léopold-Robert

A louer pour le ler avril 1955 ou date à
convenir,

bel appartement
de 3 pièces et salle de bains, balcon, dé-
pendances. — Ed. Bloesch, St-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 75 21.

Ménage cherche à em-
prunter

2500.-
Bonnes garanties, rem-
boursement mensuelle-
ment • selon entente.

Pressant.
Offres sous chiffre

L. A. 3933 au bureau de
L'Impartial.

tnt\& nous î

2).èi5 moùtisKOHi o« Kê

io\t p ius toni c&ape.au /

Vous trouverez le célèbre

CHAPEAU BARBISIO
fait entièrement à la main
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EXTRAIT 

DE CAFÉ PUR EN POUDRE

A VENDRE

1000
chaises

neuves, pour
| RESTAURANT

CComme cliché)
Fabrication garantie

Fr. 24.50
pièce

tfaMuini
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Moto Jawa
modèle 1951, belle occa-
sion avec équipement. —
S'adresser Buissons 11, au
rez-de-chaussée à gau-
che, après 18 heures.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer.
| — S'adr. Avenue Léopold-1 
' Robert 147 a, au 2e étage.

MADAME , p our Pâques H^k

«

depuis Fr. IOW H" \
commandez votre costume dès [ !
maintenant, notre travail sera
mieux organisé

M COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS ||

COUTURIER Balance 4
Qualité et prix avantageux

Maison d'expédition
à Chiasso, spécialisée
dans les expéditions
d'horloges en transit,
cherche

correspondants
acQuisiteurs

pour Genève - Bienne -
La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre F. F.
151, Publicitas, Chiasso.

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

Petit local
quartier Charrière - Bel-
Air est cherché. — Of-
fres sous chiffre J. D.
3913, au bureau de L'Im-
partial.

ischanocz
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubrv Nu-
ma-Dro? 33. Réveils oen-
dules et rhabillages 
URGENT On demande
personne aimant les en-
fants pour garder fillette
de 2 ans pendant les heu-
res de travail. Quartier
Centenaire. — Ofires sous
chiffre C. N. 3977 , au bu-
reau de L'Impartial.

Appartements
à louer

2 de 3 chambres, WC in-
térieurs, tout de suite ou
à convenir. Loyer men-
suel, Fr. 48.-, demi-loyer
jusqu'au ler mai 1955. 2
dito dès le ler mal. Loyer ,
Fr. 50.-, pour 4 pièces, et
Fr. 35.- pour 2 pièces.
Tout de suite une cham-
bre indépendante a v e c
eau chaude et f r o i d e ,
WC, Fr. 25.-. — S'adres-
ser à M. Georges Leuen-
berger , scierie, La Sagne,
tél. 8 3135. 

PENSION
pour bébés

Bébés jusqu'à 5 ans se-
raient pris en pension ,
soit pour convalescence
ou autre. Bons soins as-
surés. Pour tous rensei-
gnements, téléph. (039)
2.73.89, de préférence
après 18 h. 

Jeune
fille

débrouillarde est deman-
dée pour travaux faciles
— Offres s o u s  chiff re
T. L. 3870, au bureau de
L'Impartial.

r ^
Nous cherchons pour noire
service des achats , un

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

ayant une certaine expérience et
connaissant si possible un peu
l' allemand.

Huguenin Frères & Cie S A Le Locle
v J



Tous les Sports...
Les Jeux Olympiques de 1960

Lausanne a officiellement posé
sa candidature

Lundi, en fin d'après-midi, au cours
d'une brève cérémonie qui s'est dérou-
lée à la maison de Mont-Repos, la
Ville de Lausanne, par l'intermédiaire
de son secrétaire municipal, M. Mar-
cel Lavanchy, a officiellement posé sa
candidature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été 1960. Le repré-
sentant de la Ville de Lausanne a re-
mis à S. E. Taher Pacha, membre de
la commission executive du C. I. O.,
la lettre officielle de candidature ain-
si que la réponse exigée par le C. I. O.
au questionnaire concernant l'organi-
sation des j eux. Etaient également
présents à cette ' cérémonie ASR le
prince Pierre de Monaco et M. Otto
Mayer, chancelier du C. I. O.

Au cours de la cérémonie de Mon-
Repos, St. Moritz, par l'intermédiaire
de M; Jean Weymann, secrétaire du
COS, a également posé sa candidature
pour les jeux olympiques d'hiver 1960.
Lundi matin , une délégation italienne
s'est présenté à Mon-Repos et a pré-
senté la candidature officielle de Rome
pour les jeux de i960.

En tout, six villes ont posé leur can-
didature pour les jeux d'été : Lausan-
ne , Rome, Budapest , Bruxelles, Détroit
et Tokio. Pour les jeux d'hiver, outre
St. Moritz, ont été présentées les can-
didatures de Garmisch-Partenkirchen
e>t d'Innsbruck.

L'attribution des jeux se fera à Paris
entre le 14 et le 17 juin , lors de la ses-
sion du C. I. O.

Un beau gala de patinage
artistique aux Mélèzes

Le temps n'a guère été favorable au
Club des patineurs de notre ville, qui
avait mis sur pied un magnifique pro-
gramme. En e f f e t , le spectacle prévu
pour la semaine dernière avait dû être
renvoyé en raison des chutes de neige
et de la tempête du iveek-end. Lundi
soir, c'était la bise qui sévissait, cin-
glante ; elle souf f lai t  rageusement des
bourrasques de flocons glacés. Cepen-
dant, le public qui avait osé af fronter
la température quasi sibérienne était
convié à un spectacle de choix et varié,

La soirée f u t  ouverte par une jeune
patineuse chaux-de-fonnière , Mlle Bot-
teron qui démontra que le sport du pa-
tin est promis à un bel avenir chez
nous, surtout maintenant qu'existent
les installations nécessaires à la prati-
tique régulière de cet art élégant et
gracieux.

Et le programme de se poursuivre
par les exhibitions de patineurs de
grande classe parmi lesquels nous cite-
rons en tout premier lieu les vedettes
de la célèbre revue américaine « Holi-
day on Ice »: la charmante Nancy Hal-
lam, championne d'Australie 1952 ,
Olick et Rosina, fameux couple acroba-
tique anglais, et le comique américain
Bill Wallenborn, dont certaines phases
de ses numéros défiaient toutes les
lois de l'équilibre ; puis les artistes
que sont June Macdonald , championne
professionnelle d'Angleterre ^ en 1949,
50, 53 et 54, actuellement professeur à
la patinoire de Lausanne, Georgette
Fischer, championne suisse 1954 et 55,
Yolande Jobin, championne suisse 1951 ,
Liliane Duvoisin , championne suisse
junior 1955, les champions suisses ju-
niors par couple 1955 Gerda et Rudi
Johner, et enfin trois jeunes sœurs,
Denise, Florence et Yolande Meier, de
Lausanne.

Productions pleines de grâce et bien
au point malgré que le froid intense
qui régnait durcit extrêmement la
glace, rendant très dif f ic i les  les évo-
lutions des patineurs. Evocations, dan-
ses, valses , sambâ, french-cancan , nu-
méros comiques , acrobatiques — et
nous en passsons —• se succédèrent à
un rythme rapide , l'entracte étant sup-
primé 'en raison de la température et
de la bise , qui paraissait cependant
sans emprise sur les gracieuses pati-
neuses évoluant en tenues bien lé-
gères.

Félicitons le Club des patineurs de
La Chaux-de-Fon ds , d' avoir organisé
un gala d'une si haute qualité et sou-
haitons que le beau temps soit de la
partie lors d'une prochaine manifes-
tation. H. M.

TENNIS

j*~ Drobny a battu Patty

En finale du simple messieurs du
tournoi de San Remo , Jaroslav Drobny,
Egypte , a battu Budge Patty, Etats-
Unis, 5-7, 6-2, 13-11, 6-2. En finale du
simple dames, Miss Bloomer , Grande-
Bretagne , a battu Miss Watson , Gran-
de-Bretagne, 6-2 , 6-0.

En finale du double messieurs , Drob-
ny-Stewart , Egypte-Etats-Unis , ont
battu Sirola-Bergamo, Italie , 6-2, 7-5,
6-?

HOCKEY SUR GLACE

Domenico reviendra
en automne !

Le prestigieux entraîneur-joueur ca-
nadien Ernie Domenico, reviendra à La
Chaux-de-Fonds dès l'ouverture de la
prochaine saison de hockey sur glace.
C'est en effet la bonne nouvelle que
nous avons apprise en fin de semai-
ne. A l'issue d'une réunion tenue avec
les dirigeants du Hockey-Club, Do-
menico a apposé sa signature au bas
du contrat le liant pour une nouvelle
période de six mois au club chaux-de-
fonnier qu'il vient de conduire magis-
tralement en Ligue nationale A, Cette
nouvelle fera certainement plaisir aux
sportifs de notre ville qui se réjouis-
sent déjà d'assister à ses prouesses et
à celles des joueurs qu'il entraînera.
Ce sera aussi une occasion inespérée
pour les jeunes de pouvoir découvrir
les secrets du hockey sous la direction
d'un tel champion.

Deux grandes équipes aux Mélèzes
Notons par la même occasion que

notre première équipe recevra cette
semaine encore la fameuse formation
tchèque Etoile Rouge de Prague.

Mardi prochain probablement, nous
assisterons à un choc La Chaux-de-
Fonds - Young-Sprinters qui permet-
tra aux sportifs de voir évoluer face à
face, les deux meilleurs Canadiens
jouant en Suisse : Domenico et Marti-
ni. Z.

Les championnats
du monde

de hocKey sur glace
A Crefeld : Etat-Unis - Suisse 7-3

(1-1, 2-1, 4-1).
A Dusseldorf : Canada - Finlande

12-0 (7-0, 3-0, 2-0) .
A Cologne : URSS - Pologne 8-2 (2-0 ,

2-1, 4-1).
A Dusseldorf : Suisse - Pologne 4-2

(1-1, 1-0, 2-1).
A Cologne : Tchécoslovaquie - Suède

6-5 (2-1, 2-1, 2-3).
A Crefeld : Allemagne - Finlande 7-1

(3-0, 3-1, 1-0).

CYCLISME

Le procès de Coppi et de ia « dame
blanche » va commencer

Le procès contre Fausto Coppi et sa
« secrétaire », Mme Giulia LocateUi,
commencera le 12 mars devant le tri-
bunal d'Alexandrie. Us doivent répon-
dre de violation de l'article du code pé-
nal imposant l'obligation de l'assistan-
ce familiale.

La peine prévue, en cas de condam-
nation, est d'un mois de prison au
maximum. Le campionnissimo et la
« clame blanche » sont accusés d'avoir
« abandonné » leurs enfants respectifs.

BOXE

Humez a battu Langlois
A Paris, lundi soir, au Palais des

Sports, Charles Humez a battu Pierre
Langlois par arrêt de l'arbitre au 5e
round.

Marciano - Cockell :
combat conclu

Entre deux bateaux, Don Cockell,
le poids lourd anglais, a signé un
match avec Rocky Marciano comp-
tant pour le championnat du monde
toutes catégories. Arrivé par le « Queen
Elizabeth », Cockell a accepté de ren-
contrer le champion du monde aux U.

S. A. n doit repartir par le même ba-
teau vingt-quatre heures plus tard. Le
match aura lieu à San-Francisco, très
probablement le 19 mai.

Marciano recevra 40 % de la recette
et Cockell 20 %. Si le champion du
monde est battu, Cockell devra accor-
der un match revanche à son adver-
saire, les deux hommes ayant chacun
30 % de la recette.

Un beau meeting de boxe
à Tramelan

(Corr.) — Une rencon tre a mis en
présence Tramelan et une sélection
Bienne-Granges. Les jeunes éléments
de l'actif Club de boxe local se sont
fort bien comportés puisqu 'ils ont ob-
tenu le match nul par 4 victoires et 4
défaites. A noter leurs sérieux progrès
depuis qu 'ils sont entraînés par Am-
rein , l'ancien champion suisse bien
connu.

Excellent arbi trage de M. Léchot, de
La Chaux-de-Fonds.

En 3 reprises de 2 minutes :
Mi-lourds : Jaeggi (B) est vainqueur

de Baumann (T) par abandon. Bau-
mann disputait son premier combat.

Légers : Huber (T) bat aux points
Marchot (B) .

Welters : Linder (T) enlève la déci-
sion contre Wâlti (G) par arrêt de
l'arbitre , Wàlti pratiquant une boxe
incorrecte est rappelé à l'ordre deux
fois.

Welters . Vaucher (T) par arrêt de
l'arbitre, est vainqueur de Fahrni (B)
qui n 'arrive pas à se reprendre sous
une série de coups.

Welters : Mischler I (T) est vain-
queur de Brotschi (G) par k. o. au 2e
round.

Moyens : Bettosini (B) gagne par
abandon contre Mischler II (T) pour
qui c'est le premier combat.

En 3 reprises de 3 minutes :
Plumes : Walther (G) a facilement

raison de Tièche (T) . Arrêt de l'arbitre
à la première reprise.

MMourds : Hochuli (B) bat Guerne
(T) aux points.

Au cours de la rencontre, Meili (G)
et Leibundgut (B) , deux welters, ont
donné en 3 reprises de 2 minutes, un
beau match-exhibition.

NATATION
'j t f  Nouveau record du monde

du 100 m. dos par le Français Bozon

Dimanche à Troyes, le nageur fran-
çais Gilbert Bozon a'battu le record du
monde du cent mètres dos en 1' 02**1'.
L'ancien record était détenu par l'A-
méricain Oyakawa (Hawaï ) en 1' 02"8.

ECHECS

Demi-finales de la Coupe Matter
Voici les résultats des demi-finales

de la Coupe Matter, organisées par le
Club d'Echecs ouvrier :

G. Challandes bat F. Gueisbuhler.
Dr. C. Baud bat F. Matli.
La finale se j ouera donc entre Dr

C. Baud et G. Challandes.

En deux lignes...
-*¦ Trois athlètes sont candidats pour

porter la flamme olympique en 1956, à Mel-
bourne, pour le dernier relais :

Nick Winter champion de saut en lon-
gueur en 1924) ;

John Winter (saut en hauteur 1948) et...
John Landy, s'il ne fait pas partie des
compétiteurs.

•# Rio de Janeiro, comme Hollywood,
a décerné un «oscar».

C'est celui du football , attribué à Carlos
Baue^ qui a joué la Coupe du monde l'été
dernier.

¦* Contrastes du football. Ray Perry, 15
ans, a joué avec Bolton contre Volwer-
hampton.

Cunningham a joué son premier match
professionnel avec Newcastle à l'âge de
trente-huit ans.

# Erich Steiner est à la fois un excel-
lent arbitre de football autrichien et... mon-
dial. On le réclame pour arbitrer Allema-
gne-Italie à Stuttgart et Espagne-Angleter-
re à Madrid.

Un seul point noir devant ce beau pro-
gramme. M. Steiner a été suspendu pour
deux mois par sa fédération parce qu'il
avait comuniqué à la presse une informa-
tion (la conclusion du match Autriche -
Turquie) que l'on décidait de garder secrè-
te.

M. Steiner conserve pourtant le beau
rôle, puisque le Brésil lui offre pour arbitrer
près de 3000 francs suisses par mois.

-* Un jeune qui promet. Le junior al-
lemand Hermann Lingnan (du Hanovre) a,
en salle, lancé le poids à 15 m. 80.

-* A Melbourne, pieds nus et sur une
piste en herbe, l'Australien Dave Stephens
a couru le 3 milles en 13'31"8/10.

-K- A Bruxelles Cossemyns a battu aux
points Henri Schmid.

* Les skieurs français Duvillard et Su-
zanne Thiolière, invites aux USA, partiront
le mois prochain.

Nouvelle note roumaine au Conseil fédéral
Nettes accusations

BERNE , 2. — Le chargé d'affaires de
Roumanie à Berne a remis mardi ma-
tin , à 5 h. 20, à l'Agence télégraphique
suisse le texte d'une nouvelle note qui
avait été remise la veille au chargé
d'affaires de Suisse à Bucarest par le
ministre des affaires étrangères rou-
main.

La note renouvelle tout d'abord les
accusations à l'adresse du gouverne-
ment suisse, selon lesquelles ce dernier
n'aurait pas pris toutes les mesures
possibles en vue du rétablissement de
l'immunité diplomatique de ia léga-
tion de Roumanie et du sauvetage du
blessé Aurel Setu.

La note accuse ensuite les autorités
suisses d'avoir omis de prendre les me-
sures de protection qui auraient pu , le
cas échéant, empêcher lj agression con-
tre la légation de la République popu-
laire roumaine.

La note souligne que « les autorités
suisses ont autorisé quelques jours
après l'agression déjà , des manifesta-
tions des émissaires terroristes « Garde
de fer ». Ainsi , le 19 février , MM. Far-
casanu et B. Nicolesco, chefs connus
des terroristes, ont dans le cadre de
déclarations faites publiquement, jus-
tifié les actes commis et engagé à
commettre de nouveaux crimes contre
la République populaire de Roumanie.»

Le deuxième chapitre de la note con-
clut en disan t : « Le gouvernement rou-
main insiste sur le fait que des mesu-
res efficaces soient prises en vue d'em-
pêcher la présence, sur territoire suis-
se, d'individus, de bandes et d'organi-
sations terroristes dirigés contre la
République populaire de Roumanie ».

Demande d'extradition
Dans le troisième chapitre de la no-

te, le gouvernement roumain est d'a-
vis que la République populaire de Rou-
manie est en droit de demander que
« la bande de criminels des légionnai-
res » lui soit livrée et que cette deman-
de est justifiée , étant donné qu'elle
s'appuie sur le droit. « Le gouverne-
ment roumain se réserve de revenir
sur cette affaire. »

La note regrette ensuite que le gou-
vernement suisse n'ait pas jusqu 'ici
communiqué au gouvernement rou-
main « le nombre des agresseurs ar-
rêtés-, leur identité, ainsi que le nombre
des fuyards ».

Pour toute la durée de l'enquête au
sujet de la bande criminelle, le gouver-
ment roumain demande que : a)
toutes les mesures soient prises en vue
d'une enquête multilatérale sur les
faits, en vue également du dépistage
de tous les coupables et de toutes les
ramifications qui conduisent aux orga-
nisateurs de l'agression terroriste.

b) que le chargé d'affaires de la
République populaire roumaine à Ber-
ne puisse, au nom de l'Etat roumain,
en tant que partie lésée, assister aux
interrogatoires des coupables au cours
de la procédure d'administration des

preuves, conformément à l'art. 118 de
la loi sur la procédure pénale (loi fé-
dérale de 1934).

c) Le gouvernement roumain soit te-
nu au courant par le gouvernement
suisse sur le cours de l'enquête et de
l'introduction de l'action.

En couclusion, le gouvernement rou-
main demande que des indemnités
soient versées à l'Etat roumain, ainsi
qu'à la famille d'Aurèle Setu pour les
dommages subis. Il formule l'espoir
que le gouvernement suisse satisfera
« aux revendications justifées », du
gouvernement de la République popu-
laire de Roumanie, dans l'intérêt des
relations normales entre ce dernier et
la Suisse.

Un «avertissement»
de ^adio-Bucarest

BERNE , 2. — Sous le titre «Ne sor-
tez pas à Berne le soir ! », un commen-
tateur de Radio-Bucarest a présenté
une émission, lundi, peu après 20 h.,
sur l'attaque de la légation de Rou-
manie à Berne.

Il a d'abord rappelé les actes ré-
préhensibles de la « Garde de Fer >
et de certains politiciens au cours des
années 1940 à 1944, période pendant
laquelle deux premiers ministres fu-
rent pillés et assassinés. Les assassins
réussirent, par centaines, à gagner l'é-
tranger où ils s'enrôlèrent, dans la
Gestapo d'abord , puis dans les services
secrets américains, britanniques et
franquistes. Ces légionnaires, qui s'é-
taient enfuis de Roumanie et qui
étaient devenus apatrides, furent ins-
truits dans des camps spéciaux, puis
parachutés sur la Roumanie en vue
d'y perpétrer des actes de terrorisme
et de sabotage.

Sur ordre des services d'espionnage
américains, un groupe de ces traîtres
pénétra, à la faveur de l'obscurité,
avec des grenades, des pistolets et des
poignards dans la légation de Rouma-
ine à Berne. Cette agression a violem-
ment irrité la presse démocratique du
monde entier. Mais la légation rou-
maine à Berne a reçu d'innombrables
témoignages de sympathie de citoyens
suisses, depuis de simples ouvriers jus-
qu'à des fabricants d'horlogerie. Cer-
tains milieux de Berne en revanche
s'efforcent de minimiser cette agres-
sion.

En conclusion de ses déclarations,
le commentateur de Radio-Bucarest a
mis en garde « M. le bourgmestre de
Berne et M. le président » contre les
traîtres roumains.

enronioue jurassienne
Billet biennois

Tombé d'un arbre. — (Corr.) — Un
habitant de Grossafoltern qui assistait,
dans l'après-midi de lundi, au passage
du cortège de Carnaval , juché sur un
arbre près de la Banque cantonale,
est lourdement tombé au sol. Souf-
frant d'une profonde blessure à la
tête, le malheureux spectateur a dû
être conduit d'urgence à l'hôpital du
district.

Une clavicule cassée. — Mme Bau-
der, qui est domiciliée à Prêles, a été
renversée, dans la matinée de lundi,
par une automobile à la route d'Or-
pond . Relevée avec une clavicule cas-
sée, elle a été conduite à l'hôpital du
district par l'ambulance municipale.

Deux accidents de ski. — Lundi deux
accidents se sont produits sur les
hauteurs de Bienne. Aux Prés d'Orvin ,
une demoiselle est tombée et s'est frac-
turé une jambe. L'ambulance muni-
cipale l'a conduite à l'hôpital du dis-
trict. Quelques heures plus tard , l'am-
bulance était une nouvelle fois aler-
tée, un skieur s'étant brisé une jam-
be dans la région du Jorat. Il a été
également conduit à l'hôpital. A tous
ces blessés, nous souhaitons une
prompte et complète guérison.

Un comité d'action en faveur d'un
gymnase français. — A la suite du re-
jet par la Commission du gymnase al-
lemand et par le Conseil municial de
l'interprétatron authentique de l'arrê-
té du gouvernement bernois, un co-
mité vient de se constituer pour réa-
liser les aspirations légitimes des Bien-
nois et créer, sans le secours de Berne,
dès le printemps 1955, un gymnase
français. A cet effet , il a décidé d'orga-
niser une souscription publique , com-
me ce fut le cas en 1890 pour la fon-
dation du technicum.

Chriiip noiieloise
Grave chute à la suite d'un dérapage.

(Corr.) — Mme Pierre Gentil, épouse
de l'administrateur communal de Fleu-
rier, roulait à bicyclette entre Môtiers
et Couvet lorsqu'elle dérapa sur la
chaussée verglacée. Elle fit une vio-
lente chute et ne put se relever. Un
automobiliste la trouva sur le bord de
la route peu de temps après et la
transporta à l'hôpital de Fleurier. La
blessée souffre d'une double fracture
de la j ambe gauche ainsi que d'une
distorsion du pied.

Nos bons voeux de rétablissement.

104 téléspectateurs en pays
neuchàtelois

A fin janvier 1955, on dénombrait,
sur le territoire de la direction des
téléphones de Neuchâtel, 104 téléspec-
tateurs. Ce chiffre est réjouissant pour
notre contrée puisque, à la même date,
en en comptait dans les autres direc-
tions de Suisse romande :

Fribourg 34, Genève 142, Lausanne 46,
Sion 10.

En Suisse, il y a actuellement 4930 té-
téspectateurs, dont 34% se trouve à Zu-
rich.

Pour la pêche en rivière.
(Corr.) — La gendarmerie de Môtiers

a déjà délivré pour le district du Val-
de -Travers 151 permis pour l'ouverture
de la pèche en rivière.

iPff̂
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L'ATTENTAT DE BERNE
Le mystère de la villa « Rideau de

Fer », reportage photographique pu- 1
blié dans

PARIS-MATCH
Au sommaire du même numéro :

La nouvelle mode de printemps ; au
Salon des arts ménagers, la maison
électrique ; le voyage de la princes-
se Margaret ; tragédie dans la cage
aux lions ; le fantôme d'un pendu
aux Communes ; et la suite du pas-
sionnant récit historique de Raymond
Cartier : la Chine, du Dragon jaune
à l'Etoile rouge.

V J

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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escompta

La nouvelle «TURISSA-ultramatlc» 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 ei uns
démonstration sans engagement

Agent officie! pour le canton de neuchâtel

A.Grezet - Neuchâtel
24, rue du Seyon Téléphone 55031
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- * „ I ... son trava il terminé ,
v%ft il se lave au savon
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De nouveau propre et frais. . .  Le D O U B L E  M O R C E A U
après s'être «décrassé» au savon SUNLIGHT au parfu m si
SUNLIGHT DOUBLE MOR- agréable convient à tous les usa-
CEAU qui mousse si merveilleu- ges :deformep laisante ,vousl'9p-

; sèment! Oui , ce savon doux et préciez comme savon pour les
pur nettoie impeccablement la mains elle visage...et aussi pour
Peau. le bain , tant il est profitable !

i Deux morceaux (/ ĵf y f̂if yy \̂ --.) A
plus grands v 

îiiL! 0 \ Ŝ \.30 ct. seulement *̂ l̂|j|f \ / J

Lcttf are
de retour de PARIS

Av. L-Robert 90 - tél. (039) 2 23 27

La Manufacture d'horlogerie
LE COULTRE & 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.

u»*.,iuHm«iAjm ¦iiwiiiniMC M̂^M̂ MMmmm.Twm^M

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste. Entrée
le 25 avril ou le ler mai 1955. — Offres
détaillées avec photo sous chiffre Y. R.
3990, au bureau de L'Impartial.

i Nous avons à disposition encore un très grand choix de 1 g £§ $ • \ # 1¦ iftacKuie* a CùJuwm I

Chaque cliente sera mise au courant de tous les travaux J c 1111 Tllr 'Sr iÈ_f W éÊ__
de couture et de raccommodages par une couturière. Q6pUlS r P. _HH_ ^L->  ̂ ^ _̂£r ĵ&

I 4E 1Profitez de nos grandes facilites ?: J m mAï- Faites-vous montrer une de ces machines et vous serez enthousiasmés.
de paiement depuis Fr. H$9rB flCSi illUl j

I JJ / 9- j ij .  J. • Téléphonez au No C0S8) 5 5«K lh Bon 
(

: / V.  i /̂ètt ^C&t X̂. W ! Nom M
' ou demandez par le bon ci-joint nos prospectus ¦¦¦» I , Yè

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel r Adresse '̂ H
Grand-Rue 5 — Seyon 16 . ¦ 

.. .!&
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Personne de confiance,
présentant bien, cherche

occupation
surveillance, manuten-

tion , compagnie, fleurs,
confiserie, fabrique , etc.
— Faire offres sous chif-
fre J. 56-6 M., au «Jour-
nal de Montreux».

Régleuse
consciencieuse, connais-
sant le point d'attache,

entreprendrait petites
pièces ancre, éventuelle-
ment virolages et centra-
ges. Travail soigné. —
Paire offres sous chiffre
V. I. 3918, Y au bureau de
L'Impartial.

Loulou
Poméranie
A vendre 2 superbes

chiennes de 2 mois. —
Tél. 2 47 30.



Représentant sérieux
et prouvant capacité de vente est de-
mandé par importante maison d'éditions,
pour la vente d'ouvrages de grande diffu-
sion. Introduction auprès de la clientèle
facilitée par la maison. Fixe garanti , com-
missions, déplacements, frais , vacances et
assurances. — Offres avec photo, curricu-
lum vitae et références sous chiffre
L 3638 X, à Publicitas, Genève.

POUR PAQUES
chez

DEVAUX-KUHFUSS
COLLÈGE 4-5

Vélos pour hommes depuis Fr. 220.—
Vélos pour dames depuis Fr. 225.—
Trottinettes Tricycles

Voyez nos devantures

^«^——M______________________ lllllll M if

R. M. B.
Roulements à Billes Miniatures S. A.

Bue du Faucon 21 Bienne
cherchent

jeune employée
active et consciencieuse pour le service des
commandes. Débutant capable pourrait
être formée.

/O ESTHÉ TIQ UE J
r J DES SEINS i

Raffermissement — Développement p
Amaigrissement Yj
Soins à l'institut ou chez soi Y j

f ^ i hù-û^mt S
Avenue Léopold-Robert 83 — 2e étage I

k Lift Téléphone 2 17 65 M

Fabrique d'horlogerie cherche

VISITEUR DE FINISSAGES
ET MECANISMES
capable et consciencieux. — Offres sous
chiffre P 2184 N, à Publicitas, Neuchâtel.

CHEF DE FMttM
énergique et capable, pouvant garantir
qualité et livraisons régulières, est deman-
dé par fabrique d'horlogerie. OIffres sous
chiffre P 2185 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Ancienne fabrique d'horlogerie de la Suis-
se allemande (région Granges) cherche

employé de laniion
connaissant la partie à fond. Travail inté-
ressant.
Offres sous chiffre AS 17920 J, aux An-
nonces-Suisses S. A., ASSA, Bienne.

BISCUITIER
cherche à acheter

Mélangeuse-Batteuse
rotative, machine à dresser les bis-
cuits, en bon état.
Offres avec prix sous chiffre
A. V. 3982, au bureau de L'Impar-
_¥_¦ 
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SMHfii' Ŝ /r v̂Z'v combat efficacement les cheveux gras. H \imW W\M*sf r Jy/ V^ff 
La seule lotion pour les cheveux offrant 1|»H& J ?̂j____W/ l_ *i / / Le nouveau fixatif DOUf les M "  ̂  ̂ITfmmL''** 
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Cheveux aux. 3 grands avan-#w £ W
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Les Suisses vus par des artistes suisses : l'universitaire (4)
de A. Sigg

\

Depuis son premier semestre, l' universitaire tend w lames MMS^Ŝ
à développer son esprit cr i t ique.  Il s'enquiert  de la Gillette bleues 

ifiÉi«w ;r
cause et de l' effet. - Peut-on garder «toujours» un vi- en paquet MÉÊmlÈlÊÈÊ '. . . . . .  ou dispenser: ëÊÊmÊBmf Wsage rase de frais ? Oui , mais seulement avec une lame p r  3 . jRSWslw
tranchante qui enlève le poil au ras de la peau. Donc Appareils Gillette _̂Ww9w '
avec Gillette ! Sur toute la terre , les hommes avertis dès Fr.3.40 ^***lw_Wm
restent fidèles à l'insurpassable méthode Gillette.

flillpffpA l'homme bien rasé, on reconnaît: ^kJ» Ail %• %» %i %t*
Rasage éclair
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bœuf, orgueil des grands chefs de

cuisine. Knorr-Oxtail fera la bon-

saveur parfaite. Son fumet con-

... J stimule l'appétit, son onctuosité
est une caresse pour le palais !

«> La recette du potage Knorr-Oxtail est

f vis \ tirée d'un ancien bréviaire de la meilleurs
/C '̂ v J cuisine française où la queue de bœuf,
1 V _̂ **—^ 

i le légume frais, l'épies la plus fine, le

I /AÛ zk **~- J7 'ilet da vin de 9rand cru' 'orment une

_<-̂ ||/\ ^̂ ~y M symphonie de goût d'une somptuosité

/  ̂ si t̂ y-'̂ 1̂ *1̂ . '"comparable. Nous vous invitons cor-
S^*~ 
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Y^dialement 

à 

déguster 

ce tout grand
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de L É O N A R D  ROSS
(Copyright by Coimopress , Genève)

Il se passa alors quelque chose d'extraordinaire.
Il rougit. Cet homme aux façons si cyniques , si
enjouées , plein d'assurance et de confiance en soi
fut soudain cramoisi et déconcerté. Il la dévisagea
en fronçant les sourcils : « Mariée ?

— Barbara n 'a-t-elle pas prononcée mon nom
en nous présentant ?

— Elle a simplement dit que vous vous appe-
liez Alice Cordeley.

— Oh ! alors, je m'excuse , dit-elle. J'étais per-
suadé que vous le saviez. Je n 'aurais pas voulu
vous... faire marcher. Je ne l'ai pas fait , n'est-ce
pas ?

— Non , dit-il d'une voix plus lente. Mais je
crois tout de même que ma supposition était
exacte , n 'est-ce j>as ?

— Que voulez-vous dire ?
— Qu 'il y a quelque chose qui vous tourmente.»
D'un mouvement du menton, il désigna la main

d'Alice :

« Vous ne portez pas votre alliance », dit-il.

* * *
Les accents de « Méchante Petite » s'élevaient,

suaves et berceurs, de la fosse de l'orchestre. Six
girls en crinolines bleues reprenaient le refrain ,
tournées vers le côté gauche de la scène. La lueur
d'un projecteur bleu hésita puis se fixa.

TJne longue jambe gainée de soie, au pied orné
de pompons, jaillit du cercle bleu descendant des
cintres. Un murmure courut dans l'assistance du
théâtre Rowland. Un bras fit ensuite son appari-
tion , puis un large parasol, qui couvrit à la fois le
bras et la jambe. Enfin la tête de Daphné Vernay
émergea au-dessus du parasol , espiègle, souriante,
effrontée. Elle était extraordinairement belle et
jeune. Ses yeux étaient d'un bleu de porcelaine,
immenses et candides, la cascade de ses cheveux
d'or ruisselait sur ses épaules nues et sans défaut.

Le sextuor s'effaça de la scène dès que Daphné
Vernay se fut avancée, dans une robe à crinoline
aux immenses cerceaux, tournant nonchalam-
ment son parasol entre ses doigts. Elle évoluait
lentement sur le plateau, tout en lançant au public
des oeillades pleines de promesses implicites. Sou-
dain , sa robe tomba à ses pieds. L'assistance éclata
de rire. Avec une moue surprise, Daphné repoussa
le vêtement du pied. En jupo n rose, face à la
rampe, elle pirouetta avec un air de fausse cons-
ternation. Puis, avec des gestes voluptueux volon-
tairement exagérés, elle se mit à parodier la scène
en grands costumes qui avait précédé son numéro.

Brusquement, son jupon tomba à son tour et le
public rit à nouveau, tandis que Daphné appa-
raissait dans un second jupon , jaune celui-là. Le
second jupon eut le sort du premier, et Daphné
lança un petit cri scandalisé. Un à un , les jupons
de couleurs différentes tombaient, de plus en plus
vite, le public riait de plus en plus fort , si bien
qu 'à la fin le plateau se trouva couvert de petits
tas bariolés. Alors Daphné lança loin d'elle son
parasol , il y eut une rumeur dans le public , et elle
apparut dans un costume de bain rayé qui la
couvrait des épaules jusqu 'aux genoux. Elle tourna
des yeux ingénus sous les rires et les applaudisse-
ments, puis secoua sa tête dorée, avec un long
rire de la gorge, et s'enfuit en dansant, dans le
fracas des cymbales.

L'orchestre attaqua la reprise et Daphné repa-
rut , les mains pudiquement croisées sur sa poi-
trine. Le costume de bain tomba à terre : elle se
montra vêtue seulement d'une sorte de vêtement
en plumes d'autruches qui découvrait ses épaules
satinées, ses longues jambes fuselées, et laissait
deviner le reste de son corps. Elle se mit à jouer
avec les agrafes qui retenaient ce dernier costume,
et au moment où , sous les yeux du public haletant,
la parure de plume commençait à glisser, le para-
sol, lancé de derrière un portant , vint la couvrir
tout entière. Des rires et des cris de protestation
se firent entendre. Daphné repoussa le parasol et
les plumes d'autruche continuèrent à glisser. De
nouveau, le parasol fut poussé sur elle, et au
moment où le léger vêtement tomba à terre, le

projecteur s'éteignit, Daphné poussa un cri de
consternation et disparut dans les coulisses.

Le fracas des applaudissements et des rires
couvrit les fanfares des trompettes.

Daphné avait jeté un kimono sur ses épaules
et s'était élancée vers l'escalier de fer qui menait
à sa loge. Elle ouvrit la porte. Un homme était
assis devant l'une des deux coiffeuses. Il avait le
visage couvert de fond de teint et un mouchoir
était épingle à son col. Il portait un pantalon de
velours et un pourpoint de bretteur. « Salut, ma
belle !

— Ne reste pas là, Marco, c'est trop cher pour
toi », dit-elle simplement. Il essaya de lui passer
le bras autour de la taille, mais une petite brune
en crinoline surgit entre eux :

« C'est à vous dans deux minutes, monsieur
Duval I » Daphné referma la porte.

« Nous ferions aussi bien d'y aller , dit la brune.
Leur voiture nous attend à l'entrée des artistes. »

Elles s'assirent devant leurs miroirs, étalant la
vaseline sur leur visage avec des gestes rapides
et adroits. « A  quoi ressemblent nos renHsz-vous

— Le mien, c'est un nabab. Son père possède
je ne sais combien de garages à Tulsa. Le tien est
gentil comme tout , Daphné, je t'assure. C'est le roi
du pékan en Alabama ; il a tout le charme du
sud ! »

On frappa à la porte. homme en veste rayée
entra , portant un grand carton de fleurs.

« C'est pour toi, Daphné. » ¦ (A suivre J

Dors, mon amour...



Le confort chez soi en
achetant avantageusement

chez LEITENBERG
Chambres à coucher noyer pyramide ou

bouleau moucheté, dernier modèle
depuis Pr. 1300.—

Buffets de service modernes, noyer I
Pr. 380.—, 430.—, 530.—, 620.—, 740.— i
850—, 920—, 1180 —

Meubles combinés, grands et petits mo-
dèles, Fr. 350.—, 390.—, 420 —, 480.—, i
550.—, 580.—, 625.—, 720.—

Beaux salons-studios de tous styles, tissu
laine à choix, garniture et fabrication
soignées, depuis Pr. 600.— à 1580.—

Vitrines de salon à Fr. 125.—, 150.—, 220.—,
290.—, 330 —

Entourage noyer, intérieur érable blanc,
avec ou sans coffre à literie, à Pr. 145.—,
210.—, 240.—, 290 —, 340.—, 420.—, 580.—

Immense choix de petits meubles combi-
nés formant vitrine, bureau, secrétaire,
et meubles de couche en noyer pyramide.

Bureaux commerciaux en chêne
à Pr. 240 —

Bureaux d'appartement, noyer, 5 modèles
différents, à Pr. 170.—, 210.—, 330.—,
390.—, 450 et 550 —

Meubles en frêne pour chambre d'enfant
Lits doubles avec matelas et protège

Pr. 340 —
Divan-canapé formant grand lit
Lit avec entourage se dressant contre la

paroi
Duvets, literie, matelas, jetées de divan,

couches métalliques, matelas petits res-
sorts, tapis, rideaux, etc.

Confection de rideaux.

£L EEIYENBERG
Grenier 14 Téléphone 2 30 47

Pour cause de dépari
A vendre en bloc à Colombier dans belle
situation maison familiale, 5 pièces, tout
confort avec garage ainsi que 4800 m2 de
terrain attenant. Vue imprenable, sur le
lac, les Alpes et la côte. — Faire offres
sous chiffre L. M. 4048 au bureau de
L'Impartial.

çj ^̂ m * L* CHAUX-DE-FONDS

fH|Sŝ (l ) Vill§||pfu
^AAA JBr Allons au Bel Etage de...

L'HÔTEL MOREAU
un excellent repas léger à fr. 3.80

y est servi midi et soir

AU PIANO, dès 20 h. 30

JEAN DINGLER
Sa musique classique...
Ses chansons françaises...
Ses devinettes musicales-
Jeux et tréteaux dotés de prix...

tj  

tn semant nos graines, vous
pouvez obtenir des mêmes
carottes. Demandez notre

là ;' catalogue illustré gratuit.
Gralnes-Weber, rue Centra-
le 27, Lausanne.

Télégramme/baissê de^
prix

^^

Viennent d'arriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur
l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop excellente occasion pour compléter vos
stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraîche et se conserve
2 fois plus longtemps grâce à son emballage rouge paralumineux !

ASTRA, Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steffisburg
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de Machines-Outils Oerlikon Bijhrle & Cie, l'appa- , jfegte  ̂ Y / M RP ŝl ' —
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Nous sommes à votre disposition pour vous pré- ^KIH ' lllfes. 
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FAUBOURG DU LAC 11 -Tél. (038) 5.25.05 
pp J 285. " Demandez-nous .e prospectus No 5311 
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Nous cherchons

m apprenties
• vendeuses
Les jeunes filles débrouillardes, honnêtes
et ayant le goût de la vente sont priées
de s'adresser avec cahiers et livrets sco-
laires

j 
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Grâce à sa composition scian- A3 <lj & i
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Hk BANAGO ag it immédiate- t 4m. • *$
. ,.Bk ment et d' une fa çon dur- igS y \ m̂ L̂
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Cette nouvelle Cigarette,
qui n'a pas son pareil,vous

surprendra agréablement

la cigarette mentholée N O R T H  P O L E
F I L T R E  — née de procédés entièrement
nouveaux — présente des avantages uni ques.

Vous constaterez , dès le premier paquet , que
la finesse de ses tabacs et le menthol pur , de
provenance j aponaise, s'harmonisent en un
arôme incomparable.

L'action bienfaisante du menthol sur les voies
respiratoires est sp écialement appréciée du-
rant l'hiver.

.1

Enfin , l' efficacité du F I L T R E  ESTRON,
adopté auj ourd'hui par la plupart des grandes
manufactures de ci garettes américaines , com-
plète encore le caractère hygiéni que de la
N O R T H  POLE F I L T R E .

Tout en restant fidèle à votre marque habi-
tuelle, vous prendrez touj ours plaisir à l' agré-
able diversion que vous apporte cette ciga-
rette spéciale. Dès les premières bouffées , votre
palais éprouvera la sensation de fraîcheur que
vous donne la première cigarette du matin.

Comme tant d'autres , vous direz:

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.

" —M̂ Î̂ ^̂ ^—IB w ii in—WHI M
^̂ ^̂ M

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds
i Samedi 5 mars à 20 h. 30 j ¦ )

i SOIREE OE GALA I
M avec les N

j  CÉLÈBRES CHANSONNIERS j ji j

H Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60 M
J (Parterre Fr. 5.50) taxe comprise. Y!

(i Vestiaire obligatoire en sus. ! j
;. j Location ouverte mercredi 2 mars pour les Yi
i ' j  Amis du Théâtre , dès jeudi 3 mars pour le pu- j j
m blic au magasin de tabac du Théâtre. S
j j jj Téléphone 2.25.15 jji j

IfllIW**- \ et sellaS
* ie devet^

Cela vaut la (peine de rester -
fidèle au bon PROGRESS/ ' Colleotlonn HNon seulement a cause de la prime, ces oouvercies

vraiment mieux, pins vite, tf ^aj lRffir?

indiscutablement suisse y _ \WÊ_\ > .
''¦

/ — N
/j \̂ Hygiéniques, durables et élégantes sont les.. . .

(y z ^ _̂___ m CHAUSSURES
^Sk KURT H ORTHOPÉDI QUES

' à prix intéressants :

Divers genres et pointures

ChaUSSUreS J. KURTH S. A. La Chaux-de-Fonds
V /

Représentant
Nous cherchons pour le canton de Neu-
châtel représentant actif , de bonne ré-
putation , doué d'initiative. Age minimum
25 ans. Instruction et mise au courant de
la branche. Fixe, commission et frais de
voyage. Caisse de retraite. — Offres ma-
nuscrites détaillées sous chiffre AS 60807 N
aux Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

¦

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

NT N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation défî nitj v
' Toutes **

imperfections de la peau , couperose

I NSTITUT DE BEAUTÉ
i ARC 25 Te l  2.35.9!

Nous engagerions tout de suite

MECANICIEN
ou manœuvre spécialisé

pouvant assumer place de concierge. Lo-
gement à disposition. — Offres sous chif-
fre A. X. 4024 , au bureau de L'Impartial.

k̂ H
TiBSP̂ négénérer! j

Avec le régénérateur apprécié y
: partout depuis de nombreuses I

g Le remède éprouvé qui combat I

\\ efficacement la défaillance de f

\ ractivité intellectuelle autant |
- que corporelle. I

I Vous recevrez notre prospectus Y
1 précis gratuitement. I

9 Fr . 7.45. 13.95 et 35.60 Y

1 Dans les pharmacies ou direc- I
1 tement du dépôt général Y

j  Pharmacie du Lion
| Lenzbourg 10 I
I OICM no. 15507 U

B ¦ r V̂ m m J W âWh W É_ t. 1 & &.' Ê
W m MM_ W M ' ^W '- 'm- mm w. *3 *K ^̂  m
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mmWm m̂SÊmmmi\Vtf nmmm^ îGf mmmgS ŜgMmmmmmmmmmmmBÊÊS K̂Xmmn\i ¦¦ .*3^™*RflHfflEKzH fflyft fff 3 :9 îySi ^^ ŜS f̂f iJ!^^^^ B̂SSmHmBK ŷ..' . V- . YYY.J

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. L «4 49 Paix 65

Monsieur ayant
l'habitude du travail
de précision

cherche emploi
à domicile

Ferait apprentissage si
nécessaire. — Faire offres
écrites sous chiffre F. F.¦5085, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante , au soleil ,

chauffée , à louer tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3995
A VENDRE 1 lit . armoi-
re à glace, cannpé , ta-
bles, glaces. — S'adr. a
M. Huguenin , Gentia
nés 42.

A VENDRE potager com-
biné bois et gaz , marque
Hoffmann émaillé gris -
bleu et blanc. — S'adres-
ser au 2e étage à droite,
Industrie 26, après 18
heures 30.

Lise i L impartial ¦



. , 1

pour département fabrication est deman-
dée tout de suite ou pour époque à con-
venir. Place intéressante et stable.

Offres écrites sous chiffre M. J. 4030 au
bureau de L'Impartial.

i i!

f Pro tec t i on  sûre et hyg ién i que /b ~w^ 
Vente exclusive à la

M A I S O N  R U C H O N
F. Zurcher Kormann

Numa Droz 92 lél. 2 43 10

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U b

| R. JEQDBER |
Av. Léopold Robert 9a Tél . (039) 264 0

BOBINAGES
ET REPARATIONS

v^irelïifev 
de 

moteurs,
! sLJ "ftap^Sy aspirateurs, perceuses,

Oil 1 fllf^lr machines à laver ,

t* £kv^Su et ,0 l l s  genres
Cè^Mr K^^Y. d'apparei ls  é lec t r ique

La plus extraordinaire aventure d'espionnage tirée des dossiers même des services secrets i

UNE MISSION INTERNATIONALE, DIRIGÉE PAR UNE FEMME, EST AU TRAVAIL...

X -  ¦ ¦ ' -AilflOfl ̂ * A mcHA RD **'%?5 PARLÉ 1
w JgP™ ^

,D

^RK 
^ FRAN ÇAIS 1

- '̂ pi* BHi§ ^̂  ̂ v̂/^
^̂ K''̂ '* P SONl S T É R É O P H O N I Q U E

y .¦«* LE ii OE LA BOMBE ATOmiQUE ! i!i I* sensationnelle Bi on combat hallucinant entre sous -marins... |
! '. ÉTRANGE - INSOLITE - SAISISSANT

l|% Louez G avance au 2.18.53 Tous |es .Qij rs . dB 17 à l8 h et dÈS ig h 30 . Ven(jre(Ij el samedi . de lQ h à midi .Dimanche matin dès 11 h. Ë

^B|̂ ||g|̂ P|
"crS0IR et CET APRÈS-MIDI : Dernières représentations avec LA PORTE DE L'ENFER BSPJB̂ n̂

W Du plus modeste j i
W au plus fin tapis J|
Ê> Bien entendu j|

2 magasins ^|

|L L.-Robert 18 L.-Robert 104 Ji
WL «Le Chalet » Tél. 2 74 84 2

g Nettoyage - Réparation J
JEr La seule maison qui ne vend que le tapis ^œ

à̂t_ à̂h ê̂^ ê̂ Ê̂ ê̂___ ê.

IH V# *Q? W> irai &
MÉNAGE GRENIER 5 - 7

BTHBTBK "^ V<

M ' '' ¦ _% ¦¦ ¦ ¦ _____" *̂ i 5 * ¦

S2̂ Ymidi
+

DÉMONST RATIONS
au

Salon des Arts Ménagers Nussli
Avenue Léopold-Robert 76

1 le 3 mars : de 10h. à 12h., de 14h. à 18h.

f  >t
BREVETS

D' INVENTION
W. L. BLANC
ing conseil

11, Place du Molard
Genève
Tél. (022) 25.68.50

V J

\(
~ ^ : ^¦ w

 ̂
Les bonnes conditions de travail for-

SX2 ment une contribution importante à

" * la protection de la famille. Par con-
¦ : i séquent demandez les marchandises

munies du signe Labell
LABEL

U marque cfun iravaJ Organisation Suisse Label
équitablamanirérmrreré Secrétariat: Bàle . Gerbergasse 20L J

yk * *
HBl 5^ B̂^^P» H ' M a -ï h lartUfiB {pi'

Sa ^̂ L̂àL__W9SÊmW_ r̂ WB. - ;1

* * *

A LOUER bel

appartement
de 2 pièces, dépendances
est à louer- tout de suite
à dame seule. — Offres
sous chiffre F. W. 4022,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour l'automne 1955

appartement
6 pièces au ler étage,
ainsi que 4 pièces au per-
terre (conviendrait pour
bureaux) , dépendance, ga-
rage, etc. — S'adresser
Paix 39, tél. (039) 2 69 90,
La Chaux-de-Fonds.

Appartement
1 grande pièce, cuisine,
salle de bains à louer dès
le 15 mars. — Tél. 2 78 03.

Service de table
100 gr. argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que (paiem. par acomp-
tes) . Par exemple service
de 72 pièces ; Fr. 275.—,
franco de port et de
douane. Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik, A.
Pasch & Co, Solingén
N. 219 (Deutschland).

Urgent
A vendre très bas prix ,
petit potager à bois, 2
trous, bouilloire, f o u r
émaillé, granité; cuisiniè-
re à gaz moderne, granité,
beau lavabo â glace , pas-
sage lino 6 m. pour ves-
tibule 2 chaises. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4033

Tabacs-
Cigares
On cherche à reprendre

magasin ou kiosque sur
passage fréquenté. — Fai-
re offres sous chiffre N D
3092, au bureau de L'Im-
partial.

Sois ie fi
sapin Fr. 33.— le stère

rendu au bûcher.

S'adr. Tunnels 29.

A LOUER chambre
meublée, avec tout con-
fort (éventuellement à
couple sérieux) . — S'a-
dresser au bureau cle
L'Impartial. 4034



Patinoire des Mélèzes ETOILE ROUGE S, JÉ l̂Ill
Iniirl î Q marc à 9fl h Qfl 

Finaliste du championnat national tchèque Tri£ ffi
W

': »! a£JuUUI 0 II IOSO , d CU IL OU Le H.-C. Chaux-de-Fonds renforcé par MARTINI des Young-Sprinters Tribunes (debout) . . Fr. 1.—
Location ouverte chez Mme Maréchal , av. Léop.-Rob. 59, tél. 2 15 74 (Toutes faveurs suspendues) Terrasse (memb. comp.) Fr. 0.50

Ç RÈGALEZ-VOUS POUR 
|

I 95 Ct. I
1 avec les succulents caramels I
I anglais I

I M̂ ^̂ K 
THàÛWf I

I âllBt Toffee I
1 Le mélange de différents arômes 1

1 en cornet de 225 gr. I

1  ̂— J. IOn n
En vente sur table spéciale

I au parterre I

I - ' wf fl lÀ H !̂ r^̂ ^̂ : B̂ 1
1 mTj kf mmm̂*mm̂ *̂¥& ̂ f̂ ^^^l̂ff LmWmmY

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL'

Aide de ménage
On cherche pour dame âgée vivant seule,
une employée de maison ayant expérien-
ce d'un ménage soigné et sachant cuire.
Vie de famille. Bons .gages. — Offres sous
chiffre M, T. 3837, au bureau de L'Impar-
tial.

M̂S^MOSEgraïaMm ¦ h M M B m m m Ba œm a ^m K m m m ^m n r ^m m B ms ^ ^ ^B ^m

5,'̂ ,WJSI!̂ ÈOS]K

Vendredi 4 mars - Départ 19 h.
Grand Match International de Hockey

à Neuchâtel

ETOILE ROUGE Prague
Leader du champ ionnat de Tchécoslovaquie

YOUNG SPRINTERS
avec : DOMENICO , BAZZI et PFISTER

Prix de la course Fr. 5.—

Mercredi 2 mars, à 20 h., à l'Amphithéâtre j*
PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE p
du célèbre conférencier et artiste ; !

SAMUEL BASTIDE I
Les galériens pour la foi

Superbes projections en couleurs â'¦'-
avec sonorisation |Y"

Invitation cordiale Invitation cordiale M
Sous les auspices de l'Eglise évangélique Y' 1

Mission suisse
j Evangélique de réveil

Exceptionnellement, la réunion d'évangé-
\ lisation et de guérison divine qui a lieu
|: CHAQUE JEUDI à 20 h.,,à l'Amphithéâtre

aura lieu JEUDI 3 MARS, à la Salle des
Samaritains du Collège primaire.

MONSIEUR, seul cherche
personne pour faire son
ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4021
, , ,  _ . . .  .. , .- J. M . , ,,_  

Excursions „ Rapid -Blanc"

Samedi et PAQUES 1955
Course de 2 jours

TmmV U BOOR60GNE-D1JO»
Fr. 60.—

Garage GLOHR^^ 110
il J ' i H11IHIII lll ¦II HIIIIIII IIIIIIIIH WllllIMMH—

CHORALE D'HOMMES LA CECILIENNE
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le

décès de

I 

Madame Anne-Marie QUELOZ
membre honoraire passif , épouse de M. Léon
Quéloz, membre actif , honoraire et vétéran.

Une délégation rendr a les derniers honneurs.
L'ensevelissement sansuite aura lieu jeudi 3crt, à 11 h. Le Comité.

Y - L I I  ll lllll» — ._ ,|, ,, . , , , ,  —„_ Mi miMi^MM

Ég Monsieur Léon Quéloz, ses enfants et r* Y
i i petits-enfants : YY

:;' 3 Monsieur et Madame Marcel Borruat- KM
j Quéloz et leurs filles, Marie-Claude ¦

___
:V, ij et Marie-Pierre ; . t*<' r s Mademoiselle Suzanne Quéloz, à pnj

: j Genève ; |Yj¦Y | Monsieur et Madame Jean Quéloz- ijAj
' Y  Pétignat et leurs fils, Jean et Pierre, Pvl

j à Moutier ; p?a
: i Le Révérend Père Achille Triponez, à j.Vj

IçKJ Fribourg, j YJ
I • \ ainsi que les familles Beuchat, Cerf , Gue- y f ]

Y nat, Maître, Baume-Fleury, Sester, Tripo- |pM:/.] nez et Quéloz, ont la douleur de faire part Y£j
Y à leurs amis et connaissances qu'il a plu (9
y ', à Dieu de rappeler à Lui T Y

MADAME m

I ine-lïliie QUELOZ 1
f| née BEUCHAT Q;1

leur très chère épouse, marna») belle-ma- ___{j man, \ grand-maman, soeur, belle - soeur, BsjJ tante, cousine, parente et amie. ^t'/j
| Celle que nous avons tant aimée est ren- £§».!

. j trée dans la Maison du Père, mardi, dans Ï 'Z
Z ' ' sa 67e année, après quelques semaines de EZ;Y: maladie, munie des sacrements de l'Eglise. |gM
, . J La Chaux-de-Ponds, le ler mars 1955. j f^
"Yi L'ensevelissement, SANS SUITE, aura 8&1
;Yj lieu le jeudi 3 courant, à 11 heures. |%':
Yj  Culte au domicile à 10 h. 30. Kg
; ; Une urne funéraire sera déposée devant [.- :,!
;. j le domicile mortuaire : am
y y Rue des Sorbiers 27. «g
-f j  Un office de Requiem sera célébré en pf i
ega l'église du Sacré-Coeur, jeudi matin à 8 B%5
;ï heures. «M
Y. î  Le présent avis tient Heu de lettre de Wa¦y 1 faire-part. J 'Y

Brasserie de la Serre m M ^ M,  ̂_U **.. 1-^*^% DES__ \m_W_t £¦ ¦ Ar̂  wr_ \ _̂m _ Ê Tm ¦ m m
JEUDI 3 MARS, dès 20 heures |WlCli.Wl! €l U I U 1U SOUS ' OFFICIERS

||j Bar-Dancing de avec les ambassadrices de la mode Au cours ^e la soirée m

¦ l'HOtel de la Fleur de LVS ^ M!̂ M'L™X. Election de „ Miss La Ghaux-de-Fonds " I
Ira Mlle Liliane Piguet , Reine de France qualifiée pour le titre de Miss Suisse 1955 |||
W} Jeudi 3 mars , dès 20 h. 30 Mlle Christina Fanton Jeux Martini (offerts par la Maison A. Savoie, représentant Martini & Rossi, en notre Ville. Ys|
B! Vedette du film , « Un Américain à _,„ ., . - . . B. ,„ *mW> /ITl II 'BTYfe £% Ht H\ Rome » Finance d'entrée, taxe comprise, Fr. 3.50 

^
H il il II 11 11 lï II II /I Spectacle présenté et commenté par Ambiance et soirée dansante créées par le magnifique orchestre «Tzigane» Adria , 6 solistes. pj
|§ WMllAAlU «ImUn. J A CQU E S  DALÈS (Pour quel ques jours seulement.) |p

]£#, <¦ Z -¦ ĵ__ .'Y rY*-. ¦ - ¦ .'
¦ . . ' : r w;' : ¦*£<-:¦. -.- . j? . « „ : . ^.«--v^fc--'- - -. ..¦¦-̂ ;TWfj-/j^<f,.jj?^ .̂ j ij? j.^^^- f̂;̂ ^^-  ̂̂.:V ;̂̂ J1JJJ^

ildlHIr SCÂLÀ dès vendredi UN GRAND FILM FRANÇAIS A
HBHH ^̂  Tiré du roman de MISS PAT GERR « BONNES A TUER » 

j|ÉH

ÉpiÉr Mise en scène: HENRI DECOIN JE | S

 ̂
avec Michel ADCLAIR - Corinne CALVET ¦ Myriam PETACCI ¦ Danielle DABRIEDX ÉÊÈff l

^r Location ouverte dès jeudi à 
10 heures — Téléphone 222 01 

— Moins de 18 ans pas admis 
gt?^:vy^'

J
^MÊ̂^0^M

Le vrai oaf conc' parisien et marseillais cette semai-
ne à

• LA BOULE D'OR •Tous les soirs, dès 20 h. 30, début du programme
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, le fan-
taisiste comique ROGELYS, le formidable GEORGES

MONTAL - ANNE GERMAilN - STOVA
Tous les vendredis, postillon d'amour aux bons soins
de Mlle Mady.

r
H UH HB n B B  """" ""' ""1

Demandez offre et prospectus y
sans engagement ni frais j

i .j f/V Volcl l'appareil à 3 « TRANSIS- Û
J0*rs \. -j && TORS » de la grande fabrique _

^ j y'JÊfém. ^Ws suisse de prothèses pour sourds, |:Y
U j f ij f ^m̂^m. wL avec ses mu

^iples avantages. d
J_Wj 4^t^^^^r ' ¦'¦¦¦¦ ?'? * Sans lampes ! Sans batteries B!  _

% J0 //y v̂É0W' y %t * Fr- ^'
55 P°ur 2 mois de marche ! ! Y

U JÊ '̂WZ" ' -^ Ŵ . ' a • Plus d'écouteur à l'oreille ! I
jMy ^z . /j rffPilk • Garantie d'un an et demi ! ' _

¦ ^
:i 

VJ*'''' -Z W_WêÊ$0̂  Àm' —^^^^^^^m^m̂. ^dm̂ ^^^ m̂ ¦

1 \;\ j r̂  fin̂ ^^kponj 1
j D É M O N S T R A T I O N  g
- Jeudi 3 mars, de 14 à 17 h. »

f CABINET Dr W. ULRICH - 73, av. Ld Robert - LA CHAUX-DE-FONDS \1 par le spécialiste de la Maison Micro-Electric S. A, Lausanne |jj

Employée
de maison
de préférence sachant
cuire est demandée par
ménage soigné, avec en-
fant pour fin mars ou
date à convenir par Mme
R. Didisheim, Grenier 32.
Tél. 2 62 89.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux et soi-
gneux. — S'adresser à
Mme . Vve Emile Beuchat,
rue des Moulins 22. 

Poseur île cadrans
qualifié , cherche change-
ment de situation.
Offres sous chiffre C. V.
4046 au bureau de LTm-
partial.

Leçons
allemand, français, ortho-
graphe, arithmétique, etc.
— Mlle G. Liechti, prof.,
Numa-Droz 82.

Chambre
meublée est à louer tout
de suite à demoiselle.
S'adr. rue du Rocher 5,
ler étage.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffé©, à
louer tout de suite ou da-
te à convenir à Monsieur.
— S'adresser à Mme Ca-
chelin , Progrès 103 a,
A VENDRE cuisinière à
gaz usagée, bon état. —
Tél. 2 54 93. 
PERDU un gilover pour
garçonnet , bleu , laine fi-
ne, j e u d i  matin, entre
Chambre Suisse de l'hor-
logerie et Parc des Crê-
tets. — Le rapporter con-
tre récompense à Vydiax
S. A., Jacob-Brandt 61.



P ôv*
Le savant atomiste Pontecorvo

est bien en URSS.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars.
L'on se souvient qu'en 1950 le savant

atomiste d'origine Israélite italienne,
mais depuis peu naturalisé britannique,
M. Bruno Pontecorvo, avait quitté la
Grande-Bretagne pour l'Italie, puis la
Suède, puis Hels inki. De là, il avait dis-
paru, avec sa femme et ses trois en-
fants , et si l'on avait immédiatement
pensé qu'il était passé de l'autre côté
du rideau de f e r , et plus exactement en
Union soviétique, on n'en avait jama is
eu la preuve formelle.

Agé actuellement de 42 ans, physi-
cien précoce et brillant, Pontecorvo s'é-
tait expatrié , après avoir travaillé sous
la direction du grand savant italien
Enrico Fermi, pour fuir  les persécutions
raciales qui, si elles n'ont pas fai t
grands ravages en Italie, s'amorçaient
par suite de l'alliance Mussolini-Hitler.
Il travailla sous la direction de Joliot-
Curie, se rendit aux Etats -Unis en 1940,
puis au Canada, enfin en 1948 en Gran-
de-Bretagne. Spécialiste des questions
atomiques, il f u t  immédiatement a f f e c -
té au centre d'études de H ar weil .

Hier matin, la «Pravda» et les «Ives-
tia» ont publié , plus de quatre ans après
son arrivée en URSS , les premières dé-
clarations du professeur Pontecorvo.
Celui-ci déclare que « l'atmosphère po-
licière qui l'entourait et les volontés
belliqueuses qui présidaie nt aux tra-
vaux atomiques lui avaient rendu la
vie impossible en Angleterre. En URSS ,
il a reçu immédiatement et l'hospitali-
té et du travail dans les centres atomi-
ques soviétiques.» Pontecorvo s'est
adressé au président américain du Co-
mité atomique, lui demandant «s 'il
pense toujours , comme en 1945, que
l'URSS ne pourra jamais produ ire de
bombes atomiques » ! Il a conclu qu'U
fallait absolument interdire les armes
atomiques, et qu'il était sûr « que
l'URSS ferait tout pour préserver la
paix dans le monde entier. ».

« Nous avons encore quatre ans ! »

dit M. Churchill.

Il est peu probable que l'Europe oc-
cidentale ajoute une foi  aveugle aux
déclarations du professeur Pontecorvo.
Il est certain qu'il existe aux Etats-
Unis des chefs militaires qui eussent
pris la décision d'employer la bombe
atomique au cours de la guerre de
Corée. Ils n'ont pas abouti. Il est tout
aussi certain qu'il ne s'en serait pas
trouvé un seul en Grande-Bretagne .
Quelles que soient leurs divergences de
vues en matière de politique intérieure
et parfois même étrangère, tant les
travaillistes que les conservateurs, tant
Attlee que Churchill, ne peuvent dési-
rer qu'une chose, la paix. Il est im-
possible d'imaginer que les recherches
atomiques britanniques se fa s sent sous
un autre désir que celui de possé-
der aussi ce moyen de défense , afin
de n'être pas une proie facile pour les
« grands propriétaires » d'armes ato-
miques. Cela s'appelle certes jouer
avec le feu , mais, pour Londres, il s'a-
git d' exister sur ce plan autant vis-
à-vis des Etats-Unis que de l'URSS.

Sir Winston Churchill a été très
clair dans son exp osé à la Chambre des
Communes, au cours duquel il a recon-
nu que son pays eût mieux fa i t , après
la guerre, de concentrer toutes ses res-
sources sur les recherches atomiques, au
lieu de conserver- une- armée coûtant
cher en n'ayant pas les moyens de
s'opposer aux armes de l'adversaire.
C'est un crédit de plus d'un milliard de
livres sterling qui sera a f f ec t é  à la
construction de réserves de bombes «H»
et de bombardiers atomiques.

«D' après les informations que nous
avons, les Etas-Un is ont trois ou qua-
tre ans d'avance dans ce domaine sur
l'URSS. Seuls ils sont en mesure de
déclencher une attaque thermonuclé-
aire générale en l'espace de quelques
heures. D 'ici trois ou quatre ans donc,
pas de danger que la guerre éclate !
Après , il est possible que l'URSS ait rat-
trapé son retard , ce qui ne s ignifie pas
qu'elle déclenchera une guerre à ce
moment-là. Les deux groupes de puis-
sances ayant la possibilité de s'infliger
d'énormes blessures (car les centres
atomiques sont éparpillés dans les deux
continents) , il est possib le que ce ris-
que d'auto-destruction conduise à la
sagesse et à la modération. De toutes
manières, nous devons conserver notre
avance et travailler avec patience et
courage , afin de promouvoir une ère
de paix , sachant que seul le désarme-
ment, et surtout le désarmement ato-
mique, permettra à l 'humanité dé de-
main de respirer plus ou moins libre-
ment. Interdire l'arme atomique ne se-
rait qu'un palliatif : bien que le monde
ne soit plus dirigé par des fous comme
Hitler et Mussolini , .. serait enfanti . .
de penser qu'au cours d'une guerre en
voie d'être per due, l'un ou l'autre des
adversaires, s'il la possède n» lance-

ra pas la bombe à hydrogène dans la
bataille. »

C'est là tout le problèm e posé à la
Conférence du désarmement de Lon-
dres I

Résumé de nouvelles.

— Tandis que les tempêtes de neige
font rage en Yougoslavie et que le tra-
fic  est paralysé à Trieste, la vague de
chaleur gui af fecte  l'Egypte se pro-
longe, avec 35 degrés à l'ombre, et la
pluie tombe, accueillie avec jo ie, en
Tunisie, où elle vient malheureuse-
ment trop tard pour sauver les récol-
tes de céréales.

— Des bribes de plomb radioactives,
dont la manipulation comporte un
grand danger, ont été volées au Fort
de Châtillon, près de Paris.

— Le jur y des Assises du Rhône a
dû répondre hier à 454 questions dans
le procès dit «des Espagnols» qui durait
depuis plusieurs semaines. I l s'agissait
de juger les auteurs de douze vols qua-
lifiés commis entre 1944 et 50 dans l'ag-
glomération lyonnaise. Le montant des
vols s'élevait à une quarantaine de mil-
lions de francs français. La plupart des
accusés étaient des réfugiés de l'an-
cienne armée républicaine espagnole.
Les deux principaux inculpés ont été
condamnés à 15 ans de travaux forcés ,
deux autres à 10 ans, deux autres avec
sursis et 9, poursuivis pour recel, ac-
quittés.

— L'Egypte a fa i t  appel au Conseil
de sécurité pour juger de l'incident qui
s'est produit à la frontière israélo-égyp-
tienne, ou les deux adversaires accu-
sent l'autre d'avoir ouvert le f eu .  Mais
le Conseil ne se réunira pa s immédia-
tement. Les observateurs de l'ONU , qui
se sont rendus sur place, considèrent
que l'enquête sera dif f ici le .  A Washing-
ton, on regrette surtout que cet inci-
dent se produise au moment où la si-
tuation est si complexe au Moyen-
Orient. A Paris, on s'intéresse beau-
coup à cette af fa i re , qui pourrait per-
mettre à la France de joue r certaines
cartes, surtout vis-à-vis de l'Egyp te.

— On craignait que le gouverne-
ment italien de M.  Seelba ne soit en dif -
f iculté.  MaHs il vient de consolider sa
situation pour trois mois (jusqu 'aux
Sections présidentielles) grâce à l' ap-
pui du parti libéral dans l'épineuse
question de la réform e agraire.

INTERIM.

Mveaux changemeois dane le Gouuernement russe
M. Mikoyan lance un avertissement aux puissances occidentales au sujet de l'Allema-
gne. - L'Angleterre a commencé la fabrication de bombes «H». - La Roumanie a adressé

une nouvelle note au Conseil fédéral.

Des promotions
PARIS, 2. — APP — Les vice-prési-

dents du Conseil de l'URSS, Anastase
Mikoyan, Michel Pervoukhine et Ma-
xime Sahourov, sont nommés premiers
vice-présidents du Conseil des minis-
tres de l'URSS aux côtés de MM. La-
zare Kaganovitch et Viatcheslav Mo-
lotov, qui avaient déjà ce titre, a an-
noncé lundi soir l'agence Tass dans
une émission radiotélégraphique.

Cette nomination a été faite par le
Praesidium du Soviet suprême de l'U.
R. S.S. sur proposition du maréchal
Boulganine, président du Conseil des
ministres de l'URSS, ajoute l'agence
Tass.

Dans son émission consacrée aux
nouvelles nominations à la vice-prési-
dence du Conseil de l'URSS, l'agence
Tass précise que MM. Alexis Zaveni-
guine, Basile Koutcherenko, P. S. Lo-
banov et Khrounitchev ont été dési-
gnés comme vice-présidents du Con-
seil.

«Le Conseil des ministres de l'URSS,
ajoute l'agence soviétique, consta tant
que d'autres fonctions appellent toute
l'activité de M. Viatcheslav Malychev,
vice-président du Conseil et ministre
de la construction des machines
moyennes, le décharge de ce dernier
poste et désigne à sa place M. Zave-
niguine, qui vient d'être nommé vice-
présidemt du Conseil. »

La signification
de ce changement

PARIS, 2. — AFP. — Après la nomi-
nation du maréchal. Nicolas Boulga-
nine à la présidence du Conseil des
ministres de l'URSS, le gouvernement
soviétique ne comptait plus que deux
premiers vice-présidents du Conseil,
MM. Lazare Kaganovitch (sans porte-
feuille) et Viatchselav Molotov, égale-
ment ministre des affaires étrangères.

La nomination de MM. Mikoyan, Per-
voukhine et Sahourov aux postes de
premiers Vice-présidents du Conseil des
ministres porte ainsi à cinq le nom-
bre des premiers vice-présidents au
sein du Conseil des ministres.

M. Anastase Mikoyan était jusqu'à
présent vice-président du Conseil.

Les trois nouveaux premiers vice-
présidents du Conseil des ministres

font partie du Praesidium restreint du
Comité central du parti communiste de
l'URSS qui avait été désigné au lende-
main de la mort de Staline, le 7 mars
1953.

Danger de guerre!
BERLIN. 2. _ AFP — «Il n'y pas

d'obstacle sérieux à la solution de la
question allemande et celle-ci peut être
réglée si on renonce à la remilitarisa-
tion de l'Allemagne occidentale et à
la faire participer à des groupements
militaires », a déclaré, lundi soir, M.
Mikoyan, premier vice-ministre de l'U.
R. S. S., au cours d'une réception.

« Nous pensons, a poursuivi M. Mi-
koyan, que la ratification des accords
de Paris et la réalisation des plans
de remilitarisation entraîneront une
plus grande tension en Europe, un
danger de guerre et le partage de l'Al-
lemagne pour une durée indéterminée».

juin écoulé, que l'industrie horlogère
nationale est essentielle pour la sécu-
rité des Etats-Unis, UNE ETUDE DU
DEPARTEMENT DE LA DEFENSE EST
PARVENUE A DES CONCLUSIONS
TOUT A FAIT DIFFERENTES.

,i

La publication de M. Lazarus est sor-
tie de presse peu de temps avant la
décision de l'Office des douanes sur
l'opportunité d'augmenter les tarifs
douaniers pour les montres de 17 rubis
transformables aux Etats-Unis en
montres de plus grande valeur. Elle
suit aussi les déclarations du général
Omar Bradley, président du Conseil
d'administration de la Bulova Watch
Company, soulignant l'importance de
l'industrie horlogère pour la défense
nationale.

M. LAZARUS AFFIRME QUE LE
RAPPORT DE L'ODM SE BASE ESSEN-
TIELLEMENT SUR LES RECOMMAN-
DATIONS DU DEPARTEMENT DU
COMMERCE, qui a trouvé que la
main-d'oeuvre spécialisée de l'in-
dustrie horlogère était indispensable
pour la défense nationale. Rappelons
que le Département du commerce s'est
référé surtout à la pénurie de montres
à rubis parmi les infirmières et les
mineurs, durant la dernière guerre.

M. Lazarus déplore que le gouver-
nement ait pris, à la suite d'un rapport
de PODM, une série de mesures « dra-
coniennes » contre les importateurs de
montres suisses, « en risquant de pri-
ver les Suisses de la volonté de con-
tinuer à livrer des machines impor-
tantes et les connaissances techniques
aux fabricants de montres américains,
connaissances qui sont particulière-

ment précieuses dans l'effort défensif
du pays ».

U ajoute que les récentes mesures
des autorités américaines pourraient
encourager la Suisse à faire du com-
merce avec les pays situés derrière le
rideau de fer , puisqu 'elle est privée
des marchés d'écoulement normaux.

Dernière heure
«L'industrie Horlogers
américaine n'est pas

indispensable à la défense
des u.s. A.»

déclare une personnalité américaine
WASHINGTON, 2. — United Press. —.

Le président du Conseil de l'adminis-
tration de la « Benrus Watch Compa-
ny », M. Benjamin Lazarus, a déclaré
dans un opuscule que, quoique l'Office
of Défense Mobilization (ODM) affir-
me, dans un rapport publié au mois de

Vif incident à la frontière égypto-israélienne
une attaque en règle

LE CAIRE, 2. — AFP — Une forcé
israélienne, pourvue d'armes automa-
tiques et comprenant plusieurs cen-
taines d'hommes» a attaqué pendant
la nuit, un camp égyptien au nord-est
de Gaza, à l'intérieur de la zone d'oc-
cupation égyptienne délimitée par la
ligne ' d'armistice, a annoncé hier ma-
tin le major Salah Gohar, directeur
des affaires de Palestine au ministère
de la guerre.

Pendant que le camp était soumis
à un violent tir d'armes automatiques,
un groupe d'Israéliens faisait sauter
le réservoir d'eau alimentant le camp
et la région. ,

Des forces égyptiennes furent aussi-
tôt envoyées en renfort pour secourir
et dégager le camp.

Une unité égyptienne est tombée
dans une embuscade tendue par les
Israéliens, a poursuivi le major Salah
Gohar. Un camion transportant des
soldats a sauté sur une mine. Les sol-
dats égyptiens se trouvèrent ensuite
attaqués à la grenade.

Manifestations à Gaza
GAZA, 2. — AFP — L'incident a pro-

voqué une vive émotion parmi les ré-
fugiés palestiniens de la zone. Plusieurs
milliers d'entre eux ont manifesté
mardi après-midi devant la résidence
des observateurs de l'ONU et les bu-
reaux des services des Nations-Unies
qui s'occupent des réfugiés. Des pier-
res ont été lancées contre le bâtiment
et le drapeau de l'ONU a été déchi-
queté avant que la police ait pu in-
tervenir.

Un jeune photographe chaux-de-fonnier , M . J. -Cl. Guinchard , a réussi à p i'en-
dre ce magnifique instantané de l'incendie qui a détruit , dans la nuit de mar-
di à mercredi, une partie de la toiture de l 'immeuble Doubs 105. On voit la
vive lueur que fai t  la flamme qui vient de percer le toit. A la fenêtre , c'est la
lampe électrique qui répand sa clarté. — C'est en e f f e t  à 22 h. 45, mardi que
les premiers secours ont dû intervenir. Le f eu  avait pris naissance au pi gnon
de l'immeuble. Les causes n'en sont point encore connues. Toujours est-il
qu 'à 23 h. 05, devant le développement du sinistre, les groupes d'of f ic iers  du
bataillon devaient être alertés à leur tour, le f e u  s'étant propagé aux com-
bles. Deux courses d'hydrante furen t  utilisées tandis qu'une troisième était
installée pour la protection de l 'immeuble voisin sis Doubs 107. A 23 h. 50, les
hommes des premiers secours étaient licenciés. Mais les travaux de déblaie-
ment devaient se poursuivre jusqu 'à 3 heures du matin. La toiture de l'im-
meuble est détruite et les étages inférieurs ont s o u f f e r t  des dégâts d' eau. L'im-

meuble voisin n'a subi aucun dommage.

Une impressionnante pho£o nocturne de l'incendie
qui a eu lieu à La Chaux=de=Fonds

«L'informateur»
de «Globe-Press» passe

aux aveux

Après l'attaque
de la légation de Roumanie

à Berne

BERNE, 2. — Une nouvelle confé-
rence de presse a eu lieu au sujet du
scandale en matière d'information
révélé par P« activité » de l'agence
Globe-Press.

L'émigré tchèque coupable a con-
firmé qu 'il avait inventé de toutes piè-
ces les nouvelles sensationnelles que
«Globe-Press» s'empressait de livrer
aux journaux.

Il a reçu en tout et pour tout 50 fr.
de Globe-Press payés en deux fois. On
lui avait fait entrevoir en outre une
possibilité d'engagement.

L'émigré tchèque est un réfugié po-
litique qui vit dans des conditions
difficiles depuis 1948 en Suisse. Sa mi-
sère a probablement été le motif qui
l'a incité à fabriquer des nouvelles. Il
a ajouté qu 'il avait saisi l'occasion qui
lui était offerte pour se venger des
communistes de l'Est, qu'il hait.

L'émigré tchèque a déclaré avoir in-
venté le nom de Petresco (ou Petrescu)
parce que c'est un nom patronymique
très répandu en Roumanie. C'est celui
qu'il avait choisi pour en affubler le
chauffeur de la légation Aurel Setu.

Ayant aperçu des antennes sur le
toit du bâtiment de la légation, l'ima-
ginatif personnage en avait déduit
qu 'il s'agissait d'un émetteur clandes-
tin.

L'émigré a déclaré également avoir
raconté à von Graffenried qu'il possé-
dait les photocopies de documents se-
crets dérobés par les agresseurs de la
légation. Ces documents, lui narra-t-il,
se trouvent dans une enveloppe scel-
lée. L'émigré finit par révéler la ca-
chette où se trouvait cette fameuse
enveloppe. Celle-ci se révéla être une
simple enveloppe dont le contenu était
sans importance et n'avait rien à voir
avec l'affaire de la légation. Le sceau
dont l'enveloppe était cachetée était
simplement une monnaie tchécoslo-
vaque de vieille date.

L'émigré se trouve toujours en état
d'arrestation. Le Conseil fédéral se
prononcera sur la suite à donner à
l'affaire.

L'émigré devra être cité devant le
tribunal, auquel cas son identité de-
vrait être dévoilée, ce qui ne saurait
se faire sans conséquences pour ses
parents qui habitent de l'autre côté du
« rideau de fer ». II se peut qu'il soit
expulsé du territoire suisse en vertu
de l'article 70 de la Constitution fédé-
rale qui stipule que la Confédération
a le droit de renvoyer de son terri-
toire les étrangers qui compromettent
la sûreté extérieure ou intérieure de
la Suisse.

Radio-Bucarest proteste...
BERNE, 2. — Radio-Bucarest a dif-

fusé mardi à 20 heures le texte de la
nouveflle note roumaine que le minis-
tère des affaires étrangères de Rou-
manie a remis lundi au chargé d'af-
faires de Suisse à Bucarest.

Dans son service d'informations, Ra-
dio-Bucarest mentionne un article pu-
blié dans le journal « Scanteia », orga-
ne central du parti ouvrier roumain,
intitulé « E. est temps d'en finir à
Berne », concernant l'agression opérée
contre la légation de Roumanie à Ber-
ne et la nouvelle note du gouverne-
ment roumain au Conseil fédéral.

L'article publié par la « Scantea » dit
notamment que «l'opinion publique rou-
maine est toujour s indignée par les
déprédations de meubles et de tableaux
commises dans la légation de Rouma-
nie à Berne. Le peuple roumain con-
damne cette agression de la manière
la plus vive. Les autorités de police ont
fait preuve d'une lenteur suspecte. On
sait que les agents américains dispo-
sent au sein des services de police en
Europe occidentale d'hommes de con-
fiance. On voit clairement quels sont
les organisateurs de l'agression effec-
tue par des membres assoiffés de sang
de la Gestapo et des SS. s

En plaine, généralement couvert ou
très nuageux par brouillard élevé
ayant sa limite supérieure aujourd'hui
vers 1500-1700 m., jeudi probablement
vers 1200-1500 m. Eclaircies régionales
au cours de la journée. Bise modérée.
Froid. Soin, ,-ts du Jura et région dei
Alpes : beau temps, assez doux pen-
dant la journée , nuit froide dans les
vallées.

Prévisions du temps


