
Situation embrouillée et dangereuse
Encore et toujours Formose

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.
Il y a quelques semaines, on sem-

blait s'acheminer lentement vers un
modus Vivendi dans ie détroit de For-
mose, qui devait logiq uement entraîner
un certain apaisement sur le fond
même de la question. Depuis, divers
nouveaux incidents se sont prod uits.
Des forces, réduites il est vrai , des par -
ties adverses continuent à se montrer
actives dans le détroit, des escarmou-
ches locales se répètent régulièrement ,
et les diverses déclarations fai te s  après
la conférence de Bangkok p ar plu-
sieurs personnalités importantes, no-
tamment MM.  Dwïïes et Eden, n'ont
pas réussi à résoudre la crise dans la-
quelle les puissances se trouvent enga-
gées.

Au sujet des îles Quemoy et Matsu ,
cm n'est pas encore exactement f i xé
sur l'attitude que les Etats-Unis pour-
raient être amenés à prendre, et les
déclarations sybillines de M . Dulles
après sa visite au maréchal Tchang
Kai Chek laissent subsister l'incertitude .
On supposait que l'Amérique conseille-
rait au maréchal l'évacuation de ces
îles, mais rien n'est venu confirmer
cette hypothèse. Au contraire, avant de
quitter Formose, le secrétaire d'Etat
américain a dit aux journalistes que
Matsu et Quemoy ont un rapport tel
avec la défense de Formose que le pré-
sident Eisenhoioer pourrait considérer
indispensable d'assurer leur protection.
Sans doute, le départ des nationalistes
chinois constituerait un fa i t  grave
pour l'armée des îles de Formose, car
elle la priverait du tremplin nécessaire
à une tentative de débarquement sur

le continent chinois, tandis que l'ar-
mée de Pékin disposerait d'un point
de départ précieux po ur une opération
militaire contre l'île.

Différend anglo-américain

Le problème formo sien_ est d'autant
plu s dif f ici le  à régler, même provisoi-
rement , que les points de vue des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
di f f èren t  sensiblement. Tandis que M .
Dulles faisait ses déclarations après sa
visite à Tchang Kai Chek, laissant en-
trevoir la possibilité d' opérations mi-
litaires plus étendues que la défense
des deux îles disputées , M . Churchill
avait auparavant fa i t  savoir aux Com-
munes que la Grande-Bretagne ne
prêterait pas son assistance pour assu-
rer la défense des îles côtières chi-
noises.

En réalité, le gouvernement de Lon-
dres désirerait que les deux îles en
question soient évacuées par les na-
tionalistes af in de faciliter la conclu-
sion d'un « Cessez le f e u  » et de gagner
du temps en vue d'un règlement plus
général . Les Anglais ne disent pas
qu'ils ne prendraient pas part à la dé-
fense  de Formos e même, dans le cas
d' une attaque communiste, mais c'est
là plutôt une satisfaction donnée à
leurs alliés et amis américains, car ils
paraissen t estimer que l'armée com-
muniste n'est pas s uff isamment forte
pour traverser le Détroit en vue d'une
of fensiv e générale et pour fa ire  face
aux armées réunies des Etats-Unis et
de Tchang Kai Chek .
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

...l'aorte en orlon sauvera de nombreux cardiaques
Tissée sur une machine à tissus pour cravates...

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Les plastiques sont en passe de four-
nir à la médecine et à la chirurgie la
plus extraordinaire panoplie de « piè-
ces détachées » à laquelle personne
n'ait jamais songé.

On connaît déj à plusieurs patients
dont l'oesophage cancéreux ou irré-
médiablement touché par la maladie
ou l'accident a été remplacé par un
autre organe, en nylon celui-là.

On pourrait mul tiplier les exemples.
Nous passerons sur toutes les réalisa-
tions accomplies j usqu'ici pour en ve-
nir à l'aorte en matière plastique qui
succède à quelques jour s de distance
à l'artère fémorale en nylon.

L'aorte animale n 'est pas
sans défauts

Le problème du remplacement de
certaines parties de l'aorte , artère vi-
tale entre toutes,, est posé depuis long-
temps à la science. Car il n 'est pas
d'affection cardiaque — ou très peu
en tous les cas — qui ne soit précédée
ou suivie d'une affection de l'aorte.
Le cholestérol, en se déposant sur ses
parois en diminue le diamètre libre et
ralentit par conséquent le flot san-
guin ; il arrive que l'aorte soit victime
d'une hernie ; elle est facilement su-
j ette aux anévrismes. En un mot on
peu t dire que l'aorte , de par sa relative
fragilité , est à elle seule à l'origine de
bien des morts prématurées. C'est d'ail-
leurs pourquoi médecins et chirurgiens
cherchent depuis longtemps et surtout
depuis que la chirurgie cardiaque s'est
avérée si fructueuse, un élément capa-
ble de remplacer une partie plus ou
moins importante de l'aorte , qu 'il soit
artificiel ou naturel.

Certaines matières plastiques ont été
expérimentées. Mais il s'avéra par la
suite qu 'en présence des éléments or-
ganiques composant le sang, les ma-
tières plastiques connues alors étaient
moins neutres qu 'on ne l'avait espéré.
On en vint ensuite aux aortes anima-
les. C'est ainsi qu 'un groupe de chi-
rurgiens américains travaillant sous le
contrôle du Dr Charles Hufleagal, de
l'Université de Georgeton , se livra à
Plusieurs opérations très réussies au

cours desquelles des sections plus ou
moins importantes d'aorte furent rem-
placées par des organes similaires pré-
levés sur des jeunes veaux ou sur des
porcs. Les greffes donnaient souvent
satisfaction. Mais on sait que les tissus
animaux meurent rapidement et l'aorte
ne fait pas exception. Aussi la greffe
d'une aorte animale sur des êtres hu-
mains devait-elle êtr e précédée de me-
sures de précautions souvent très com-
plexes.

(Suite page 3) J. CAUFIELD.

Parlementaires britanniques en Suisse

Six membres de la délégation parlementair e britannique, qui en comprend
huit, sont arrivés jeudi à Genève venant de Londres. Ces personnalités f e -
ront en Suisse une visite officielle de dix jours. Les hôtes britanniques
furen t  reçus à Genève par le conseiller d'Etat de Senarclens et le chancelier
Tombet . La délégation est présidée par Lord Burden (sixième de gauche)
et comprend aussi une femme , Mrs.  Jean Mann (à droite) . Nos hôtes visi-

teront des écoles , des fabrique s et diverses institutions helvétiques.

Un jet de neige féerique...

La technique obtient parfois des e f f e t s  artistiques spectaculaires. Témoin le
je t  que fai t  la fraiseuse de la Vue-des-Alpes , quand elle « mord » dans les
rem-part s de neige pour élargir la chaussée. Ce « jeu de neige » ne fait-il pas
pâlir d'envie toutes les fontaines du pays, fai tes  uniquement pour le plaisir

des yeux, et qui ont coûté for t  cher ? (Photo A. Buhler )

Le groupe d'éclaireurs «La Rochelle », de
La Chaux-de-Fonds, atteint cette année sa majorité

Fidèle à l'idéal proposé par Lord Baden Powell...

La Chaux-de-Fonds , le 12 mars.

« Eclaireur un jour , éclaireur tou-
jours ! »

Cette vérité scoute, j' en ai constaté
une fois de plus le bienfondé en arri-
vant l'autre j our au Crêt-Rossel et en
y surprenant en plein entraînement
le groupe La Rochelle. Les pieds enfon-
cés dans une neige épaisse comme ce-
la , emmitouflés dans de chaudes wind-
jacks, voire même un pardessus touf-
fu d'Esquimau, on s'y exerçait à
transmettre des messages en morse au
moyen de grands panneaux d'étoffe
rouge, lorsque nous parvînmes près de
ce coquet chalet. Nous avions en ef-
fet le plaisir d'accompagner dans leur
visite un groupe d'anciens, qui tenaient
à se rendre compte des progrès réali-
sés dans la préparation de la prochai-
ne fête anniversaire.

Car dans quelques jours, le groupe
La Rochelle célébrera ses vingt ans
d'existence, et le fera , cela va sans
dire, dans la joie et la gaité, en ren-

dant un bel hommage aux pionniers
dé cette vaillante troupe.

Visite des lieux
Une vaste baraque fournie en son

temps par le Département social ro-
mand aux éclaireurs du groupe La Ro-
chelle. Après avoir passé de local en
local en ville, ils s'installaient « chez
eux » sur leur propre terrain et sous
leur propre toit. Cette baraque, on en
a tiré le maximum avec cette ingénio-
sité qui caractérise les scouts, et on en
a fait un lieu tout empreint de l'esprit
cher à Baden Powell et au Livre de la
Jungle.

La troupe Cologny, la troupe Farel ,
les meutes de Louveteaux, « Loups de
mer » et « Cabestan > , le clan routier
Charcot y ont installé leurs « coins »,
chacun bien personnel et bien carac-
téristique : l'antre des Lions, la cabane
du Castor, le gîte du Lézard et le fief
du Chamois. Partout des panneaux, des
fanions, des images de la vie scoute.
Au centre de la paroi amont, deux bel-
les peintures semblables à des vitraux
évoquant des scènes de la vie en plein
air , encadrent un portrait de B. P., l'in-
venteur de cette merveilleuse école de
belle et bonne vie qu'est le scoutisme.

Tandis que nous parcourions ces sal-
les, où des « éclais » diligents appre-
naient en se jouant à faire des noeuds
compliqués, de beaux souvenirs remon-
taient à notre mémoire et à notre
coeur...

« Eclaireur un jour , eclaireur tou-
jours ».

Oui, c'est vrai. Quand on n'est plus
« visage pâle », on tend instinctive-
ment la main gauche en rencontrant
un gars en uniforme kaki... Cela aussi,
ils le savent, ces fidèles anciens qui
suivent avec intérêt l'activité de leurs
après-venant et qui vont célébrer avec
eux un réjouissant anniversaire.

(Suite page 3) Jean ECUYER.

Découverte paléonîologsque
au Nicaragua

Une découverte paléontologique, la
plus sensationnelle qui ait jamais été
faite en Amérique centrale, a été faite i
au Nicaragua. Elle permet d'affirmer
que des mammouths habitèrent cette
région, il y a plus de 12.000 ans. On a
trouvé, en effet , une gigantesque mâ-
choire inférieure de mammouth près
de Massachapa, sur l'Océan Pacifique.

jtsoDecnon pecneur
Bobéchon , qui passe toutes ses va-

cances à pêcher sur le débarcadère de
X., est interpellé par un confrère :

— Eh bien ! ça marche-t-il, les per-
chettes ?

— Non, fait notre ami avec philoso-
phie, ça nage !

Entendu au pressoir
— Ma femme qui aurait donné une

fameuse peau de tambour !
? ? ?

— Oui , quand je tape dessus le soir ,
elle « raisonne » encore le matin !

Echos

On découvre de tout dans la vie...
Du bon et du mauvais...
Du gai et du triste...
Du faux et du vrai...
Du meilleur et du pire...
Le tout présenté sous les aspects les plus

divers et parfois même les plus contradic-
toires.

Ainsi j'ai reçu d'un abonné de Neuchâ-
tel la lettre suivante, que je reproduis in-
extenso parce qu'elle pourrait éventuelle-
ment trouver de l'écho dans une cons-
cience plus ou moins assoupie et que j 'au-
rais réussi à réveiller. Voici donc la bafail-
larde en question :

Monsieur le Rédacteur,
H vous arrive fréquemment dans

«Les Notes d'un Passant» de citer
des actes de probité et de mettre
en évidence des cas spéciaux de
gens qui , ayant trouvé des objets
les restituent conformément à la
simple honnêteté. Ce n'est pour-
tant pas toujours le cas et à ce
propos mon fils vient de faire une
expérience cuisante.

En effet , le„ 31 octobre 1954 ce
jeune homme qui était étudiant
dans une école technique du Locle
procédait à un déménagement par-
tiel de sa chambre. Il eut la ma-
lencontreuse idée de déposer sa ser-
viette au bord du chemin près de
son domicile, Foyer 26 bis, ceci
pendant qu'il était occupé au char-
gement des différents effets. Dans
le feu de l'action il partit avec
l'auto et oublia de reprendre cette
serviette, ueue-ci contenait entre
autre un appareil photographique
de plus de 500 fr., ainsi qu'un pose-
mètre et d'autres menus objets dont
je vous épargne le détail. Or, et

! malgré toutes les investigations que
nous avons faite par la voie de la
presse, ces objets n'ont pu être re-
trouvés. On pourrait peut-être pen-
ser que la personne qui a trouvé
ces objets n'a pas été atteinte par
nos insertions et pour ma part je
serais prêt à l'admettre si dans la
serviette elle-même il n'y avait pas
eu le nom du propriétaire inscrit
sur quelques chansons sûrement
contenues dans la serviette. Par ail-
leurs l'appareil oui était un Kodak
portait un numéro et par celui-ci
on pouvait remonter la filière par
l'intermédiaire de l ' i m p o r t a -
teur Kodak. Pour vous convaincre
de cette possibilité, je puis vous
dire que personnellement nous nous
sommes trouvés dans un cas pa-
reil puisque mon même fils avait
trouvé lui-même un appareil pho-
tographique Ferrania et que par
son seul numéro nous sommes ar-
rivés à retrouver le propriétaire.

Ce cas qui se passe de tout com-
mentaire devait, à mon sens être
signalé pour que vous ne vous mé-
preniez pas trop sur la conscience
de certains humains. Pour ma part,
je ne me fais plus beaucoup, d'illu-
sions, car c'est la troisième fois que
je suis victime d'un cas semblable.
Vous pourrez faire de ma lettre l'u-
sage que vous trouverez bon, l'es-
sentiel est surtout que vous soyez
aussi renseigné sur les procédés peu
reluisants de certains individus.

Cette lettre tombera-t-elle sous les yeux
de celui qui « recueillit» la serviette et
s'abstint de la porter au poste ? Pourrai-
,je me vanter d'avoir ramené une probité
fléchissante sur le bon chemin et dans les
voles normales de l'honnêteté courante ? Je
le souhaite...

En tous cas cela ne m'empêchera pas
de continuer à signaler les «actes de pro-
bité » fréquents que l'on rencontre et qui
font mieux ressortir l'absence de scrupules
de certains individus.

Car il faut bien le dire, si l'on s'achar-
nait à « dénoncer » le bien au lieu du mal,
peut-être atteindrait-on de meilleurs ré-
sultats qu'en signalant à tout propos et
hors propos les entourloupettes de nos
contemporains.

Pour un voleur ou un criminel que de
braves gens !

Et pour une crapulerie connue, que de
bienfaits ingnorés...

Le père Piquerez.

WUN PASSANT
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USINE C. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie
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Jeune

technicien - horloger
diplômé, ayant quelques années
de pratique, est cherché pour la
fabrication par importante fa-
brique d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites
à la main avec curriculum vitae
et copies de certificats sous
chiffre E 40175 TJ, à Publicitas,
Bienne.

<. J

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

jeune comptable
sérieux, capable et consciencieux,
spécialement au courant de la
question des paies, de l'A. V. S.,
de la SUva, etc. Les langues
française et allemande sont exi-
gées.
Prière d'adresser offres écrites
à la main avec curriculum vitae, i
copies de certificats et photo
sous chiffre 'G 40177 U, à Publi-
citas, Bienne'.

S. J

Horloger-
rhabilleur

habitué aux montres de qualité
soignée, est cherché par impor-
tante manufacture d'horlogerie.
Possibilité, en cas de conve-
nance, de diriger un atelier.
Faire offres sous chiffre L 1394 U
à Publicitas, Bienne.

Les Hoiries de MM. Frédéric de Bosset, Edmond
Roethlisberger, Paul et Samuel Bovet et M. Pierre Bo-
vet, mettent à ban l'ensemble des grèves qui dépen-
dent des domaines du Bied, de Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchure de l'Areuse.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite de pénétrer sur ces terrains avec des véhicules,
d'y stationner, de s'y baigner , d'y couper du bois et
d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève demeure
réservé.

Neuchâtel, le 3 mars 1955.
Par mandat : (Sig.) Maurice Clerc, notaire.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 4 mars 1955.

Le Président du Tribunal de Boudry :
(Sig.) Calame.

MECANICIEN
est demandé par fabrique de bracelets
métal. Se présenter à BRADOREX, rue
Fritz-Courvoisier 40.

Importante maison branche machines à coudre
cherche

couturière ou lingere
ou personne ayant bonne connaissance de la
branche, chargée d'instruire la clientèle. De-
vrait posséder permis de conduire auto ou scoo-
ter. Place stable et bien rétribuée. — Offres dé-
taillées avec photo sous chiffre P 1152 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

A remettre à VEVEY pour cause de santé

entreprise de charpente
et menuiserie

en pleine activité, avec bâtiments et ter-
rains ayant accès sur deux rues.
Les locaux conviendraient également pour
industries.
S'adresser : Etude Michel et Felli, notai-
res, Vevey.

f N

reçoit les bébés dès la naissance et dam
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables, allie
à une formation professionnelle complète
les principes fondamentaux d'une bonne

éducation
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction , aux Brenets
V '

Secrétaire-
correspondant (e)
est demandé (e) par fabrique d'horloge-
rie. Connaissances des langues et de la
branche horlogère exigées. Situation, inté-
ressante pour personne aimant les respon-
sabilités.
Offres détaillées avec prétentions de sa-
laire à case postale 12031, La Chaux-de-
Fonds.

Maison de vins de la région
d'Auvernier, bien connue, cher-
che

représentant
actif , déjà introduit auprès de la
clientèle restaurateurs et épi-
ciers, éventuellement la clien-
tèle particulière, désirant s'ad-
joindre la représentation des
vins, apéritifs et liqueurs pour
le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois.
Faire offres sous chiffre J C 4919
au bureau de L'Impartial.

v _ 7
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Technicien
horloger

ayant déjà quelques années de
pratique est demandé pour sui-
vre une fabrication par établis-
sage.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffre M. M. 4874, au
bureau de L'Impartial.

s J

A Genève, rive droite, à 10 min. de la gare, bonnes communications,

immeuble industrie!
comprenant fabrique, surface 800 m2 environ, force industrielle élec-

i trique 150 CV, chauffage au mazout,

villa
attenante, comprenant un appartement de 5 pièces et un de 4 piè-
ces, tout confort. Bureau de direction et bureau du personnel. Central
téléphonique (2 lignes) , garage pour 3 voitures. , -
Pour traiter, nécessaire 250,000 francs.

i Ecrire sous chiffre B 4001 X, à Publicitas, Genève.
\
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Enchères de mobilier
à FONTAINES

Le samedi 19 mars 1955, dès 13 h. 30, Mme Vve
Maurice Zehr fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, les objets ci-après :

8 tables de restaurant, 10 autres tables, 80 chai-
ses, glaces, 7 lits complets, 1 lit d'enfant, 1 buffet
de service, 2 canapés, 1 armoire à 2 portes, 2 la-
vabos dont un avec glace, commode, tables de
nuit, 1 buffet de cuisine, 1 potager électrique et
à bois, marmites, casseroles, caisse à bois avec
tiroir, seilles, tonneaux à choucroute, vaisselle,
verres, services de table, couvertures de laine,
rideaux, manteaux drap mi-saison, chemises, ca-
leçons, camisoles, chaussettes, linges de cuisine,
draps, enfourrages, serviettes, tapis de table et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

L'exposante se réserve le droit de conserver
une partie du mobilier jusqu'au lundi 4 avril 1955.

Paiement comptant.
Cernier, le 10 mars 1955.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Jeune personne
pour aider au ménage
et au magasin,

Vendeuse
qualifiée sont demandées.
Branche : alimentation.
Ecrire sous chiffre M. L.
4866 au bureau de L'Im-
partial. ,

Jeune
manoeuvre
serait engagé immé-

diatement à

Universo S. A. No 2

Fabrique

Berthoud-Hugoniot

Crêtets 11.

visiteur-décotteur cherche
place tout de suite. —
Paire offres sous chiffre
M. F. 4984, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour le ler
avril, emprunt de

Fr. 15.000.-
à 20.000.-

pour achat d'un domaine
bien situé . Ecrire sous
chiffre M. K. 4585 au
bureau de L'Impartial. \

à Corcelles pour l'automne, dans immeuble loca-
tif en construction, logements de 2, 4 et 5 piè-
ces, confort. Situation centrée, vue , garages à dis-
position. — Renseignements sous chiffre D. E.
4983, au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'hor- I
logerie cherche à engager

plusieurs horlogers
qualifiés

La préférence sera donnée aux
candidats ayant quelques années
d'expérience et habitués à du
travail soigné.
Faire offres sous chiffre Z 24639
U, à Publicitas, Bienn*.
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Paix 23
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Fu n de t
en 3 350

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages petites pièces, à
domicile. Ecrire sous chif-
fre G. J. 4865 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
sténo - dactylo
cherche travaux de bu-
reau ou autres à exécuter
les soirs dès 6 h. 30. Even-
tuellement traductions

anglais - français. — Fai-
re offres sous chiffre

M. W. 4982, au bureau de
L'Impartial.

Terrain
à vendre

pour construction de cha-
lets week-end, région de
St-Blaise, vue imprena-
ble, à Cudrefin près du
oort , 2 places pour chalet
week-end. — Tél. (038)
7 51 79.

Blouses
manches 94 et longues,

soie, pure laine et coton
à Fr. 10.-, 15.-, 18.- ;

Costumes
en lainage et tricot jersey,
toute belle qualité, de 60
francs à Fr. 90.-,
chez BEBNATH SPORT
ET MODE, av. Léopold-
Robert 36.

MAMAN. Homme d'un
certain âge cherche per-
sonne pour faire son mé-
nage et s'occuper d'un
garçon de 7 ans. Ecrire
sous chiffre M. L. 4855
au bureau de L'Impartial.
VEUVE cherche person-
ne de confiance pour
s'occuper d'un ménage

soigné et d'une fillette de
3 ans, de 7 h. 30 à 17 h.
30. Week - End et un
après-midi libres. — Ecri-
re sous chiffre J. P. 4276,
au bureau de L'Impartial.
DANS FAMILLE de 2
personnes, on demande
pour les travaux de mé-
nage soigné, une person-
ne avec quelques notions
de cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 4784
PERSONNE de confiance
cherche place tout de sui-
te comme employée de
maison dans petite famil-
le. Bonnes références.
Faire offres écrites sous
chiffre F, F. 4892 au bu-
reau de L'Impartial.
BONNE RECOMPENSE
à la personne qui rappor-
tera chat gris et blanc
égaré, quartier de la
Charrière. S'adr. rue des
Moulins 22 , rez de chaus-
sée à droite.
A LOUER bel apparte-
ment dans petite maison
ensoleillée, 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains,
chauffage central par

étage, quartier piscine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4783
A LOUER chambre
chauffée, avec ou sans
pension. Prix modéré. A
la même adresse, à ven-
dre 1 vélo d'homme et
une veste de motocycliste
en cuir. — Rue Fritz -
Courvoisier 1, au 3e éta-
ge; 
A VENDRE 1 radio por-
tatif , batterie et courant ,
une machine à écrire
Hermès Baby, un réchaud
électrique 2 plaques, le
tout en parfait état. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 4859
A VENDRE pousse-pous-
se moderne, bleu , avec
sac de couchage et oreil-
ler. A la même adresse
chaise d'enfant, le tout
à l'état de neuf. S'adr.
après 19 h., Terreaux 6,
rez-de-chaussée.



situation embrouillée et dangereuse
Encore et toujours Formose

mm\ M m  « ¦ ¦ M m m mr — m

(Suite et fin)
Le poin t de vue américain est quel-

que peu d i f f é ren t . Pour eux, Formose
n'est pas seulement le refuge des Na-
tionalistes chinois, avec lesquels ils
sont alliés et auxquels il prê tent
assistance, c'est surtout un chaî-
non, qui ne peu t être détaché du
« bouclier » anticommuniste qu'Us ont
établi et qui barre le Pacifique du nord
au sud , couvrant tout le continent
asiatique , des Aléoutiennes aux Philip-
pines en passant par le Jap on, les
Riou-Kiou (dont Okinaioa) et Formose
(dont les Pescadores) . Avant comme
après le pacte de Manille , avant com-
me après les explications envisagées,
la politique américaine du « bou-
clier » demeurera.

Intervention indienne.

Pour les Américains, la défense de
Formose est donc une nécessité straté-
gique à laquelle ils ne songent pas à
renoncer dans les Circonstances ac-
tuelles. Les Anglais, tout en reconnais-
sant le bien-fondé du raisonnement
des Etats-Unis , estiment que l'on de-
vrait pouvoir trouver un arrangement
qui exclut toute surprise dangereuse
pour la paix en Extrême-Orient . Cette
question f u t  l'un des principaux sujets
des conversations que viennent d'avoir
à la Nouvelle-Delhi MM . Nehru et
Eden. Il résulte des déclarations de M.
Eden que la Grande-Bretagne et l'Inde
s'e f forceront  de créer dans le détroi t
des conditions de nature à faciliter par
la suite l'ouverture de négociations
en vue de règlemen t f inal . Et , comme
les Anglais savent que Washington ne
tient pas du tout à un développement
be'tiqueux du conflit , ils comptent sur
la sagesse du président Eisenhoioer
pour se rallier à toute solution accep -
table.

Pour l instant , on considère a Lon-
dres comme à la Nouvelle-Delhi que la
première chose à faire  est d' assurer
dans la zone foi ~mosienne un état de
a paix armée » qui permettra aux hon-
nêtes courtiers anglais et hindous de
disposer du temps nécessaire pour
convaincre les parties intéressées de
leur intérêt à conclure un accord , le-
quel pourrait se faire dans le cadre
d'une conférence du genre de celle de
Genève l' année dernière . On ne tient
pas . semble-t-il, à trop mêler l'O. N.  U.
dans cette a f fa i re , pou r le moment du
moins, la situation restant trop déli-
cat e et confuse.

Et les Chinois ?

Il ne semble d'ailleurs pas que les
Chinois aient actuellement l 'intention
ou la possibilité d'entreprendre une
action de vaste envergure contre For-
mose, mais ils continuent à maintenir
intégralement leurs revendication sur
ce territoire, avec la volonté d'en
chasser un jour ou l'autre, bon gré mal
gré , l'armée nationaliste. Les Eta ts-
Unis, pour leur part , se montrent déci -
dés à défendre Formose dans des buts
stratégiques. On ne voit donc pas très
bien comment un accord serait possi-
ble, sinon en vue du but restreint d'un
< cessez le f e u -» dans le détroit, ce qui

entraînerait probablemen t l'évacuation
des îles de Quemoy et Mats u dont on
parle tant ces jour s. Londres espère
que Washington se décidera finalement
à obtenir de Tchang Kai Chek qu'U
consente à ce sacrifice, aussi lourd de
conséquences qu'il puiss e être avec le
temps pour la sécurité de l'armée na-
tionaliste.

Quant aux Chinois, ils ne participent
pas à la discussion, spéculant sans
doute pour l'instant sur les divergen-
ces de vues entre les autres puissance s.
La méthode n'est pas nouvelle, mais
n'indique pas encore quelle pourrait
être l'issue de la périlleuse impasse
dans laquelle on s'est laissé acculer.

Il n'est pas superflu de relever, que
dans le cas de Formose, comme dans
bien d'autres, les vainqueurs du Ja-
pon n'ont pas su régler à l'époque le
sort de cette ancienne possession nip-
ponne. Nous voyons aujourd'hui le ré-
sultat de cette lacune.

Pierre GIRARD.

Il y a beaucoup de fidèles
PROPOS DU SAMEDI

dans les Eglises américaines

Je reçois à l'instant les notes de voya-
ge d'une femme française , Mme Magda
Procmé, récemment rentrée d'un voyage
en Amérique où elle a fait une série
de conférences organisées par le Mouve-
ment de la Réconciliation. Ces notes , très
vivantes, nous aident à comprendre cer-
tains aspects de la mentalité américaine.
En voici quelques extraits :

«Je partais de New-York pour Scarsdale ,
où je devais parler dans une salle Quaker.
Comme le train prenait du retard , j'ai de-
mandé à un employé ce qui se passait et
il m'a répondu en souriant : «Mais c'est
samedi, Madame , et nous attendons les
journaux du dimanche !» (Il faut dire qu 'en
Amérique les journaux ont une cinquan-
taine de pages.) Vous serez bien contente ,
a-t-il ajouté, quand demain matin , en sor-
tant de l'église, vous aurez votre journal
du dimanche !

«Demain matin en sortant de l'église»
pensai-je par devers moi. Donc cet homme
suppose que demain matin j'irai à l'église ,
peut-être même est-il sur que tous les gens
qui sont dans le compartiment iront à l'é-
glise. En France, on m'aurait dit : «Mada-
me, demain dimanche , après une bonne
tasse de café, vous serez heureuse de lire
votre j ournal t» Ce petit détail me fit tou-
cher du doigt la différence entre nos deux
pays.

Le lendemain, j'étais très émue, car je
devais parler dans une église , entrer en
suivant le choeur en robe, monter en chai-
re et ressortir aussi en procession. Le pas-
teur m 'avait encouragée, me disant de ne
Pas m'effrayer , de rester naturelle et de
Parler comme si j'étais dans une salle quel-
conque. J'ai donc fait ce qu 'il disait , mais
quand je me suis trouvée devant mon au-
ditoire, j'ai pensé à. tous les autres audi-
toires, gens endimanchés , sérieux, convain-
cus, remplissant également toutes les au-
tres églises des Etats-Unis en foule com-
pacte de croyants , et j' ai eu un serrement
de coeur. Que de chrétiens ! Quelle surpri-
•* pour moi , venant d'un pays en grande

partie déchristianisé ! Et quelle responsa-
bilité pour un pays riche et puissant comp-
tant une majorité de chrétiens ! Comment
se fait-il qu'on puisse remplir les temples
et les églises le dimanche et préparer la
guerre les autres jours ?

J'ai souvent soulevé ce problème aux
Etats-Unis où les gens sont si généreux , si
enthousiastes, si prêts à rendre service et je
me suis rendu compte que dans un pays
à majorité chrétienne , comme dans un
pays à minorité chrétienne , l'amour , la fra-
ternité humaine se heurtent très vite à
des limites. Ces limites sont constituées
par les frontières , les frontières de chaque
pays et les frontières des partis dans le
même pays. Les sentiments de fraternité
s'étendent tout au plus jusqu 'aux frontiè-
res des pays alliés. Mais les alliés sont
les alliés du jour , les alliances, hélas, chan-
gent souvent et le bourrage de crânes con-
duit les chrétiens eux-mêmes à confondre
leur idéal religieux avec la politique de
leurs gouvernements.

A mes yeux apparaissait flagrante la
contradiction entre les églises américaines,
pleines le dimanche, et l'accumulation
d'un stock effrayan't de bombes atomiques
et de bombes H, l'augmentation inces-
sante des dépenses militaires, l'impérialis-
me financier et la ségrégation des Noirs.
Nous sommes faits de telle façon que nous
voyons plus facilement les incongruités des
autres que nos propres contradictions. Je
me suis mieux rendu compte de la res-
ponsabilité des chrétiens. Faisons un re-
tour sur nous-mêmes. Que se passe-t-il chez
nous, dans notre pays ? Peut-on vraiment
concilier notre christianisme et l'orienta -
tion de notre politique ? »

Mme Trocmé pose cette question à ses
compatriotes. Nous pouvons nous la poser
nous aussi, sans nous laisser rassurer trop
vite par notre bonne conscience helvéti-
que.

W. B.

L'aorte en orlon sauvera
de nombreux cardiaques

(Suite et f i n )

Ces succès ne firent pas renoncer les
savants qui, en raison de la simplicité
de son utilisation, continuaient à con-
sidérer la matière plastique comme le
meilleur élément de remplacement.

Le tissu a cravates donne aussi
des aortes artificielles

Parmi eux il faoït citer le Dr Ster-
ling Edwards, du Collège Médical de
l'Alabama. Grâce au concours du pro-
fesseur W. E. Shinn, directeur des Ser-
vices de technologie textile de cette
même université, le spécialiste pre-
mier nommé disposait voici quelques
temps d'une aorte en orlon qu'il en-
trepri t immédiatement de greffer sur
un chien. L'animal ne pairait pas plus
mal se porter depuis et l'aorte arti-
ficielle ne semble imposer au coeur
aucun effort particulier.

Le tissage de ce conduit a naturelle-
ment soulevé de très grosses difficul-
tés. Elles ont, on le voit, toutes été
surmontées grâce à une technique spé-
ciale... et à une machine à tisser de
l'orlon pour cravates qui avait subi
pour la circonstance, est-il besoin de
le préciser, certaines modifications.

Les facilités de stockage de telles
« canalisations de remplacement » —
car l'orion non seulement remplacera
des . fragments d'aortes défaillantes
mais aussi de nombreux types de vais-
seaux sanguins de premier ordre —
leur faible prix de revient, l'absence
de toute précaution coûteuse pendant
le stockage promet à l'aorte en orlon
un bel avenir et offre à la science mé-
dicale et chirurgicale l'assurance de
sauver plus d'un patient voué à une
mort certaine.

J. CAUFIELD.

Le scoutisme est une excellente école de préparation a la vie pratique. En
plus de l'armature morale qu'il procure aux enfants , qui en ont plus que
jamai s besoin dans le monde d' aujourd'hui , îl leur permet de se « débrouil-
ler » honnêtement dans toutes les circonstances de l' existence. — Nos photos,
prises lors d'un relais technique organisé à Bulle sous la direction du chef
Pierre Imhof,  de La Chaux-de-Fonds, montrent, à droi te, des éclaireurs en
train d'installer sur un torrent une « centrale électrique » de leur construc-
tion, tandis que la photo de gauche évoque la mise en scène d'une « produc-
tion » qu'ils présenteron t au f e u  de camp, cet autre instant merveilleux de

la vie d'éolaireur.

(Suite et f i n )

Une histoire en chansons
On présentera une revue préparée

par les anciens et jouée par les petits
loups et leurs cheftaines, les éclaireurs
et leurs chefs de patrouilles... Une re-
vue aux décors soignés, une revue en
chansons sur des airs actuels et pim-
pants, qui dira l'histoire de ce groupe,
issu il y a vingt ans du « Clan bleu ».
Une revue dont on a bien voulu nous
esquisser quelques scènes, l'autre
jour. En avant-avant-première, nous
avons ainsi applaudi les louveteaux
un peu gauches dans leurs évocations
de la Jungle de Mowgli, et. les éclai-
reurs souriants dans leurs plaisants
rappels de quelques dates marquantes
de la vie de cette belle troupe, dont
tous les membres ont le sourire ave-
nant et la poignée de mains cordiale.

On évoque ainsi, de façon plaisante,
et accompagné par un piano fort ori-
ginal, (puisque vivant ! ) les débuts hé-
roïques de « La Rochelle », en 1935, la
recherche toujours difficile de locaux
adéquats , les ventes de papier pour
payer uniformes et tentes de camping,
les camps dans la grande et belle na-
ture, bref , les mille et une péripéties
d'un grand groupement de garçons
au sourire franc et loyal et qui s'effor-
cent d'appliquer au mieux les mé-
thodes si parfaites de ce grand bon-
homme que fut Baden Powell.

Hommage a ceux d'autrefois
Certes, il a de quoi être fier de son

passé, le groupe « La Rochelle » ! Les
difficultés ne lui furent pas épargnées.
Mais on jugera de sa valeur par le fait ,
entre bien d'autres, que ceux qui en
furent les animateurs, sont restés en
grand nombre fidèles à l'idéal scout.
Dans quelle autre ville de chez nous
pourrait-on trouver un groupe « d'an-
ciens » aussi unis et fidèles qu'à La
Chaux-de-Fonds ? Ces anciens, qui ont
noué de solides liens d'amitié sous le
chapeau à larges bords, se réunissent
en effet une fois par mois. Dans l'an-
née, ils organisent des concours de ski,
des sorties en famille, une « torée »,
des courses surprises, des conférences,
des visites d'usine. Et on s'imagine
bien entendre, lorsqu'ils se retrouvent
ainsi, les « tu te souviens... » , les « et
cette fois-là... ». Mots magiques ! Ils
font surgir à l'esprit cent souvenirs,
tous marqués du sceau de l'amitié la
plus robuste. Même ceux de ces an-
ciens qui ont quitté Là Chaux-de-
Fonds pour d'autres villes de notre
pays, s'y retrouvent périodiquement ou
viennent rendre visite à leurs frères
de la Métropole...

Alors que le groupe « La Rochelle »
compte 88 membres (louveteaux , éclai-
reurs et routiers) le clan des « an-
ciens », à lui seul unit quelque cent de
ces gars. Au Livre d'Or, ils ont inscrit
le souvenir de chefs tels que Maurice
Robert-Tissot (décédé il y a quelques
années), Albert Ferrier , Pierre Mac-
quat, John Empeytaz, Pierre Robert-
Tissot, André Zumbrunnen, Paul Mac-
quat , et bien d'autres encore, (sans
parler des G. Testuz, W. Matthey, Ul-
rich, L. Perret . P. Steiner, A. Gigon ,
E. Gerber, J. Dessoulavy, G. Kissling,
Y. Aeschlimann, C. Schneider, C. H.
Tripet , A. Pfaeffli , E. Wyser, et des
chehftaines Moor, Cand, Zintgraff , Lu-
ginbuhl) , qui conduisirent ou condui-
sent encore les destinées du groupe.

Toutes les années d'utile activité,
inspirée par l'idéal protestant qui

marqua le groupe La Rochelle des ses
origines (car il est une émanation des
Unions cadettes) , l'époque de la Mai-
son blanche, de La Corbatière , des
locaux de la rue Numa-Droz, puis du
Grenier, puis du Crêt-Rossel, seront
évoqués par les scouts. Durant quel-
ques semaines, ils ont abandonné leurs
jeux et leurs randonnées dans les en-
virons, pour se consacrer à la mise au
point d'une revue dont on ne vous dit
que ça. Les « routiers » eux, ont tenu
à polir et repolir un « western » dans
le style Grenier Hussenot ; il réserve
de joyeuses surprises à tous ceux qui
tiendront à entourer de leur affection,
en cette belle journée anniversaire, les
éclaireurs petits et grands, blonds et
gris, du Groupe La Rochelle.

D'ores et déjà , pour cette « majo-
rité », prélude à une émulation certai-
nement plus belle encore, nous pré-
sentons ici nos félicitations sincères et
nos voeux d'ancien scout à tous ceux
de La Rochelle, en leur souhaitant
« bonne piste ».

Jean ECUYER.

Le groupe d éclaireurs «La Rochelle », de
La Chaux-de-Fonds, atteint cette année sa majorité BERLIN, 12. — Reuter — La police

de Berlin-Ouest a annoncé qu'un ré-
fugié de la zone orientale a été en-
levé jeudi, dans une automobile, et em-
mené au-delà de la limite des secteurs.
L'incident s'est passé dans une rue qui
franchit cette limite.

Le réfugié, dont le nom a été gardé
secret par la police, paraissait at-
tendre quelqu'un. Plus tard , un homme
le conduisit vers une autp stationnant
dans le voisinage. Le réfugié fut alors
poussé dans la voiture, qui pénétra à
toute vitesse dans le secteur oriental
de Berlin.

Un nouvel enlèvement
à Berlin

^̂ **3 B̂HH â̂ 0̂ î̂ ^

IlL A proximité immédiate de
Wm Nyon et de Genève

JE CA S INO Oivonne, tél. 66
¦pf Tous les jours à 15 heures :
jYYY ouverture des salles de jeux. .
Ill A 21 h., SOIREE DANSANTE
El! Dimanche à 16 h.,
|P THE DANSANT

I

Les 12 et 13 mars :
MISS MONDE

et
LEE HURRICAN

avec
DORA K1M

dans un bouquet de jolies fem-
mes, de mélodies et de cadeaux.
Samedi et dimanche :

Election de Miss Automobile
Lundi 14 mars :
Changement complet du pro-
gramme d'attractions.
Du 10 au 20 mars :
Première manifestation mondiale
du Salon de l'Automobile pour
enfants. Les derniers modèles à
essence, électriques et à pédales.

| Ouvert sans interruption de 10
à 22 heures.
L'hôtel et le restaurant du ca-
sino sont ouverts.

BACCARA _^
Ë 

<- g6.

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

Avec Cadum,se laver
c'est âcm[jMg L̂

soigner sa peau ||
car Cadum nettoie \ V  * JY|

et nourrit l'é piderme. if

Cadum nettoie , il
lé gère, abondante et fine , stlf * ^̂ 81s'infil tre dans les pores , libère Jvotre peau de tontes ses -& Jg^
impuretés.  Elle l' assainit / j

et rend votre teint 'Élê. .
p lus clair et p lus séduisant. ^^^K^ Hi

Cadum nourrit , lÈ̂ fw
parce qu 'il contient ,; »,̂ '"

de la Lanoline , seu l corps gras ' % ¦
naturel assimilable  par la peau. ' ^L •

Ainsi , grâce à la Lanoline ,
Cadum est par excellence ;. ?*

le savon des peanx frag iles
qu 'il  empêche de se dessécher , i

vTW ^^^^  ̂ 7 '''" P'11"'"1"11 Cadum est frais ,
\v if!KÇ'̂ ;=iïi=ï***"~  ̂ '& I léger et discret.

ŝ sSS^^^"1*̂  ̂ MAU' 'i l  / Il ne cherche pas à s'imposer,
^-"̂ ^ %.f_ _ $j_\ i I C'est pour cette raison que
Y ^»Ê» * _A—-—~" ~" des mill ions de femmes l'ont
\ »• ^^^^—"""""y choisi parmi des centaines d'autres.

"̂"̂  Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette..

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie, Fleurier (Ntel)
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La Suisse est un îlot de vie chère
Les statistiques Irrécusables de l'ONU et du Bureau international du travail | ' ' ' '—I
montrent que l'ouvrier suisse n'est qu'au neuvième rang dans le monde pour y ^~~^ *s.sa capacité d'achat. /SSr̂ V Bulletin de VOtS 1

[<( fr~ ™j|J )a| pour la
L'indice du coût de la vie basé sur 100 en 1948 a été abaissé en 1954 à 84 au VoOmJPySÎ/ vnî l'on nnn I i «»
Danemark, à 91 en Suède, à 93 en Belgique, à 95 en Norvège, pour ne parler que - \̂ <§Ë>4£/ VOtailon populaire

des petits pays évolués aux moeurs et à l'économie se rapprochant du nôtre. ,..-. -...;.., Y*;— du ,3 man ,95S
.'. ^^^^^m^^^^^^^^mmmmm.mm^^mm^mm.^—^~^—^m^m^m^^^m.^m~m^^^^^^mm

RdponM i \ -
Il est à 104 en Suisse . . , «, .,.,. . „ .

_M -̂̂ _ _̂ _̂ _̂.._-_^̂ ^_^̂  ̂
é. Acceptei-vow» I Initiative eonee#*a«* U p»o*«c*i«fi

dei locfltoirei o! dai Consommateur! î . P*V*f_-_

Il est donc temps de stopper le renchérissement k ;r,- - - *̂ j- "-~ 21
SI NOUS VOULONS VIVRE ET TRAVAILLER %

N.B. — Lu bulletins qui répondent *flirmativ«men* sut rjeui queitiom wr>\ nuU £",

83881 \f:

O m  

i i i ï L'initiative lancée par l'Union syndicale suisse est d'ordre ¦£141, i
^^^ 

Cartel syndical cantonal neuchàtelois.

n

ArJf B̂", HHLflrtfî fc Coopératives Réunies des Montagnes neuchâteloises.
¦:] ^HB ^ §|ja Société coopérative de consommation de Neuchâtel

_-—. 
mmt^ ¦¦¦¦Mb Union cantonale des locataires.

CAFE DUJJON Ba,ancl17

. CONCERT-DANSE
par l'ensemble THE DIKERS

 ̂ J
A vendre

au comptant : outillage
d'horloger - rhabilleur en
bloc, belle layette , beau-
coup d'outils et fournitu-
res, tour «Boley» . — S'a-
dresser Progrès 119, au 3e
étage , à droite , de 14 h. à
20 heures.

Vin rouge
première qualité

Le Utre
Vin «Nostrano» de
mon pressoir Fr. 1.45
«Montagner» Fr. 1.20
«Barbera» Fr. 1.70
«Valpolicella» Fr. 1.75
«Chianti», extra Fr. 1.85
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillons
gratuits. Demander prix

courant. — Expédition de
Fruits, Muralto No 10
( T e s s i n ) .  Tél. (093)

7 10 44, case postale 60.

Pâtisserie
(aussi pour boulangerie)
à remettre, dans la région,
30,000 fr. Recettes 65,000
francs an. Loyer 167.50 fr.
Four Aeschbach 2 éta-
ges. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

ASPIRATEUR
«Nilfisk» en très bon
ordre de marche , ayant
été accepté en paiement ,
à vendre avec garantie
de 8 mois pour Fr. 150.—
(très bonne occasion).
S'adr. Tél. 3.30.47, Le
Locle.
BELLE PEINTURE
à l'huile serait échangée
contre un vélo de dame
Offres sous chiffre K. I.
5023 au bureau de L'Im-
partial.

Ferme fleucHâieloise
TOUJOURS LES

Petits coqs garnis
Fr. 3.50

Retenez votre table, s. v. pL
G. RAY Tél. 2 44 05

iiâ > 7J  ̂ Zj -Wm

A chaque petit déjeuner la délicieuse

Mélasse de table „Véron "
boîte à 1 kg. seulement Fr. 1.80
boîte à y % kg. seulement Fr. 1.05

VERON & Cle S. A., fabrique de conserves, BERNE
—-

Brasserie de la Serre W%Ammki£^m \\êf%fg\ Tflwiaiion romande
rS "êtes13 mars 
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CIRCULAN «a EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes;
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
Yz litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulai! ( Fr. 20.55 ) contre les troubles circulatoires

A vendre pour cause de santé

hôtel-restant
sur route principale entre deux villes
industrielles. Affaire unique, 2 salles à
manger, salle de débit , chambres eau
courante, j ardin , grand parc pour
autos. Prix 150.000.— fr. Chiffre affaire
100.000.— fr. Pour traiter 80.000.— fr.
Ecrire sous chiffre C. N. 5052 au bureau
de L'Impartial.

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis long-
temps et continuellement
les radios les plus récents
25% meilleur marché

avec garantie entière.
Liste des prix par

Radio-Photo
Eschenmoser

Stationsstr. 49, Zurich 36
Tél. (051) 35 27 43.

Jeune commerçant
de toute moralité

cherche pour l'exten-
sion de son commer-

«lit.
intérêts et amortisse-
ments selon entente.
— Offre sous chif-
fres D. F. 4921, au bu-
reau de L'Impartial. |

Mariage
Jeune homme cath.,

grand , prés, bien, place
stable, désire rencontrer
gentille demoiselle sérieu-
se, de goût simple, 23-27
ans. — Case transit 1232,
Berne. 

Appartement
de vacances

à la Béroche, à proximi-
té du lac, appartement 3
chambres, chambre de

bains. Libre mai à sep-
tembre. — Ecrire sous

chiffre P. 2456 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Au Conseil communal de Berne

Des précisions officielles
sur rattaaue de la

Légation de Roumanie
BERNE , 12. — La séance de vendredi

après-midi du Conseil communal de
Berne s'est déroulée sous le signe des
interpellations du parti du travail sur
le changement de nom de la Motta-
strasse à Berne et sur les incidents à
la légation de Roumanie.

M. Gerhard Lehmann, du parti du
travail , a développé son interpellation
demandant que l'on procède au chan-
gement du nom de Mottastrasse en
raison des « sympathies pro-f ascistes
du conseiller fédéral défunt ». M. Stei-
ger, président de la ville, a repoussé au
nom du Conseil municipal unanime
cette modification de nom.

M. Gerhard Lehmann a développé
ensuite une interpellation sur l'agres-
sion contre la légation de Roumanie à
Berne.

M. Freimuiler, directeur de la police,
dans sa réponse, a déclaré que la di-
rection de la police municipale savait
pertinemment que l'une de ses tâches
générales comprenait également la
protection de la vie, des biens et de
l'immunité des mission diplomatiques
étrangères à Berne en employant tous
les moyens à sa disposition. Certes, il
est impossible d'empêcher d'avance
toute persurbation de l'ordre et de la
sécurité, car cela exigerait une surveil-
lance ininterrompue de chaque citoyen,
aussi la police doit-elle se borner à
intervenir en cas de trouble et veiller
d'abord que des dommages ne soient
pas causés, puis rétablir la situation
dès qu'elle est en mesure de le faire.
C'est ce qui s'est produit également
lors de l'agression dirigée contre la
légation de Roumanie. L'occupation du
bâtiment de la chancellerie par les
agresseurs s'est produite vers 22 heu-
res. L'interpellateur ne pourra pas re-
procher à la police de n 'être pas in-
tervenue immédiatement si l'on sait
que le personnel de la légation qui se
tenait dans le bâtiment principal n'a
rien remarqué de suspect pendant 4
heures. Le chef de la police a donné
ensuite des précisions sur la fusillade
qui s'est produite entre les agresseurs
et le chauffeur de la légation. Dès que
la police fut avisée par téléphone que
quelque chose d'anormail se passait à
la légation , deux voitures de police et
une équipe munie de pistolets auto-
matiques se rendirent sur les lieux.

La police arriva a temps pour re-
cueillir les femmes et les enfants des
employés de la légation qui avaient
pris la fuite et qui furent ensuite re-
cueillis par la police ou les voisins.
Des entretiens eurent lieu peu après
2 h. 30 avec M. Stoffel , chargé d'af-
faires. Vers 6 heures du matin, M.
Stoffel précisait que M. Miron , attaché
de légation, devait se trouver encore
dans le bâtiment avec sa famille, fait
qui se trouva confirmé par la suite.

Une attaque de nuit n'aurait pas été
dangereuse seulement pour la police ,
mais aussi pour la famille Miron. A
7 h. 30, le Conseil fédéral était mis au
courant. Il partagea la conviction des
autorités municipales qu 'une attaque
ne pourrait être entreprise qu 'en re-
courant à des moyens puissants et
qu'il fallait éviter de lourdes pertes.
Les préparatifs furent immédiatement
faits, mais on profita simultanément
de ce laps de temps pour engager des
pourparlers avec les agresseurs. Le
premier contact avec eux permit de
se rendre compte qu 'une capitulation
n'était pas exclue , c'est pour cette
raison que les négociations se pour-
suivirent. Celles-ci aboutirent- au ré-
sultat connu.

M. Freimuiler a déclaré ensuite que
l'autorisation formelle de pénétrer dans
le parc de la légation avait été donnée
vers 4 h. 30 par le chargé d'affaires de
Roumanie à M. Natural , chef du pro-
tocole-adjoint du Département politi-
que fédéral.

Le directeur de la police a exposé en-
suite les faits qui ont abouti à la dé-
couverte du chauffeur Setu vers 7 h.
du matin. La question de savoir si l'on
aurait pu sauver le blessé en le décou-
vrant plus tôt n'est qu'une hypothèse,
mais tout montre que les organes de
la police en risquant leurs vies ont tout
fait pour le sauver .

Nouvelles économiques
suisses

* EN FEVRIER 1955, LES RECETTES
DE L'ADMINISTRATION DES DOUA-
NES ont atteint 54,3 millions de francs.
Dans ce montant figurent : 9,9 millions
Provenant cle l'imposition fiscale sur le ta-
bac, dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédération
» l'AVS, et 7,9 millions provenant des droits
de douane sur les carburants, dont le 50
Pour cent est réparti entre les cantons.
Pendant les deux premiers mois de 1955,
tes recettes se sont élevées à 78,9 millionsîle francs , ce qui représente une augmen-
tation de 14.5 millions , comparativement àla même période de 1954.
* LA SITUATION ECONOMIQUE FA-

VORABLE A EU D'HEUREUSES REPER-

CUSSIONS AUX PTT, qui , en 1954 ont
connu une forte augmentation de leurs
prestations et de leurs recettes, dans pres-
que tous les secteurs du trafic. Ce sont le
téléphone, le service télex, la poste aux
lettres avec l'étranger , le service des chè-
ques postaux qui accusent surtout un sen-
sible accroissement du trafic. Les recet-
tes d'exploitation sont de 706,9 millions de
francs et les frais de 642,5 millions de
francs, donnant un bénéfice de 64,4 mil-
lions de francs pour 1954 (53 millions en
1953). Le compte des pertes et profits laisse
un excédent de G2,6 millions de francs
(52,9 en 1953), soit la différence entre le
bénéfice de 105,2 (91) millions de francs
des services du télégraphe et du télépho-
ne et le déficit des services postaux de
42,6 (38,1) millions de francs. De ce bé-
néfice , 60 millions seront versés à la caisse
de la Confédération , 2 au fonds d'égali-
sation des bénéfices et le reste reporté
à compte nouveau.

-*¦ LA DEMANDE DE MAIN - D'OEU-
VRE S'EST ENCORE ACCRUE au cours
du mois, conformément à la tendance
saisonnière habituelle à cette époque de
l'année, mais le chômage hivernal n'a re-
culé que dans une mesure relativement
faible parce que les conditions atmosphé-
riques n'ont pas encore permis une re-
prise générale des travaux du bâtiment. Le
nombre des chômeurs en quête d'un emploi
n'a diminué que de 1188 depuis la fin jan-
vier pour s'établir à 8388 à fin février, mais
il est cependant ainsi de 2251 unités moins
élevé que le nombre correspondant de fin
février 1954. La régression du chômage , par
rapport à la fin du mois précédent , com-
me aussi par rapport à l'année précédente,
s'étend à presque tous les groupes profes-
sionnels.

-* LE BUDGET d exploitation de la ré-
gie des alcools pour la période du ler juil-
let 1955 au 30 juin 1956 prévoit aux recettes
un montant de 46,794.000 francs, aux dé-
penses un total de 22.227.000 francs, soit un
excédent de recettes de 24.567.000 francs.
Le budget de l'année courante prévoyait un
excédent de recettes de 23,19 millions de
francs:

L'actualité suisse

Chroniaue Insienne
Saignelégier. — Accident.

(Corr.) — Un automobiliste des En-
fers venait à Saignelégier. A la sortie
du Bémont, il rencontra le jeune cy-
cliste Henri Beuret, fils Charles, des
Rouges-Terres, qui rentrait de l'école
secondaire de Saignelégier. Un accro-
chage se produisit. Le jeune garçon fut
conduit à l'hôpital de Saignelégier où
il est soigné. Les machines ont subi
quelques dégâts superficiels.

Nos bons vœux de prompt rétablisse-
ment au jeune cycliste.

Evilard. — Noces d'or.
(Corr.) — Les époux Ernest Alle-

mand-Villars vienent de fêter le 50me
anniversaire de leur mariage. Nous
leur présentons toutes nos félicitations
et nos vœux les meilleurs.

Billet biennois
Tombé d'une locomotive . — (Corr.)

Vendredi matin, à 10 h. 45, un conduc-
teur de locomotives des CFF est tombé
d'une de celles-ci à la gare aux mar-
chandises. Assez sérieusement blessé,
il a dû être condui t à l'hôpital du dis-
trict par les soins de l'ambulance de
la police municipale.

Un cheval épouvanté. — Un accident
qui aurait pu avoir de plus graves con-
séquences a eu lieu vendredi après-midi
à 15 h. 45 à la rue des Prés. Un cheval
tirant un attelage, soudain effrayé, a
pris le mors aux dents et est venu se
jeter contre un camion. Aucun des con-
ducteurs n 'a été blessé, mais une per-
sonne qui se trouvait sur les lieux a su-
bi de légères contusions ; elle a été
conduite chez un médecin . Les dégâts
matériels sont peu importants.

Une fracture de la jambe. — Un éco-
lier biennois, âgé d'une quinzaine d'an-
nées a fait une mauvaise chute aux
Prés d'Orvin alors qu 'il skiait. Relevé
avec une fracture de la jambe, il a dû
être conduit à l'hôpital Wildermeth
par les soins de l'ambulance de la po-
lice municipale.

A tous ces blessés nous souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Le Conseil municipal

d'ouvrir dès ce printemps
des sections de classes

françaises
(Corr.) — Vendredi matin, par télé-

phone, la Chancellerie d'Etat commu-
niqua à la Chancellerie municipale de
Bienne la nouvelle décision du Conseil
exécutif au sujet de la création d'un
gymnase français à Bienne. Cette déci-
sion ne sera pas rendue publique.

Le Conseil municipal, dans sa séan-
ce de vendredi après-midi, se basant
sur les déclarations du Conseil exécutif ,
a, à son tour décidé de charger la
Commission du gymnase d'ouvrir , dès
ce printemps, des sections de classes
françaises dans le cadre du gymnase
actuel.

Le Conseil municipal demandera à
l'Etat d'accorder les subventions ordi-
naires pour ces sections de classes.

l'on manque de garanties suffisantes,
il propose cependant d'aller de l'avant
et approuve l'ouverture des sections
de classes françaises. Il insiste parti -
culièrement sur trois points : 1. Qu'un
plan d'études propre à l'enseignement
français soit appliqué. 2. Que les con-
ditions en vigueur actuellement au
gymnase allemand soient assouplies
pour être adaptées aux élèves romands.
3. Que les sections françaises jouissent
d'une autonomie pédagogique com-
plète.

Intervention de l'école cantonale
de Porrentruy

La commission de l'école cantonale
de Porrentruy a adressé au Conseil
exécutif bernois un télégramme lui de-
mandant de ne pas modifier l'inter-
prétation qu 'il a donnée le 22 février
de son arrêté du 11 du même mois
concernant l'enseignement en français
au gymnase de Bienne.

Le comité d action en faveur du
gymnase français s'est alors immédia-
tement réuni. Tout en constatant que

de Bienne charge
la Commission du gymnase

«ooiie MSlsâleloïi
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Noces

d'or.
(Corr.) — Nous apprenons que M. et

Mme Joseph Hugli-Dick ont fêté leurs
noces d'or entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Nous leur adressons nos
félicitations et nos meilleurs vœux.

Départ pour une nouvelle expédition.
(Corr.) — Le chasseur et explorateur

neuchàtelois Marcel Prêtre, qui a dé-
jà participé à deux expéditions en
Afrique équatoriaile, partira demain di-
manche pour accompagner une expé-
dition américiane de chasse dont les
membres l'ont sollicité. Le but de cette
expédition est l'Oubangui.

Après un grave accident.
(Corr.) — Le terrible accident sur-

venu mercredi soir à Hauterive a pro-
voqué une vive émotion à Neuchâtel.
L'automobiliste qui roulait en état
d'ivresse et a renversé quatre cyclistes
a été écroué. Le j eune Maurice Mon-
nard , le plus grièvement atteint, est
toujours dans un état très grave et
n'a pas repris connaissance.

Nous formons à son égard ainsi qu'à
celui des autres victimes de cet acci-
dent, nos bons vœux dé complet réta-
blissement. '

On va enfin pouvoir se promener
tranquillement à La Chaux-de-Fonds !

le fameux satyre
qui défrayait la chronique

depuis cinq ans

a été arrêté !
GRACE A L'ETROITE COLLABO-

RATION DE LA POLICE LOCALE ET
DE LA POLICE CANTONALE, LE SAT
TYRE QUI, DEPUIS PLUSIEURS AN-
NEES, SEVISSAIT EN NOTRE VILLE,
A PU ETRE IDENTIFIE ET ARRETE.

Dans la nuit du 6 au 7 mars 1955,
à la rue des Gentianes, une jeune
femme fut attaquée par un individu
qui la menaçait d'un rasoir. Elle put
donner son signalement précis qui per-
mit à un agent de la police locale d'i-
dentifier le nommé Roger-Emile M.,
né le 3 octobre 1919, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, que cet agent avait
vu rôder à la rue des Crêtets la nuit
de l'agression.

Roger-Emile M., après son arresta-
tion, reconnut non seulement l'agres-
sion de la nuit du 6 au 7 mars mais
encore 11 tentatives d'attentat à la
pudeur avec violence, commises de 1950
à 1955 à La Chaux-de-Fonds et dans
les environs.

Il agissait toujours de la même ma-
nière : profitant de l'obscurité, il cher-
chait à surprendre des femmes dans
des endroits retirés. II leur offrait de
les accompagner à leur domicile. Il en
venait ensuite à leur faire des propo-
sitions déshonnêtes. Comme il se
heurtait à un . refus, il se mettait alors
à les frapper en les menaçant de les
défigurer avec un rasoir si elles
criaient. Toutefois Roger-Emile M. af-
firme qu'il ne portait jamais de rasoir
sur lui et qu'il n'avait pas l'intention
d'exécuter ses menaces.

Nous tenons à féliciter le Juge d'ins-
truction des Montagnes, la Police lo-
cale et la Sûreté d'avoir réussi à élu-
cider l'une des plus troublantes af-
faires qui soient arrivées en notre ville.
En effet , le coupable a fait preuve
d'une habileté consommée dans ses
fâcheuses occupations, et les victimes
de ses agressions, troublées comme
bien on pense, n'arrivaient pas à don-
ner le signalement de leur agresseur.
Heureusement que la dernière en date
avait vu et bien vu le malfaiteur. Ainsi
se termine une série d'incidents qui
avaient fait couler bien de l'encre et
de la salive et sur lesquels on finissait
par se perdre en conjectures. Les
Chaux - de - Fonnières habitant les
quartiers excentriques n 'osaient plus
se promener ou rentrer chez elles ie

soir, ce qui est, on le conçoit , bien
désagréable. L'arrestation de M. ren-
dra aussi moins bavards quelques-uns
de nos concitoyens qui avaient ac-
cusé à la légère maints innocents, et
leur avaient fait le plus grand tort.

On se souvient que M. avait défrayé
la chronique il y a quelques années à
cause d'un sensationnel cambriolage
dans une fabrique chaux-de-fonnière
et d'une non moins rocambolesque éva-
sion.
(Déjà paru dans notre édit . d'hier soir.)

Un enfant de La Chaux-de-Fonds
fait une brillante carrière

dans les douanes
Le Département fédéral  des finances

et des douanes a promu M. Louis Clé-
ment à la fonction d'Inspecteur du
Vie arrondissement des douanes à
Genève.

Ancien élève diplômé de notre école
supérieure de commerce M.  Clémen t a
travaillé à la Banque Fédérale SA ainsi
que dans une fabrique d'horlogerie de
notre ville . Il perfectionna ensuite ses
connaissances à Lugano à la US. Rub-
ber Co Ltd et à TeufenthaljA G dans
la maison Injecta SA. En 1933, il em-
brassait la carrière administrative et
entrait dans les douanes à Genève. En
1935, il f u t  transféré au bureau de no-
tre ville qu'il quittait en 1939 pour re-
tourner à Genève. En 1950, il f u t  dé-
placé à la direction du Ve arrondisse-
ment à Lausanne. En 1952 on lui con-
fiait la direction du bureau du port-
franc de Cornavin à Genève. I l f i t  de
très nombreux stages à l'école des
douanes de Liestal en qualité d'instruc-
teur du personnel.

Belle carrière, pleinement méritée,
qui remplira de joi e les nombreux amis
qu'il ^compte encore dans notre ville.
Nous lui adressons , ainsi qu'à sa f a -
mille , nos vives félicitations.

Nous nous faisons un plaisir de rap-
peler que le Plt. Clément Louis assuma
durant la dernière mobilisation géné-
rale la délicate fonction de Chef de la
chancellerie de l'EM. personnel du gé-
néral Guisan.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-Droz

89, sera ouverte dimanche 13 mars,
toute la journée, et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu'à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

La Chaux-de-Fonds

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journalj

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie

de la Serre, par la SEP Olympic.
Samedi, dès 16 h., au Cercle de l'Union

par la Mélodie Neuchâteloise , section de
l'Union chorale.

Samedi dès 16 heures au Café du Com-
merce, par le Club de boules.
Dimanche, dès 16 h., au Cercle de l'Union ,
par la Société des agents de la' police can-
tonale neuchâteloise.

Dimanche, dès 16 h., au Café du Com-
merce, par le Club d'accordéons La Ru-
che.

Dimanche, dès 16 h., à la Brasserie de
la Serre, par l'Association romande des
troupes motorisées, section Neuchâtel -
Montagnes.
Maison du Peuple.

Samedi 12 mars, dès 21 heures, soirée
dansante avec l'Echo de Chasserai.
La Ferrière. — Hôtel du Cheval-Blanc.

Ce soir samedi, à 20 h. 30, concert et re-
présentation théâtrale du Choeur mixte
Après le concert, soirée familière avec l'or-
chestre Reno, 4 musiciens.
Conférence André Parrot.

Cet après-midi, à 17 h., sous les auspices
de l'Eglise réformée et de la Société des
Conférences, M. André Parrot , conserva-
teur des antiquités au Musée du Louvre,
développera les grands thèmes qu'évo-
quent pour tous les chrétiens ces deux
mots : « Golgotha , le Saint-Sépulcre ».
C'est à la lumière de l'archéologie que M.
Parrot envisagera les problèmes posés pâl-
ies événements qui ont marqué la période
la plus douloureuse de la Passion du Christ.
Ses vastes connaissances historiques et ar-
chéologiques, ainsi que sa position reli-
gieuse permettront au conférencier de si-
tuer ces problèmes sur leur véritable plan
et de les aborder avec autant de science
que de piété.
Exposition de peinture.

Aurèle Barraud, cet artiste de chez nous,
expose encore pour quelques jours à la
Fleur-de-Lys. Il faut voir ces peintures ,
gravures, gouaches. Cet art plein de vi-
gueur et si varié nous comble et fera pas-
ser des moments agréables aux vrais
amateurs d'art. Fermeture officielle le 14
mars. Entrée libre de 10 à 22 h.
Septième concert par abonnements : Irm-

gard Seefried, cantatrice.
On ne se trompera pas en disant que la

venue en notre ville, lundi 14 mars, à l'oc-
casion du 7e concert de la Société de Mu-
sique, de Mme Irmgard Seefried, restera
comme l'un des grands événements musi-
caux de la saison 1954-1955. Mme Seefried

nous arrive précédée d'une réputation ex-
trêmement flatteuse ; elle possède en effet
les dons les plus complets, une voix sans
défaut , un sens de la mélodie et de l'inter-
prétation hors de pair , une technique d'u-
ne extraordinaire sûreté. En Mme Irmgard
Seefried sont réunies toutes les qualités des
grandes cantatrices de Vienne et de Salz-
bourg, qui sont sans conteste les meilleures
de l'heure actuelle. Grand concert , donc ,
que celui du 14 mars au Théâtre , et qui
connaîtra l'éclatant succès qu'il mérite.
Cinéma Scala.

. Gérard Philipe, Danielle Darrieux , etc.,
dans le flim français en couleurs de Clau-
de Autant-Lara, «Le Rouge et le Noir ».
L'immortel chef-d'oeuvre de Stendhal , «Le
Rouge et le Noir », deux couleurs, deux
destins ! Un procès aux débats passion-
nants ! Seul Gérard Philipe pouvait in-
terpréter ce film. Se tournera-t-il vers le
rouge ou vers le noir ?... Les séances dé-
butent avec le film à 20 h. 30 et se termi-
nent à 23 h. 20. Pas de retardataires , s. v. p.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30
précises.
Cinéma Capitole.

Une aventure palpitante qui vous fera
vivre des instants émouvants avec Richard
Conte et Viveca Lindfors « L'Heure de . la
Vengeance ». En couleurs et parlé français.
Une femme attisa la soif de la vengeance
et prit part à toutes les campagnes illici-
tes ! Elle était la mascotte de l'expédition.
Un film à bagarres et folles chevauchées
comme vous les aimez. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jean-Claude Pascal , Erich von Stroheim,
Peter Van Eyck, Gianna-Maria Canale,
Jean Tissier, etc., dans une réalisation
française en coleurs de Jean Devaivre,
« Alerte au Sud ». Dans l'ambiance trou-
ble, mystérieuse et mouvementée du Maroc
français , l'espionnage et l'aventure régnent
en maîtres ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
La Chine à la prochaine Foire de Lyon.

La prochaine Foire internationale de
Lyon qui se tiendra du 16 au 25 avril com-
portera une importante participation chi-
noise, organisée par le Comité chinois pour
le développement du commerce extérieur.
Cette présentation collective occupera le
vaste pavillon construit l'an dernier pour
l'Union soviétique.

La participation étrangère augmente
d'année en année à la Foire de Lyon et les
1037 exposants individuels (sans comptei
les participations collectives) de 1954, se-
ront sans doute très largement dépassés.

Le pays représenté par le plus grand
nombre d'exposants sera l'Allemagne, puis
viendront la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Suisse, les Etats-Unis, la Belgique, la Suè-
de, les Pays-Bas, la Sarre , l'Autriche, le
Danemark, la Norvège, la Tchécoslovaquie,
etc.

BULLETIN TOURIST IQUE

A.C.S.- L'IMFARÏIâl
Samedi 12 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence I
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Verglas - Prudence

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 10 mars, à 6 h. 30 : 429.91.
Le 11 mars, à 6 h. 30 : 429.87.

i H CiOlDDF
Si vous avez le nez bouché,

la poitrine congestionnée, la gorge
irritée, ou si vous toussez, faites ceci:
Soulagez directement vos voies respi-
ratoires congestionnées en vous fric-
tionnant la poitrine, la gorge et le dos
avec Vicks VapoRub, au coucher. Cet
agréable onguent soulage rapidement
les malaises de la grippe de deux fa-
çons — là même où vous avez besoin
de soulagement. 1) Vicks VapoRub dé-
gage des vapeurs médicinales que vous
inhalez avec chaque aspiration. Ces va-
peurs, décongestionnent les bron-
ches, facilitent la . respiration, sou-
lagent l'irritation et apaisent la
toux. 2) En même temps, Vicks
VapoRub agit à travers la peau
comme un cataplasme réchauffant et
aide à décongestionner la poitrine op-
pressée. Procurez-vous Vicks VapoRub
chez votre pharmacien ou droguiste —
dès aujourd'hui.
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Attention ! Les séances débutent avec le film à 20 h. 30 et se terminent à 23 h. 20. Elle était la mascotte de l'expédition.
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Lavez à la mode BLEUE...
W^* ff f êuNS Ui SUNOL vous étonnera car vous n'avez
T\^y MÊP * jamais rien vu de 

pareil:
-t^Jp SUNOL est bleu!

Lavez à la mode facile...
\^K*wv ùy  à la mode simple et moderne: cuire dans
Vx ^B^lg» SUNOL, rincer (même à froid)...

^^s. '' sîl et c'est tout'

•^ .̂. et vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc?
• Jamais je nai vu de lessive aussi resplendissante ! »
s'écria maman.

«Moi-même je n'en revenais pas en sortant le linge t̂el
de la chaudière car chaque pièce était impeccable
et étincelante de blancheur. ^.

Je n'en croyais pas mes yeux! » JE WÊ__a__l£

-^ BLANCHEUR IMMACULÉE... ™"
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE!

Ouvriers, employés L. 1
De quoi s'agit-ll, aujourd'hui et demain ? zM

de vos salaires ! B
Sur ce point, nous sommes parfaitement d'accord avec les promoteurs de [ - ï
l'Initiative pour « la protection des locataires et des consommateurs ». J Y , J
Ils ont raison d'affirmer que la hausse des prix grignotent les salaires y-M
et les rentes AVS. [ Â
Mais nous l'avons toujours affirmé aussi et bien avant eux. Wm
Reste à savoir si l'initiative est le bon moyen pour stopper le renchéris- \ UPÛ
sèment, et maintenir le pouvoir d'achat de vos salaires et des rentes AVS. i; raja
Nous répondons NON. Voici pourquoi : !¦:-*'•]
Savez-vous que le coût de la vie serait beaucoup plus bas en Suisse si | \
l'on ne créait pas par des interventions de l'Etat, une pénurie artifi- : ::\
cielle pour la plupart des produits agraires et la viande, afin de permet- Mm

] tre à l'agriculture d'écouler sa production à des prix rémunérateurs ? YigJ
Voilà pourquoi le contrôle des prix est nécessaire pour certains produits pw|
protégés par la Confédération. !,;1
Ce contrôle, le contre-projet le maintient. | "|
Mais l'initiative va. beaucoup plus loin, trop loin. Elle institue inutilement !Y *̂ |
un contrôle permanent de tous les prix. Y Y'
Elle provoquera ainsi une hausse lente mais irrévocable de tous les prix. Y j
Le meilleur moyen de protéger vos salaires, c'est d'éviter la fermeture ' ' :?
du marché par un contrôle permanent et généralisé des prix. [Ma
Le meilleur moyen de garder des loyers bas dans la mesure du possible, ' Y|
c'est d'éviter la spéculation sur les vieux immeubles. [ yi
L'initiative provoquera une recrudescence de la spéculation sur les vieux yz
Immeubles. Ceux-ci n'étant plus rentables, seront démolis et remplacés j |~ 'M,
par des constructions neuves à loyers élevés. WM

Vous ne voulez pas cela. Rejetez l'initiative... fyj
...mais acceptez le contre-projet qui protège les locataires jusqu'au mm
31 décembre 1960. EM
Dans votre propre intérêt, \zèi

votez m ¦ T%__& m m contre l'initiative pitjj

Oui 1*mPm m pour le contre-projet pm

Comité d'action contre ïe retour à l'économie de guerre. f *,'J

t
] A vendre pour raison de santé une

voilure Chevrolet
modèle 1951, boite à vitesses automati-
ques, en parfait état de marche.
Appeler le numéro de téléphone (032)
9 33 33, pendant les heures de bureau.

I 

Chambre à coucher ^%tk
dep. Fr. 873.— p. mols Fr. ém Jr *

Chambre à manger 17 -dep. Fr. 594.— p. mois Fr. I » ¦"

m -Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. ¦«* •
Tapis, literie, meubles Isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques, diminution des Irais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement, sans engagemeni

AU FOYER MODERNE
G. MONTANDON Nom
Avenue de la Gare 8 D ..

BIENNE Rue No
Tél. (032) J78 35 Localité Tél 

IMMEUBLE
LOCATIF

est demandé à acheter secteur rue du
Temple-Allemand-rue du Nord.

Faire offres sous chiffre G. L. 4691 au
bureau de L'Impartial.

Ecole de eomne - St-lmier
Beconnue par l'Etat et la Confédération

Commerce ¦ Administration
Langées - Coilore gëoérale

Le diplôme officiel délivré après trois années d'études
équivaut au certificat de capacité professionnelle

Début des cours : 25 avril 1955
Inscriptions auprès de la direction qui est à la dis-
position des parents pour tous renseignements.
Tél. (039) 4 11 54.

MEUBLES
A vendre d'occasion , pour cause de départ, une
chambre à coucher et une salle à manger neuves,
à enlever jusqu 'au 31 octobre 1955. Prix excep-
tionnel. Paiement comptant exigé. — Offres sous
chiffre P 2483, à Publicitas, Bienne.

TAXI MÉTROPOLE I
Fr. 0,50 le km. |

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45 |
PATX 71 LEON DROZ fl



Vers des élections précipitées en Angleterre?
M. Bevan s'explique

LONDRES, 12. — AFP — « Ce que
j'ai dit ou fait ne constitue pas un
défi à l'autorité et à la position per-
sonnelle de M. Clément Attlee en tant
que chef du parti travailliste » affirme
dans une déclaration publiée vendredi
soir depuis son domicile de Bucking-
hamshire, M. Aneurin Bevan.

Précisant que sa maladie ne lui a
pas permis de faire plus tôt cette mise
an point, le leader de l'aile gauche du
parti travailliste réaffirme que ses di-
vergences avec M. Attlee « ne portent
que sur la politique et rien que sur la
politique ».

M. Churchill va se reposer
LONDRES, 12. — Du correspondant

de l 'Agence télégraphique suisse :
A la suite de la subite crise qui vient

d'éclater au sein du parti travailliste
britannique, quantité de' rumeurs cir-
culent affirmant que de nouvelles élec-
tions vont avoir lieu prochainement.

La presse Beaverbrook — « Daily Ex-
press » et « Evening Standard » — est
de celles qui insisteraient auprès du
Premier ministre Churchill pour qu'il
profite des dissensions qui ont éclaté
au sein du camp adverse pour ordon-
ner immédiatement de nouvelles élec-
tions générales. Des commentateurs
politiques affirment même que sir
Winston Churchill part en vacances le
10 avril en Sicile afin de prendre des
forces pour la campagne électorale tou-
te proche. En revanche, les milieux
conservateurs bien informés font re-
marquer que le voyage du premier mi-
nistre était prévu depuis quelque temps
déjà et qu 'il en avait été discuté avec

le chef du gouvernement italien lors
de son récent voyage à Londres.

Les milieux conservateurs déclarent
qu'aucun signe ne permet de conclure
que l'Angleterre va procéder prochai-
nement à de nouvelles élections.

Des accords à ratifier
LONDRES, 12. — Reuter. — Le gou-

vernement de sir Winston Churchill
a confirmé vendredi son opinion que
toute idée de conférence à l'échelon
suprême ne pourrait être réalisée qu 'a-
près la ratification des accords sur le
réarmement de l'Allemagne occiden-
tale.

Dans le cadre d'une motion de cen-
sure travailliste réclamant des pour-
parlers entre les « trois grands » sur la
bombe à hydrogène, le gouvernement
en appelle à la Chambre des commu-
nes pour que cette dernière recon-
naisse les efforts gouvernementaux en
vue d'une diminution de la tension in-
ternationale. Le parlement devrait
également « reconnaître » qu'une con-
férence à réohedon élevé à laquelle
participerait la Russie, est impossible
avant la ratification des accords de
Paris. La motion gouvernementale est
signée par sir Winston, sir Anthony
Eden, ainsi que d'autres ministres.

Une motion de censure travailliste
avait été soumise au parlement au dé-
but de la semaine. Elle demandait au
gouvernement de se mettre immédia-
tement en rapport avec les Etats-Unis
et l'Union soviétique, afin de mettre
sur pied une rencontre ChurchiU-Ei-
senhower-Boulganine. Cette motion
fera lundi l'objet d'un débat à la
Chambre. ¦ ¦

Deces de nnvemeur de la
DfJnîciliine

Sir Alexandre Fleming est mort à
Londres à l'âg e de 74 ans.

Sir Alexander Fleming était l'un des
baetérMogues les plus éminents de
l'époque actuelle . Professeur puis mé-
decin militaire, il développa la chimio-
thérapie.

Alors qu'il travaillait au laboratoire
de bactériologie à l'hôpital de Sainte
Mary à Londres, il découvrit en 1928
la moisissure bleue qui devait donner
la pénicilline, substance qui a le pou-
voir de tuer les bactéries.

Le professeur Fleming a publié de
nombreux ouvrages sur la bactériolo-
gie, l'immunologie et la chimiothéra-
pie, ainsi que sur la découverte , l'em-
ploi et les effets de la pénicilline.

Il obtint en 1945 le Prix Nobel de
médecine (en commun avec MM. E. B.
Chain et H. W. Florey) pour ses recher-
ches sur la pénicilline. L'année précé-
dente , il avait été anobli.

Le professeur Fleming renonça en
décembre 1954 à son poste de directeur
de l'Institut Wright-Fleming, pour la
microbiologie, à l'hôpital Sainte Mary
à Londres, pour des motifs adminis-
tratifs. Il poursuivit toutefois ses tra-
vaux dans un petit laboratoire.

Le défunt avait tout d'abord tra-
vaillé comme employé dans un bureau
de navigation à Londres.

Ce n 'est que plus tard qu'il choisit
la profession de médecin.

Après une carrière académique bril-
lante , il travailla sous la direction de
Sir Almroth Wright, inventeur de la
vaccinothérapie. Pendant la première
guerre mondiale, les deux savants se
rendirent en France, où ils créèrent à
Boulogne-sur-Mer un laboratoire de
recherches. Ils revinrent à l'hôpital
Sainte Mary après la guerre et le pro-
fesseur Fleming y poursuivit son ac-
tivité j usquà la fin.

La découverte de la pénicilline le
fait considérer dans les milieux médi-
caux comme « le plus grand bienfai-
teur de l'humanité ». U est mort d'une
crise cardiaque.

Nominations de nouveaux
maréchaux soviétiques
PARIS, 12. — AFP. — L'agence Tass

annonce que le Praesidium du Soviet
suprême de l'URSS a nommé un cer-
tain nombre de maréchaux : les gé-
néraux d'armée Ivan Bagramian, Serge
Biriouzoy, André Gretchko, André
Eremko, Cyrille Moskalenko, Vassili
Tchouikov, premier maréchal de l'a-
viation : le maréchal de l'aviation Paul
Jigarev, maréchaux de l'aviation : les
généraux colonels Serge Roudenko et
Vladimir Soldetz, maréchaux de l'ar-
tillerie : les généraux colonels Serge
Varentzov et Vassili Kazakov.

Ce décret et signé par le maréchal
Vorochilov et Nicolas Pegov, président
et secrétaire du Praesidium du Soviet
suprême de l'URSS.

Les experts des affaires soviétiques
ne voient pas dans ces nominations de
preuves immédiates qu'une épuration
a eu lieu dans les hauts rangs de
l'armée. Il semble plutôt que le ma-
réchal Boulganine, premier ministre de
l'URSS, a voulu élever l'importance des
postes qu'occupent actuellement les
commandant promus. H s'agit, en ef-
fet, des commandants régionaux du
front occidental de l'URSS, soit des
secteurs faisant face à l'Europe. Les
experts pensent également que la pro-
motion peut avoir été faite en prévi-
sion de la création du commandement
unifié du bloc oriental , prévue en cas
de ratification des accords de Paris
par les puissances occidentales.

Des journalistes russes aux Etats-Unis
WASHINGTON, 12. — AFP _ Le

département d'Etat a accordé des vi-
sas à onze rédacteurs en chef de j our-
naux d'étudiante de l'URSS, pour leur
permettre de se rendre aux Etats-Unis
pour une visite de trois semaines.

MOSCOU, 12. — AFP. — Au cours
d'entretiens que M. Molotov a eus avec
M. Herbert von Bischoff , ambassadeur
d'Autriche, le ministre des affaires
étrangères de l'URSS lui déclare qu'un
traité d'Etat pour l'Autriche ne dépen-
dait pas de la solution de la question
allemande.

L'URSS propose d'effectuer le retrait
d'Autriche des quatre puissances sans
attendre la conclusion du traité de
paix avec l'Allemagne mais après avoir
obtenu un accord sur des mesures con-
certées qui excluraient la possibilité
d'un nouvel Anschluss de l'Autriche
par l'Allemagne.

Propositions russes
à l'Autriche

Sports
FOOTBALL

£*•"¦ L'entraînement en Espagne
A Madrid l'équipe nationale d'Es-

pagne a battu le F. C. Sarrebruck par
6 à 1.

A MUrren

Hilde Hofherr gagne
la descente des dames

35 concurrentes se sont alignées
vendredi à Murren à la course de des-
cente première épreuve du 20e Arlberg-
Kandahar.

La victoire est revenue à l'Autri-
chienne Hilde Hofherr qui a réussi à
prendre trois secondes d'avance sur la
Française Marisette Agnel. Le parcours
était de 2 km. 180 de longueur avec 500
mètres de différence de niveau et 11
portes de contrôle. D'autre part, cette
première course s'est terminée par le
triomphe des Autrichiennes ; en effet ,
sur les 10 premières places, il y a cinq
Autrichiennes. La Suissesse Hedy Bee-
ler est très bien descendue jusque dans
la partie inférieure du parcours, mais
dans le dernier tronçon, elle a été vic-
time d'une chute et a cassé un ski.

Les conditions n'étaient pas.très fa-
vorables, car il y avait du brouillard au
sommet du Schlitgrates et la visibilité
de ce fait n 'était pas très bonne.

Résultats : 1. Hilde Hofherr (Autri-
che) 2' 22"1 ; 2. Marisette Agnel (Fran-
ce) 2' 25" ; 3. Luise Jaretz (Autriche)
2' 25"3 ; 4. Evi Lanig, Allemagne) 2'
26"5 ; 5. Lotte Blattl (Autriche) 2' 26"
6 ; 6. Trude Klecker (Autriche) 2' 28"
3 ; 7. Francine Breaud (France) et
Marianne Selteam (Allemagne) toutes
deux 2' 29"1 ; 9. Thérèse Leduc (Fran-
ce) 2' 29"5 ; 10. Régina Schœpf (Autri-
che) 2' 29"6 ; viennent ensuite : les
Suissesses : 16. Rose-Marie Reichen-
bach 2' 32"6 ; 17. Lily Grimm. 2' 33".

JEU DE BOULES
Association intercantonale des joueurs
de boules (Grand jeu neuchàtelois)

Coupe éliminatoire 1955
Cette compétition s'est déroulée à

St-lmier, les samedi 5 et dimanche
6 mars, sur un jeu en parfait état et
a donné les résultats suivants :

Premier tour
Gagnants: Renan II, 428; Le Locle I,

426 ; Le Locle II, 426 ; L'Epi II Chaux-
de-Fonds, 423 ; Val-de-Ruz, 422 ; Neu-
châtel I, 416 ; Renan I, 407 ; Neuchâ-
tel II, 402.

Eliminés : L'Epi I Chaux-de-Fonds,
397 ; Val-de-Ruz II, 392 ; Le Locle III,
369 ; Fleurier II, 319 ; Fleurier I, 315.

Repêchage
Gagnants : Le Locle I, 217; Renan II,

212 ; Neuchâtel I, 211 ; Le Locle II,
206.

Eliminés : Renan I, 207 ; L'Epi n
Chaux-de-Fonds, 202 ; Val-de-Ruz I,
200 ; Neuchâtel II, 193.

Repêchage
Gagnants : Le Locle II, 212 ; Le Lo-

cle I, 207.
Eliminés : Renan II, 206 ; Neuchâ-

tel I, 193.
Finale

Gagnant : Le Locle I, 207.
Eliminé : Le Locle II, 193.
Gagnant de la Coupe : Le Locle I.
Les groupes étaient formés de quatre

joueurs. Le premier tour se jouait de
20 coups et les repêchages de 10 coups.

Les courses de l'Arlbers-
Kandaltar

Chronioue neucftaîeloise
Des nominations au comité

de la Caisse de pensions de l'Etat
Dans sa séance du 4 mars 1955, le

Conseil d'Etat a nommé membres du
comité de la Caisse de pensions de l'E-
tat, pour la fin de la période adminis-
trative 1953-1957 : le conseiller d'Etat
Guinand Edmond, président ; le con-
seiller d'Etat Clottu , Gaston, vice-pré-
sident ; Béguin , Robert, fonctionnaire
communal , à Neuchâtel ; Bourquin ,
Jean-Paul, avocat et notaire, à Cortail-

lod ; Calame, Jean, conseiller commu-
nal, à Fleurier ; Faessler, François, con-
seiller communal, au Locle ; Farron,
Paul-E., inspecteur cantonal des forêts,
à Neuchâtel ; Favre-Bulle, Adrien, con-
seiller communal à La Chaux-de-
Fonds ; Humbert-Droz, Fritz, conseil-
ler communal, à Neuchâtel ; Jaquet
Henri, conseiller communal, au Locle ;
Notz, Willy, ouvrier aux services indus-
triels, au Locle ; Perrenoud, Maurice,
professeur à l'Ecole de commerce, à
Neuchâtel ; Rychner, Jean, professeur
à l'Université de Neuchâtel.

Font en outre partie du comité les
membres suivante désignés :

1. Par la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD) :
Barret , René, cantonnier, à Colombier;
Eisenring, Henri, fonctionnaire com-
munal au Locle ; Freléchoux, Berthe,
institutrice, à Neuchâtel ; Maire, Mar-
cel, infirmier, à Bevaix ; Schenkel,
Henri, directeur de l'Ecole de mécani-
que du Technicum neuchàtelois, à La
Chaux-de-Fonds ; Zwahlen, Willy, ins-
tituteur, à La Chaux-de-Fonds.

2. Par la Société des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat : Blaser,
Armand, substitut au greffe du tribu-
nal du Val-de-Travers, à Môtiers ; Du-
bois, Robert, substitut au bureau du
juge d'instruction, à La Chaux-de-
Ponds ; Huttenlocher, Loys, inspecteur-
adjoint des contributions, à Neuchâtel.

3. Par la Société des agents de la po-
lice cantonale : Blanchi, André, gen-
darme, aux Hauts-Geneveys.

4. Par l'Association des membres re-
traités du fonds scolaire de prévoyance
pour l'enseignement primaire : Gédet,
Henri-Louis, instituteur retraité, à
Neuchâtel.

5. Par la Section indépendante de la
société pédagogique neuchâteloise :
Grandjean , Paul, instituteur, à Fontai-
nemelon.

Une visite officielle
de parlementaires anglais

(Corr.) — Huit parlementaires an-
glais conduits par Lord Burden , maire
d'East-Ham, qui font une visite en
Suisse du 9 au 18 mars, ont été reçus
officiellement hier au Château de Neu-
châtel. Nos hôtes qui étaient accompa-
gnés de deux fonctionnaires du Dépar-
tement politique fédéral et de M. Amez-
Droz, directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, ont tout d'abord visité
le Laboratoire suisse de Recherches
horlogères , puis se sont rendus au Châ-
teau où M. Jean-Louis Barrelet , pré-
sident du gouvernement cantonal, en-
touré de MM. G. Clottu et A. Sandoz,
conseillers d'Etat , et de M. J.-P. Por-
chat, chancelier, leur a souhaité la
bienvenue. La visite du Château suivie
d'un vin d'honneur, a donné aux huit
parlementaires anglais l'occasion d'ex-
primer leur sympathie pour la Suisse.

Nos hôtes se sont rendus ensuite à
la Vue des Alpes où un déjeuner leur a
été offert par la Chambre suisse de
l'horlogerie. Au cours du repas, Lord
Burden et Lord Senpill ont tenu à dire
leur admiration pour les institutions
de la Suisse, la plus vieille démocratie
du monde. Les visiteurs se sont ren-
dus ensuite, par La Chaux-de-Fonds,
au Locle, où ils ont visité une manu-
facture d'horlogerie.

' L A U S A N N E  LE PLUS BEAU SPECTACLE DU MONDE )Th»»..B.a-i.„— porgy and Bess I
Du mercredi 16 _,_ . « - . .
... rfim9»u -.« Par ,a trouPe américaine originaleau dimanche 20 mars de 70 art istes de couleur. Y
En soirée à 20 h. 15 Orchestre et Chœurs
Matinées : Location: FŒTISCH Fr. S. A. « Au Ménestrel » I

l .. . .. , , „. , Neuchâtel, et FŒTISCH Fr. S A SV samedi et dimanche à 15 h. Caroline 5, à Lausanne. S
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A propos d'un prochain
concert vespéral

La paroisse suisse alémanique de notre
ville est bien vivante et agissante. Ainsi son
église ayant besoin de différentes rénova-
tions, les organes responsables ont eu
l'heureuse idée de mettre sur pied une
audition musicale au profit , du fonds de
construction y relatif.

Pour ce faire , on a fait appel à un qua-
tuor de solistes cotés, au Bielerkammer-
orchester , direction M. Paul Hegler , ainsi
qu'à la société de chant Mânnerchor Con-
cordia , dirigé par M. Samuel Daepp.

Le programme comprend le Concerto
grosso en sol majeur op. 6 No 1, de G.-
Frédéric Haendel, deux chorals « Herr , nun

selbst des Wagen hait » et « Sing mit
froher Stimm », du même musicien.

Puis « Cantate de la Passion » de Wolf-
gang-Amadeus Mozart , K. V. 42 ; une oeu-
vre remarquable y fera suite : l'offertoi-
re « Aima Dei Creatoris », K. V. 277, pour
quatre voix de solistes et orchestre, pro-
longera très heureusement l'emprise de
l'art mozartien.

Après ces pages de grande beauté artis-
tique , qui donnent une nouvelle preuve
de la religiosité de l'àme du grand génie
salzbourgeois, retentira encore la « Missa
brevis », en si bémol majeur de Jos. Haydn,
pour quatre solistes, choeur d'hommes, or-
gue et orchestre.

A notre sens, ce sera le clou de ce con-
cert. Car nous n'avons que bien rare-
ment l'occasion d'entendre de la musique
religieuse de ce grand maitre.

Haydn est surtout connu en tant que
le « père de la symphonie », l'initiateur
du quatuor à cordes classique ; et le créa-
teur de grandes fresques : « La Création »
et « Les Saisons ». Mais on oublie parfois
que ce compositeur de génie était d'une
religiosité profonde.

C'est pourquoi il se sentit également at-
tiré par la musique d'église. Il composa
ainsi plus de dix messes et une vingtaine
d'oeuvres religeuses moins importantes.

Sa profonde science de la technique mu-
sicale, qu'il s'était acquise en « self made
man » lui a du reste permis d'aborder
tous les genres avec une souveraine ai-
sance.

On peut donc dire qu'aucun genre ne le
laissa indifférent. Puisant en bonne partie
sa verve artistique dans le folklore , il com-
posa d'ailleurs aussi des chants populaires,
entre autres l'hymne national autrichien :
« Gott erhalte Franz der Kaiser ».

Que voilà donc un programme qui grou-
pe les trois grands noms prestigieux de
Haendel, Mozart et Haydn, en présentant
quelques-unes de leurs oeuvres parmi les
plus caractéristiques du genre.

Il sera certainement apprécié comme il
le mérite.

Que chacun se rende donc à cette belle
audition. Ce sera l'occasion d'entendre de
la belle musique parfaitement mise au
point , tout en soutenant une action digne
de tous les encouragements.

Pour pouvoir fabriquer des DC 7 C

La Douglas Aircraft Company vient
d'allouer un million de dollars à l'a-
grandissement de son usine de Sanba
Monica. Cette expansion s'est avérée
nécessaire à la suite de la mise en
production des nouveaux avions de
transport long-courrier DC-7C.

Cinq nouveaux bâtiments seront éri-
gés, dont les deux plus importants se-
ront des constructions en métal léger
à deux étages coûtant $ 150.000 cha-
cune.

De nombreux services seront trans-
férés dans les nouveaux bâtiments
pour pennettre l'assemblage du fuse-
lage et de l'empennage plus grands des
nouveaux « Seven Seas ».

La moitié environ de la somme al-
louée servira à la réorganisation in-
terne : adaptation des chaînes de
montage, érection de nouvelles plate-
formes, achat d'outillage. La produc-
tion en cours ne subira toutefois ni
interruption, ni retard.

*Oes travaux permettront le montage
simultané de tous les modèles actuel-
lement en production , soit les avions
de transport commerciaux DC-7C (ty -
pe commandé récemment par la
Swissair la SAS, la SABENA et la B.
O. A. C) , DC-6A, DC-6C, DC-7 et
DC-7C et la version militaire du
DC-6A.

Douglas doit agrandir
ses usines de Santa Monica

Votations des 12 et 13 mars
1. VOTATION FÉDÉRALE sur l'ini-

tiative concernant la protection des
locataires et des consommateurs.

2. VOTATION CANTONALE a) sur
le décret portant octroi d'un crédit de
fr. 1.000.000.— pour l'extension et l'a-
mélioration des casernes de Colombier,
du 21 décembre 1954,

b) sur le décret concernant l'octroi
d'un crédit de fr. 17.000.000.— pour la
restauration et la correction des rou-
tes cantonales, du 15 février 1955.

Electeurs inscrits
VILLE : Votation fédérale : Neudhâ-

teflois 4606 ; Suisses 6603 ; total: 11209.
Votation cantonale: Neuchàtelois 4606;
Suisses 6479 ; total 11085.

EPLATURES : Votation fédérale :
Neuchàtelois 117 ; Suisses 153 ; total
270. Votation cantonale : Neuchàtelois
117 ; Suisses 153 ; total 270.

La Chaux-de-Fonds

Le printemps est bientôt là
La nature renaît et la mode nouvelle

apparaît. Mais la robe seule ne fait pas
votre beauté. Chassez votre teint gris, vos
maux de tête dus à la constipation. Soignez
vos intestins et apprenez-leur à travailler
en employant la dragée Franklin. Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la boite
de 30 dragées.
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EMPLÂTRE ALLCOCK
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Nos grands voyages de Pâques
_ ESPAGNE - PORTUGAL

ML 1-17 avril Fr. 640.—
-I ANDALOUSIE
¦* 3-17 avril Fr. 625.—
BTÙ ROME - FLORENCE~Z 3-11 avril Fr. 390.—
E YOUGOSLAVIE, Côte dal-
mm mate, 8-16 avril Fr. 390.—
*•» Demandez nos programmes
3§> détaillés pour: Les Baléares,

Venise, Paris, les 2 Rivieras,
E Nice, Provence, lacs italiens,
Ijp Alsace, Bourgogne, etc.
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0""Vj^^^g^P  ̂ LA REVELATION DE L'ANNEE
¦¦ OPEL-rlEvORD bat tous les records de performances :

GZaC&tcL de tenue de route
GleCêLtd de sécurité
GlaC&td de confort
ÇR-dC&tcL de rendement et d'économie
Ç£eC&td d'élégance
(RaC&td de prix

Les différents modèles RECORD 1955 sont exposés dans notre magasin
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 1C2
Distributeur exclusif pour la région :

GARAGE GUTTMANN S.A.
108-110 rue de la Serre LA CHAUX-DE FONDS Téléphone (039) 2.46.81

SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ de moyenne importance engagerait
pour son département d'installations des

monteurs - électriciens qualifiés
ayant quelques années de pratique et sachant travailler seuls.
Champ d'activité intéressant et varié. Caisse de pension.

Faire offres sous chiffre P. 10.077 J., à Publicitas,
Neuchâtel.
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VAUD DISE ACCIDENTS 
Ĵ ^ î I -|- ("k Responsabilité civile - Garantie un million

** *  ̂ ' » Occupants - Casco - Vol - Incendie
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Polisseuse
de boîtes or
serait engagée pour des
heures. Pas capable s'abs-
tenir. — Atelier G. Mau,
rue du Nord 62.

ita
sérieuse et de confiance
est cherchée tout de sui-
te. — Faire offres avec
photo et certificats à la
Confiserie Jéquier, rue
Neuve 7, tél. (039) 2 12 32.

[olor
pour Messieurs est de-
mandé pour tout de sui-
te. Bonne place dans bon-
ne maison. — Tél. (039)
3 10 51, Le Locle.

BORD DU LAC LEMAN
A vendre entre Nyon et Rolle

splendide maison de style
12 pièces, 3 bains, tout grand confort, construction très soignée 1951.
Parc avec beaux ombrages. Port privé. Hangar à bateau. Maison de

bain.
S'adr. à C. & E. BORY, 8, Bd du Théâtre, Genève. Tél. (022) 24 13 22.

Tant de f açons
de se délecter du Weisflog : Sec ou à l'eau,
c'est l'apéritif léger par excellence. — Addi»
tionnè d'un peu de kirsch ou de cognac,
il fait l'émerveillement des amateurs de
bitters fins et raffinés. — Très bon comme
pousse=café. — Et il convient toujours à
toute heure et en toute saison.

la «ag-r̂ ŷ îS p?
Nombreuses médailles d'or. Grand Prix Hospes

« L'IMPARTIAl » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé pai la Fédération romande de publicité

Horl oger
complet

i Place stable est of-
ferte k horloger com-
plet capable et cons-
ciencieux. — Faire of-
fres sous chiffre F. I.
5003, au bureau de

L'Impartial.

Séjour d'été
louer à la Prise Imer, sur Montmollin, apparte-

lent de 4 chambres meublées, cuisine, bain, dé-
endances. Grand dégagement. Libre dès le ler
vril. Téléphoner au No (038) 5 26 19.

pour achat de meubles Ê
Chambre à coucher Fr. 995.— ou'Fr. 30.— i ]
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50 si
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.— i j
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.— t\Meuble combiné Fr.465.— ou Fr. 10.— :

Par mensualités Yj
Ces prix sont sérieux et intéressants i

Vous obtenez chez nous immédiatement, [Y
sans risque, des meubles à des prix fa-
vorables. Plus de 200 chambres modèles. M

Demandez notre catalogue illustré Û

M O B I L I A  S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b |

Nom : P<
w E jAdresse : £ I
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Importante manufacture d'hor-
logerie engage pour entrée im-
médiate ou pour époque à con-
venir :

technicien - horloger
avec quelques années de prati-
que dans la construction de
nouveaux calibres.
Prière d'adresser offres écrites
à la main avec curriculum vitae

et copies de certi ficats sous
chiffre F 40176 U, à Publicitas,
Bienne.

V J

Employée
de bureau

habile sténo-dactylo, pour travaux de bu-
reau, est demandée pour le ler mai par
fabrique de boites et de bijouterie de La
Chaux-de-Fonds. Place stable. Pas capa-
ble, s'abstenir. — Offres sous chiffre D. D.
4889, au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer meu-
blée et chauffée , ler
Ptoop. Hfitp .l é\p . Ville 9.

A VENDRE pousse-pous
se en très bon état. S'ad
à M. Gges Jacot , Numa
Droz 117. anrès 18 h.



Cinglant démenti au général Bradley
Le conflit horloger Suisse - Amérique

NEW YORK, 11. — Récemment le
général en retraite Omar Bradley pu-
bliait dans la presse américaine, sous
forme d'annonce, une déclaration sur
« la défense des Etats-Unis et les hor-
logers de précision ». Le « Committee
on Foreign Trade Education, inc. », or-
ganisation américaine dans le quartier
général est à New York, qui vise à
orienter l'opinion sur les questions re-
latives au commerce extérieur, vient de
répondre à la tentative du général
Bradley de jus tifier la politique pro-
tectionniste par des arguments préten-
dument militaires.

L'argument
défense nationale» n'est

pas valable
Le comité relevé, dans une annonce
publiée sur une page entière, par la
presse, que comme chaque Américain
désire voir son pays prêt à faire face
à n'importe quelle crise, l'argument
de la défense nationale semble être
valable.

En réalité, tel n'est pas le cas.
Il n'est que la carte avec laquelle

les avocats des hauts tarifs veulent
forcer l'enjeu de la partie.

Le comité réfute les chiffres cités
par le général Bradley.

On compte actuellement en Améri-
que 21.519 ouvriers dans la fabrication
horlogère.

En outre, les quatre entreprises pro-
duisant des montres en série en oc-
cupent 9754 dont 4246 font des montres
pour le marché civil tandis que 5508
travaillent pour l'armée.

Le comité relève également ce qu'a
dit M. Thomas P. Pike, chef du ser-
vice d'approvisionnement des arrières
du Département de la défense, à sa-
voir qu'il est impossible de dire qu'un
secteur de l'industrie horlogère est plus
important qu'un autre au point cle vue
de la défense nationale. Les fabricants
américains de montres en séries
avalent prétendu être les seuls à de-
voir être pris en considération.

Quant au Département de la dé-
fense nationale lui-même, il avait fait
savoir au bureau de la mobilisation
économique « ODM » qu'il n'existe au-
cun article ne pouvant être obtenu
qu'auprès de l'industrie horlogère et
que dans la fabrication des fusées, par
exemple, il n'existe pas de partie qui
so|t du seul domaine des producteurs
de montres eimpierrées.

LE COMITE PRECISE QUE LE MAR-
CHE AMERICAIN N'EST PAS PARTA-
GE ENTRE LES IMPORTATIONS ET
LA PRODUCTION NATIONALE A RAT-
SON DE 85 o/„ POUR LES PREMIERES
ET DE 15 % POUR LA SECONDE, COM-
ME L'AFFIRMAIT L'ANNONCE BULO-
VA - BRADLEY, MAIS BIEN COMME
L'INDIQUENT LES DONNEES DE LA
COMMISSION DES TARIFS, A RAISON
DE 59 Vo ET DE 41 o/„ RESPECTIVE-

MENT. CELA DONNE UNE TOUT AU-
TRE IMAGE DE LA SITUATION, SUR-
TOUT SI L'ON CONSIDERE ENCORE
QUE SUR LES QUATRE MAISONS FA-
BRIQUANT AUX ETATS-UNIS DES
MONTRES EMPIERREES, TROIS ONT
REALISE L'ANNEE DERNIERE LES
PLUS GROS BENEFICES NETS DE
LEUR HISTOIRE, MEME APRES DE-
DUCTION DES CHARGES FISCALES.

Un mauvais exemple
Toutefois, l'exemple donné par les

fabricants américains d'horlogerie en
recourant à l'argument de la défense
nationale a fait école aux Etats-Unis et
le comité se demande comment et où
cela finira.

Il constate que l'industrie chimique
Invoque le même prétexte et se déclare
menacée par la concurrence d'impor-
tations qui font à peine 1% de sa pro-
duction et un peu plus du quart de ses
propres exportations.

La demande de protection accrue
porte d'ailleurs surtout sur les compo-
sés organiques où 5,8 millions de dol-
lars d'importations «compétitrices» doi-
vent être mises en regard d'une pro-
duction atteignant 4 milliards de dol-
lars.

D'autres exemples sont encore cités
d'industries qui se disent indispensables
à la défense nationale : les fabricants
de dentelles parce qu'ils font des mous-
tiquaires, ceux des gants de laine par-
ce qu'ils font des mitaines pour l'ar-
mée, ceux de coutellerie parce qu 'ils
produisent des machettes, ceux de
crayons, bien qu'ils admettent que leurs
produits ne sont pas utilisés directe-
ment au combat.

LE COMITE RELEVE QU'AUCUN
AMERICAIN NE PEUT SE PERMET-
TRE DE MANQUER DE COMPREHEN-
SION A L'EGARD DES QUESTIONS
RELATIVES A LA DEFENSE NATIO-
NALE, MAIS IL FAUT EXAMINER
L'AFFAIRE AVEC OBJECTIVITE ET
NE PAS SE LAISSER EMPORTER PAR
LE SLOGAN DE LA DEFENSE.

L'Angleterre l'a fait, ajoute-t-il, et
l'a appris à ses dépens. Elle avait déci-
dé de protéger son industrie de l'opti-
que afin de ne pas dépendre de sour-
ces étrangères d'approvisionnement
en temps de guerre. Or, comme l'a écrit
« Fortune », le résultat en a été que 'a
Grande-Bretagne a été dépassée par
les développements américains et alle-
mands dans ce domaine, de sorte que,
coupée par- de hauts tarifs de l'ému-
lation de la concurrence, l'industrie
britannique de l'optique est tombée en
désuétude et n'a plus répondu aux
besoins de la défense nationale.

Lorsque nous examinons objective-
ment l'argument de «l'essentialité pour
la défense», nous devons nous deman-
der, déclare le comité, à quoi nous vou-
lons adapter notre préparation natio-
nale : à la deuxième guerre mondiale
ou à une guerre de l'avenir ? De toute
évidence, une nouvelle guerre serait
tragiquement différente. Cette fois-ci
elle s'abattrait inévitablement sur no-
tre propre pays.

L'ère de la bombe «Hs> fait d'un «arse-
nal de défense» se trouvant à 4000 km
du champ de bataille un rêve impossi-
ble. Dans une troisième guerre mondia-
le des régions immenses de notre pays
et de notre industrie de défense se-
raient dévastées. Le test de cette der-
nière sera sa souplesse et sa capacité
de s'adapter rapidement à n'importe
quelles circonstances. L'idée de copier
les Anglais et de développer une indus-
trie de défense qui devienne obèse et
satisfaite d'elle même derière un haut
mur tarifaire ne répond pas aux be-
soins du pays.

un avertissement
d'Eisenhower

Le comité conclut sa démonstration
en citant les propos du président Ei-
senhower, propos relatifs au renouvel-
lement de la loi sur les accords com-
merciaux réciproques : « Pour notre
propre développement économique, a
dit le président, nous devons disposer
de marchés mondiaux en expansion
constante, pour notre sécurité, nous
avons besoin que nos alliés deviennent
économiquement forts.

Echouons avec notre politique com-
merciale, nous risquons d'échouer par-
tout. »
(Déjà paru dans notre édit. d'hier soir.)

Mort de M. René Robert
ancien secrétaire central de la F. O. M. H., conseiller national et député

C'est avec consternation que la po-
pul ation neuchâteloise et les horlog ers
apprendront la mort, survenue cette
nuit à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel , après plusieurs années de
grandes souffrances , de M.  René
Robert, ancien secrétaire central de la
F. O. M. H . On savait qu 'il était très
malade, puisqu 'il avait démissionné du
Grand Conseil le S décembre 1952 :
atteint d'artériosclérose, il ne devait
jam ais se remettre, terminant ainsi
dans la douleur une vie entièrement
consacrée à la défense des intérêts des
ouvriers neuchàtelois et suisses, et sur-
tout de ceux des horlogers.

M. René Robert , ancien ouvrier bou-
langer, étai t entré très jeune dans la
lutte politique et économique . Né à
St-lmier le 15 novembre 1885, il devint
secrétaire de la section du district de
Courtelary de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers , durant la pre-
mière guerre mondiale. Il travailla en-
suite à la Centrale syndicale de Berne,
puis f u t  envoyé à Genève réorganiser
le mouvement, revint à Berne. En f in ,
nommé secrétaire central de la
F. O. M. H., à l'un des cinq postes cen-
traux, dont deux romands, en 1919,
il obtint de résider à Neuchâtel, en
défenseur énergique et convaincant de
la Suisse romande. Autodidacte, tra-
vailleur infatigable , entièrement voué
et dévoué aux intérêts des ouvriers,
rude lutteur, il s'était fai t  lui-même
une vaste culture général e et écono-
mique. Esp rit réaliste au premier chef ,
il n'était pas un théoricien, mais tra-
vaillait avec les événements, les possi-
bilités, bref la réalité. Malgré la nette-

té de ses opinions, il f u t  un des arti-
sans les plus convaincus de la paix du
travail , dont on ne saurait assez louer
les bienfaits  pour notre pays . Il écri-
vait remarquablement bien, et ses in-
terventions dans les parlements étaient
toujour s très claires, concises, bien pré-
parées : le contraire d'un homme qui
parle pour ne rien dire !

Il y a une trentaine d' années, il
avait préparé avec Conrad Illg un
plan d'organisation professionnelle qui
f i t  couler beaucoup d' encre et f u t  d' ail-
leurs présenté aux Chambres f édéra -
les. S"il n'aboutit pas dans la lettre , il
influença fortement en esprit les tra-
vaux des négociateurs ouvriers et pa-
tronaux, avant et pe ?idant la dernière
guerre . René Robert f u t  d'ailleurs au
centre de toutes les conventions hor-
logères , contrats collectifs , dont il était
l' un des plus ardents protagonistes.
« Ce f u t  notre meilleur organisateur
syndical horloger , nous dit-on à la
F. O. M. H. de La Chaux-de-Fonds , et
un des grands pionniers de l'organisa-
tion syndicale suisse ». Politiquement ,
il représenta le mouvement syndical
au sein du Parti socialiste, dont il re-
présenta la section neuchâteloise au
Conseil national du 27 octobre 1935 au
28 octobre 1951, date à laquelle M. A.
Graedel lui succéda (comme il lui suc-
céda l' an dernier au secrétariat central
de la F. O. M. H.) .  Ses relations avec le
Parti socialiste furent  parfois  orageu-
ses, puisqu 'il particip a à la fondation
du Parti travailliste de Neuchâtel , jus-
qu'au moment où il rentra au bercail .
Résolument anti-communiste, il mena
la lutte contre les syndicalistes com-
munistes avec beaucoup d'énergie ,
avant la guerre déjà. Il représenta le
Parti socialiste au Grand Conseil du
22 avril 1928 au 19 février 1937, du
9 novembre 1941 au 28 avril 1945, et
du 24 avril 1949 au 8 décembre 1952,
où la maladie l'obligea à démissionner.
Il f u t  l'un des orateurs les plus écoutés
de notre parlement cantonal . Bien en-
tendu , il a été l'un des principaux arti-
sans du Statut de l'horlogerie . Mem-
bre du comité central de l'Union syn-
dical e suisse , il a représenté plusieurs
fois  notre pays dans les Conférences
internationales du travail comme délé-
gué technhique ouvrier.

C'est donc un homme politique et un
économiste intimement lié à l'histoire
de notre pays de la première guerre
mondiale à auj ourd'hui qui disparaît,
un « self made man » qui a joué un
rôle prépondérant que tous les citoyens ,
quelles que soient leurs opinions, pour-
ront qualifier de bienfaisant. On savait
à qui on avait a f fa i re , avec René Ro-
bert, et sa largeur de vues, devenue
plu s complète avec les années, f i t  de
lui un éloquent défenseur de l'industrie
horlogère dans son ensemble, et un
artisan du « f ront  unique » qu'elle
forme , patrons et ouvriers, devant les
menaces qui l' assaillent continuelle-
ment. M. Adolphe Graedel suit d'ail-
leurs avec bonheur la voie tracée par
son prédécesseur.

Nous présentons à sa famill e, à la
F . O. M . H. neuchâteloise et suisse et
au parti socialiste nos respectueuses
condoléances et l' expression de notre
sincère sympathie.
(D éj à paru dans notre édit. d'hier soir.)
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Samedi 12 mars

Sottens : 12.20 Ces goals sont pour de-
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.20 Vient de pa-
raître. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en
choeur. 14.55 Enregistrements nou-
veaux. 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00
Jazz. 16.30 Grandes oeuvres, grands
Interprètes. 17.00 Airs et mélodies de
Mozart. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.05 Petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Secours aux en-
fants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Polka, 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.40 Hom-
mage à Maurice Ravel. 21.30 Paris-
Ballade. 22.00 Enchanté de faire ma
connaissance. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse...

Beromunster : 12.05 L'art et l'artiste.
12.15 Sports. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Concert récréatif. 13.10 Schlag-
zeilen - Schlaglichter. 13.20 Duo de
piano. 13.40 Chron. politique. 14.00
Chron. hebdomadaire. 14.30 Jodels.
15.20 Causerie. 15.45 Quintette, F. Dan-
zi. 16.00 Entretien. 16.45 Violoncelle.
17.10 Chants. 17.30 Pour Madame. 18.00
Ensemble récréatif hollandais. 18.40
Causerie. 19.10 Violon. 19.30 Informât.
20.05 Extr. de « La vie est belle», Lehar,
21.00 Variétés espagnoles. 22.00 Mus.
d'opérettes espagnoles. 22.15 Informât.
22.20 Mus. de danse.

Dimanche 13 mars
Sottens: 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.35 Le disque préféré. 12.15 Causerie
agricole. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré. 14.00 Le
cochon dans les trèfles, pièce d'après
Mark Twain. 15.25 Thé dansant. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Divertissement
musical. 17.00 L'heure musicale. 18.10
Disques. 18.15 Courrier protestant. 18.25
Mus. de Mozart. 18.35 Emission catho-
lique. 18.45 Choeur mixte de Radio-
Lausanne. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Le globe sous le bras. 20.10
Coupe suisse des variétés. 21.10 Léon,
film radiophonique de Pierre Mac Or-
lan. 22.30 Informations. 22.35 Grand
prix du disque. 23.05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

Beromunster : 7.00 Inform. 7.05 Con-
cert symphonique . 9.00 Psaumes. 9.10
Prédications. 10.40 Lecture. 11,20 Con-
cert symphonique. 12.29 L'heure. Inf.
12.40 Disques. 13.30 Causerie agricole.
15.15 Mus. légère et récréative. 15.50
Reportage sportif. 16.40 Disques. 16.50
Théâtre. 18.00 Sports. 18.05 Disques.
18.10 Culte protestant en romanche.
18.40 Ticinella, W. Vogel. 19.00 Sports.
19.30 Inform. 19.40 Musique ancienne.
20.00 Théâtre scolaire. 21.10 Orgue.
21.25 Oeuvres de Schaeuble. 22.15 Inf.
22.20 Evocation pour le poète Paul Hg.

Lundi 14 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vie romanesques. 11.55 Musique
folklorique. 12.15 Orch. Munro. 12.25
Musique tzigane. 12.35 Airs d'autrefois.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
De tout et de rien. 13.05 Catalogue des
nouveautés. 13.20 Musique de chambre.
13.40 David Oistrakh, violoniste. 16.30
Les Puritains, Beliini. 17.00 Le Moulin
sur la Floss, feuilleton. 17.20 Les Pati-
neurs, Meyerbeer. 17.45 Le monde des
robots. 18.15 Rendez-vous à Genève.
18.40 Mandolines. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instante du
monde. 19.40 Musique légère. 19.50 La
chasse au bobards. 20.00 On recher-
che, d'après le roman de H. Waugh.
21.00 L'Auberge des chansons. 21.20 Les
chansons de Bilitis, opérette, Joseph
Kosma. 22.15 Le cinéma par ceux qui
le font. 22.30 Le guichet, par Jean
Tardieu. 23.00 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. légère. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Bert Martin joue
pour vous. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Orchestres récréatifs. 13.15 Con-
certo, Giordani. 13.30 Apollon Musa-
gète, I. Strawinsky. 16.30 Radio-Or-
chestre. 17.00 Causerie . 17.05 Clavecin.
17.30 Jeu en dialecte. 18.00 Sonate,
Dvorak. 18.20 Orch. récréatif bâlois.
18.50 Pour les détectives amateurs.
19.00 Cours du lundi. 19.15 Piano. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Boîte aux lettres. 21.00
Lecture. 21.15 Oeuvres de Vivaldi. 21.50
Voyages musicaux. 22.15 Inform. 22.20
Chron. hebdomadaire. 22.30 Chants.
22.50 Musique légère.
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L A U S A N N E
Rue du Lion-d'Or 6 - Tél. 23 03 21

Zurich Bâle
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Le spectacle artistique le plus
important que l'on puisse voir ac-
tuellement sur les scènes mondia-
les est le fameux opéra noir de
George Gershwin : «Forgy and
Bess». Très rares d'ailleurs sont les
scènes capables de présenter cette
Immense entreprise, qui groupe 76
artistes de couleur, un orchestre
de 36 musiciens et qui exige un
aménagement scénique exception-
nel : 43 machinistes, électriciens et
habilleuses sont nécessaires pour
monter des décors tournants de
19500 kg. ; l'installation électrique
ne comprend pas moins de 140 pro-
jecteurs.

Peu de villes en Europe sont ca-
pables d'offrir aux acteurs de «Por-
gy and Bess» les quelque 400 mè-
tres carres de scène que nécessite
ce spectacle. En Suisse, fort heu-
reusement, le nouveau et somp-
tueux Théâtre de Beaulieu , à Lau-
sanne, est suffisamment équipé
pour monter ce spectacle de façon
impeccable. C'est donc à un évé-
nement exceptionnel de la vie ar-
tistique suisse que l'on pourra as-
sister, du lfi au 20 mars à Lausan-
ne, où la troupe de «Porgy and
Bess» au grand complet présente-
ra le fameux opéra de Gershwin.

Le plus grand spectacle
artistique du monde

sera présenté à Lasanne

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop by Opéra Mundl
et Cosmopress

Mots croises
Problème No 388, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 1 O 7 K 9  10

Horizontalement. — 1. Feras une
imitation. 2. Ce n'est pas un poids
lourd. 3. A considérer avec indulgence.
4. Termes géographiques. On en fait
de la poudre. 5. Dans un nombre. Ex-
prime l'admiration. Fait partie de l'air.
6. A beaucoup qui n'avaient que haine
et que fureur, il apporte , parfois , in-
dulgence et douceur. A consommer
après cuisson. Donna maint pot-au-feu.
7. Fait quelques heureux et beaucoup
de mécontents. Volonté. 8. Rivière de
France. Il en faut deux pour faire une
marotte. 9. Dans le vocabulaire des
botanistes. 10. De noble souche. Champ
du toréador.

Verticalement. — 1. Se fait avec des
chiffres. 2. Genre de raisonnement. 3.
Pas toujours facile à trouver. Région
ténébreuse. 4. Négligée. Le système
métrique en fait mention. 5. Héritier
de Jacob. Philosophe allemand. 6. Il
a le pied mouillé. Note. Article. 7. Pour
compléter les lanternes magiques. Pé-
nible. 8. Elle nous met sur la paille.
Cadeau d'un acarus. 9. Outil d'ajus-
teur. Préposition. 10. Possessif. Echappa
à la noyade. Pronom.

Solution du pro'blèmo prâoârfent
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Vient de paraître... — L'annuaire
des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
L'édition de 1955 de cette publication

vient de sortir de presse. C'esit la 59e
année que l'annuaire en question pa-
rait. Et cependant il est toujours d'ac-
tuallité, puisque parfaitement mis à
jour.

H serai t superflu de souhaiter à cette
utile publication le même succès qu'aux
précédentes, car ce livre — dont l'em-
ploi évitera à chacun bien des démar-
ches et des recherches inutiles — a sa
place marquée non seulement dans
tous les commerces et magasins, mais
aussi dans tous les ménages.
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AUX CONCITOYENS NEUCHATELOIS
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Le comité neu'crjâtelois d'action contre le retour à l'économie de guerre, |
persuadé que l'initiative « pour la protection des locataires et des con-
sommateurs » n'atteindra pas les buts qu'elle se propose mais aura au

i contraire des effets néfastes pour ceux qu'elle entend protéger et pour
l'économie du pays,
recommande vivement aux citoyens neuchàtelois de voter

l iiypi contre l'initiative ' |<

im : 
Le président : Paul-B. EOSSET, conseiller national.

Vice-présid. : Sydney de COULON, conseiller aux Etats.
François FAESSLER, député, au Locle. £

Membres : Jean-Louis BARRELET, conseiller aux Etats et d'Etat.
Gaston CLOTTU, conseiller national et d'Etat.
Pierre-A. LEUBA, conseiller d'Etat.

Députés : Hans BIERI, Maurice FAVRE, André NARDIN, Julien GIRARD, Charles
BOREL, à La Chaux-de-Fonds ; René CALAME , au Locle ; Jacques BE-
GUIN, au Crêt-du-Locle ; Robert SAUSER, à La Brévine ; Jules-F. JOLY,
à Noiraigue ; André PETITPIERRE, à Couvet ; Jean-Paul BOURQUIN,
à Cortaillod ; Georges MADLIGER, Louis BESSON, Biaise CLERC, Paul
ROGNON, Jean DECOPPET, à Neuchâtel , André MAILLARDET, à Pe-
seux.

Autres personnalités : Ernest BEGUIN, Adolphe RYCHNER, Gaston AMEZ-DROZ,
Paul-Eddy MARTENET, Jean BERTHOLET ; Hubert DONNER , Charles |
PERRUCHI, à Neuchâtel ; Henri CORTESI, Les Hauts-Geneveys ; F.-L.
LAMBELET, Les Verrières ; John PERRET, Arnold ROULET, Les Ponts-
de-Martel ; Fritz MATTHEY, Philippe VUILLE, Paul COLOMB, au Lo- |
cle.
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Bracelets

cuir
Ouvrières

très qualifiées sur
rembordés se-
raient engagées
tout de suite. Pla-
ces stables. S'adr.
Lanière S. A., Av.
L. Robert 92.
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Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le jour-
nal Emmenthaler -
Blatt, Langnau, BE,
l'excellent moniteur
de places. Traduction
gratuite des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au No
(035) 2 19 11, vous
gagnez du temps.

JE CHERCHE
pour ménage de 3 per-
sonnes

Femme
de ménage

une demi-journée par se-
maine. — Ecrire ' sous

chiffre M. F. 4935, au bu-
reau de L'Imnartial.

Couturière
robes, manteaux ; trans-
formations. — Mme Ro-
bert Jetter, rue de la Ser-
re '57.

( ; 
; 
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Grand choix de tous les articles „ Hoover" chez

A. « W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 Tél. 2.10.56

V* J
ON CHERCHE

pour le 15 avril

ieuue lille
fidèle et de bonne volonté
au ménage et au magasin.
Vie de famille. — Faire
offres à la Boulangerie -
Pâtisserie W. K ii n z i,

Kloosweg 72, Bienne. Tél.
(032) 2 53 73.
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\>z .^^-z. y  - ' \  A vendre à St-Martin l ^uSB

maison filiale
de 5 chambres, chauffage central , dépen-
dances et jardin , le tout en bon état d'en- i
tretien. Garage pour auto. Proximité arrêt
trolleybus. Entrée en jouissance à convenir.
S'adresser à Ch. WUTHIER , notaire, à
CERNIER , chargé de la vente.
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(loueur
ayant auto et visitant

toutes les localités du
canton augmentera son
gain mensuel d'environ
250 fr., en consacrant une
heure par jour d'un tra-
vail accessoire. Carte rose
payée. — O f f r e s  sous
chiffre P 2227 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

HOTEL REGIS SL I
Situation incomparable au bord du lac.
Jardin , terrasse, tout confort. Excellente

1 cuisine. M. Maillefer , prop.
l l l l  ¦ IIMM1 I l  ¦¦¦¦ ¦ - 1 I

g£E U.- - - 
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¦ un minimum d. temps » >onci 
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Où acquiert-cm \a connaissance app rof ondi e

{{es iravaux 4e bureau en même temps ^w une

excellente culture g énérale i

A l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2 12 02

A LOUER tout près de la
gare une très belle cham-
bre , tout confort, pour
couple ou 2 demoiselles.
Eventuellement pension.
Tél. 2.52.54.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL j. 22

de L É O N A R D  ROSS
(Copyright by Cosmopies» . Genève)

— ce ia m'est bien égal ! Il pourrait aussi bien
être le premier conseiller du président des Etats-
Unis ! Vois-tu , Richard , quelque chose me dit que
ce bonhomme est un fourbe. Je m'explique mal,
mais...

— Ce n 'est d'ailleurs pas la peine, chérie ! »
Elle sourit.
« Tu as raison. Laisse-moi te verser un peu de

café , donne-moi une cigarette et rôtissons-nous
au soleil. A quelle heure sommes-nous attendus
chez les Van Suydam ?

— A sept heures et demie.
— Je suis contente d'aller à cette soirée, cela

me changera les idées.
— Crois-tu vraiment que tu sois en état d'y

aller , Alice ?
— Mais o\ii, chéri , je me sens parfaitement

bien. »
Haskins parut , toussota légèrement et annonça :
« Le lieutenant Strake !

— Strake ? Très bien. Faites-le entrer, Haskins»,
dit Cordeley.

Le lieutenant Strake sourit à Haskins en passant
et cligna de l'œil dans sa direction.

« Alice, je te présente le lieutenant Strake. Il
m'a été d'un grand secours et, avec le capitaine
Hannegan, a tout arrangé à Boston pour toi.

— Enchantée de vous connaître, dit Alice en lui
tendant la main. Accepterez-vous une tasse de
café ?

— Volontiers, merci. Je venais seulement, mon-
sieur Cordeley, vous faire connaître le résultat
de notre enquête relativement à... »

Il hésita , louchant du côté d'Alice.
« Vous pouvez parler devant moi, dit-elle.
— Bien, répliqua-t-il avec un sourire. Eh bien ,

monsieur Cordeley, nous avons battu tous les
buissons à Boston et ici. Vous pouvez être sûr
qu'il ne s'agit pas d'une tentative de kidnapping.
J'ai enquêté moi-même à la Gare Centrale. Bur-
rows n'a trouvé trace d'aucun taxi suspect. Hanne-
gan n'a rien trouvé non plus. Votre domestique
affirme qu'elle dormait, et c'est sans doute exact.
Ses antécédents sont bons, à notre point de vue,
et nous l'avons tenue un bon bout de temps sur
la sellette.

— Je suis sûre de Mary, dit Alice.
— Votre maître d'hôtel est sorti ce soir-là à

sept heures et n'est rentré que le lendemain matin.
Nous avons vérifié l'alibi qu 'il nous a fourni. Il
était en compagnie d'une hem... ! disons d'une
dame.

— Haskins ? s'écria Alice éberluée.
— Oui, madame. Il a passé la nuit avec sa petite

amie, comme il nous l'a déclaré. »
Alice se mit à rire.
« En voilà des belles ! Haskins filant le parfait

amour ! Non , jamais je n 'aurais cru...
— Alice, je t'en prie ! fit Cordeley avec un peu

d'impatience. Le lieutenant à Strake a des choses
plus importantes à nous dire.

— Oh ! mais c'est si drôle , Richard ! Pense à
Haskins en train de roucouler !

— Je ne trouve pas ça drôle. Poursuivez, lieu-
tenant.

— Tout semble donc confirmer — et je m'en
excuse, madame — un simple cas d'amnésie, en
ce sens que Mme Cordeley s'est rendue à Boston ,
sans se rappeler ensuite ni pourquoi ni comment
elle avait effectué ce voyage.

— Mais , lieutenant, la distance d'ici à la Gare
Centrale est longue. Si elle n'a pas pris de voiture,
comment...

— Elle a pu aller à pied. C'est même ce que font
le plus souvent les personnes dans cet état.

— Je n'avais pas pensé à cela, dit Cordeley. Si
je faisais passer une annonce en offrant une
récompense ?

— Pourquoi faire , Richard ? A quoi bon ? Je ne
tiens pas à connaître les détails de cette histoire.
Franchement, je suis contente qu 'il en ait été
ainsi. S'il faut choisir entre une crise de som-
nambulisme et une tentative d'enlèvement, je
préfère le somnambulisme.

— Nous pouvons faire surveiller la maison pen-
dant quelque temps si vous le désirez, madame
Cordeley, dit Strake. Pendant une quinzaine, par
exemple, pour achever de vous rassurer. »

Cordeley gratta une allumette sur sa semelle.
« Je n'y tiens pas du tout I s'exclama Alice.

J'ai horreur de me sentir surveillée. »
Cordeley avait réussi à enflammer son allu-

mette.
« Je suis un peu de l'avis de nu* femriie, lieute-

nant, dit-il enfin. Somme toute, cette histoire est
plutôt l'affaire d'un médecin que celle d'un détec-
tive.

— C'est également notre opinion, si vous me
permettez de vous le dire, fit le lieutenant en se
levant. Et puisque nous sommes tous d'accord, les
choses en resteront là.

— Merci encore de votre aide, lieutenant, sou-
rit Alice. J'espère que vous voudrez bien accepter
une boîte des meilleurs cigares de mon mari,
en souvenir de nous.

— Avec plaisir. Au revoir , monsieur Cordeley,
et merci pour vos cigares, dit le lieutenant en
serrant la main de Richard.

— C'est à moi de vous remercier, dit Cordeley.
Vous ne pouvez savoir à quel point votre aide
m'a été précieuse. »

Cordeley suivit des yeux sa femme et le policier
tandis qu'ils rentraient à l'intérieur de la maison
Il aspira une longue bouffée de sa cigarette , ren-
dit la fumée en un cercle qui s'éleva dans l'air.

(A suivrej

Dors, mon amour...

— ITALIE —
Usine de mécanique de précision des environs de Lau-
nouveautés et articles réguliers pour l'Italie. — Ecrire
à M. Gugïielmetti , Case Stand 230, Genève.

Usine mécanique de précision des environs de Lau-
sanne cherche

1 chronométreur d'opérations
de langue maternelle française , connaissant si possible
bien l'allemand, ayant une parfaite formation techni-
que et mécanique et spécialisé dans les temps d'opé-
rations et procédés d'usinage. — Paire offres avec cur-
riculum-vitae manuscrit , photo et références sous
chiffre PG 80532 L, à Publicitas, Lausanne.
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Entreprise de la branche
alimentaire offre , pour entrée
aussi rapprochée que possible,
place à

M É> irai
Exigé :

formation commerciale
connaissance parfaite de la

• langue allemande — peut être
aussi la langue maternelle —
bonnes notions d'italien
apte à diriger un personnel
assez nombreux.

Offres de candidats sérieux, énergiques,
âgés de 30 à 40 ans, accompagnées de
certificats avec indication du salaire
désiré, sont à adresser sous chiffre
D. L. 4661, au bureau de L'Impartial.
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pour département fabrication est de-
mandé (e) tout de suite ou pour époque
à convenir. Place intéressante et stable.

Offres écrites sous chiffre M. J. 4536 au
bureau de L'Impartial.

<^: J

\*~* ^"ŵ Sï!?!!̂  sik^al Ne choisissez pas au hasard. Ouvrez
\ S^-: ~ ~~~-^^i les yeux et ne vous décidez qu 'après
\ ^

y^ 
-tà&y etle certain d avoir sélectionne le olus

^Zgjm ¦ ŷ sur ' *e Plus résistant, le plus economi-
'"*ÎT Zy *̂  Que' le Plus silencieux.

Le plus sûr. Par sa simplicité — une seule manette — VELO-
SOLEX est le cycle à moteur auxiliaire le plus facile
à conduire, donc le moins dangereux.

Le plus résistant. Avec le nouveau modèle 49 cm1, les frais d'entre-
tien sont quasi inexistants.

Le plus VELOSOLEX ne consomme qu'un litre aux 100 km.,
économique. ce qui représente une dépense de 1 ct. seulement par

km. Aucun autre moyen de transport n'est si avan-
tageux.

Le plus avantageux VELOSOLEX ne coûte que Fr. 650.—, somme que
à l'achat. vous pouvez payer en 6, 9, 12 ou 18 mensualités,

après un premier acompte de Fr. 25.— seulement.
Le plus silencieux. Chacun s'extasie devant le silence de ce moteur mer-

veilleux, silence qu'aucun autre moteur n'a pu égaler.

j Exposition — Démonstration — Vente:

GAR&©E DES ENTILLES S. A.
i 146, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE à louer , indé
pendante, au soleil, tran
quille, prix modéré. — Té
lcphone 2 53 52.

Sommelière
présentant bien, con-
naissant les 2 services,
excellentes références,
cherche place dans res-
taurant , tea-room ou bon
café de La Chaux-de-
Fonds. Entrée à convenir,
Ecrire sous chiffre O. M.
4694 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, proximité de la
gare est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre V. L. 4790, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE A louer bel-
le chambre, part à la
salle de bain, à per-
sonne sérieuse. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 4549
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A VENDRE d'occasion
vélo neuf , marque Cilo.
pour garçon jusqu'à 12
ans. Bas prix. — Télé-
phone 2 13 60.

CHAMBRE meublée à
louer pour 1 ou 2 person-
nes, part à la cuisine
pour le ler avril. — Té-
léphoner au 2 65 85.
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S Maison DEHIERRE j
X Balance 4 Tél. appart. et salon 2.12.21 1
w ï'i
M Le Personnel de la Maison a déjà suivi un cours au sujet j!
(7 de là nouvelle : Coupe et Coiffure « Flamme » ;!
>x Le 1er Coiffeur pour Dames est un grand spécialiste dans |j
H les Teintures Mode. B
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Une éclafanfe victoire sur le bruit vient d'être D E S  P R I X  I M B A T T A B L E S !
remportée par la création du nouveau filtre à air I " M O D È L E S  Fr.
ef de la double chambre d'expansion dont sont ——

équipées les LAMBRETTA 1955. Le résultat obtenu STANDARD CD) 125 ce. ou 150 co. «JO.—
, ,. , , . . . . équipement de série. .»w«

est sensationnel et ne compromet ni la puissance,

ni la nervosité du moteur. S'ajoutant à d'autres LUXE «pi 12s cc.
progrès, il place le scooter LAMBRETTA à un avec tableau de bord, vide-poche, «40.—

niveau de perfection encore jamais atteint ius- serrure anti-vol et roua da secours. 

qu 'ici par un véhicule de ce genre. LUXE (LD) 150 cc.

... ET TOUJOURS LE MOTEUR CENTRÉ, ^'."ÎXJXsttSuk 158°'"
LA CARROSSERIE SANS DÉBORDEMENTS —SUPERLUXE (LDA) 125 cc, 

qui assurent à la machine I avec tableau de bord, vide-poche , 1__fJ 
serrure anti-vol , roue de secours ,

• SOn équil ibre parfait I batterie et démarreur électrique. 

CRÉDIT ROTAC : Acompte initial depuis Fr. 125.— (10 "/o sur
• Sa fameuse tenue de route Mod. Standard, 20% sur autres Mod.). Solde en 3 à 18 mois.

m „„„ ... -«UU ,-«„«„.» ABONNEMENT D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ROTAC : Versement
• SOn incomparable COniOrt initig| minimum F.. 15,_ rendement 5 »/o l'an. Permet d'écono-

(passager et conducteur) miser avantageusement le prix de la machine ou l'acompte initial.

S E C U R I T E, R A P I D I T E, S I L E N C E  ET  B E A U T E ,  c'est . . .

H 

pour le nouveau prospectus 1955, à envoyer f^vîT 
" *  

r
' 

^-> »¦— - * ^ -, v-^-'̂ iy
à l'importateur : J A N  S. A. - L A U S A N N E  ^WÎ K YfLûiYi BFBYYX iiBPW_ï i / 
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SOCIÉTÉ SUISSE DES PUBLIC RELATIONS

^̂  Mardi 15 mars 1955

JOURNÉE D'ÉTUDE SX^™
1er étage

Programme :

9.15 Allocution de bienvenue du
président de la S. S. P. R.
Dr A. Helbling ClUC SOSlt

9.30 Que sont les Public Relations?

mÏÏS.r-"* les public
par M. René Henri Wust , ¦ ¦ ¦ **%
rédacteur en chef de l'« Ordre rABATIÛFIS ^professionnel », Genève I VIII flWII« ¦

10.30 Les Public Relations et les
Human Relations
par M. C. F. Ducommun,
Dr rer. pol.. Conseiller
d'entreprise, Lausanne .

1130 Discussion Les inscriptions sont à

14.30 Les Public Relation adresser à la S. S. P. R ,
et l'entreprise privée Zùrichstrasse 29, Lucerne
par M. Eric Cyprès, directeur Tél. (041) 3 75 37
de l'Institut des Relations
Publiques à Bruxelles Membres de la S. S. P. R.

Fr. 15.—
15.30 Des exemples de Public

i Relations tirés de la pratique Non membres Fr. 25.—
par M. Max P. Virchaux, Public payables au
Relations Officer de la Swis- ccp V||, 39251 Zur]chsair , . , !

ou à rentrée
16.15 Discussion

17.00 Fin de la journée d'étude
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Le service de l'électricité d'une localité du Jura cherche pour
son département des installations intérieures quelques :

monteurs*
électriciens

Les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen de fin
d'apprentissage de monteur-électricien et si possible quelques
années de pratique.
Place stable et bien rétribuée avec possibilité, en cas de conve-
nance, d'entrer à la caisse de retraite.
Offres sous chiffre P 10 J, à Publicitas, Bienne.

Chasseuse de pierres
Cherchons ouvrière habile connaissant bien
la partie. — S'adr. au bUT—U de L'Im-
partial. 4840

A VENDRE beau

piano
à cordes croisées, avan-
tageux, noyer (facilités

de payement) . G. Heuts-
chi, Koniz p. Berne. Tél.
(031) 5 07 42.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubry Nu-
ma-Droz 33 Réveils oen-

I dules et rhabillages.

CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer , confort. —
Mme Stelner, Terreaux
2 (On peut s'adresser en-
tre 19 et 20 heures). Té-
léphone 2 37 66.

A LOUER pour tout de
suite logement de trois
chambres , cuisine et dé-
pendances , Industrie 4.
— S'adresser à M. Feiss-
ly, Paix 9.

OCCASION A vendre un
lustre en bronze avec 4
lampes ainsi qu 'un lustre
en fer forgé pour corri-
dor dorme oeuf) .
Tél. 2 50 23.

Appartement
de 2 à 4 pièces est deman-
dé (en ville» . — Ecrire
sous chiffre M. F. 4818, au
bureau de L'Impartial.



Notre très grand choix agré-
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RpULET
Maître confiseur
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B les si savoureuses M
11 truites de l'Areuse m
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J. AEBY chef de cuisine Jm
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Vous rêvez d'un joli pavillon, installé dans
le site que vous préférez I Ce projet...
Winckler vous ['étudiera et vous le réali-
sera rapidement aux meilleures conditions, i
Demandez notre prospectus illustré. i
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METALLIQUE S. Â.
Fabrique de cadrans - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

& < B _

très consciencieux, doué d'esprit d'ini-
tiative et capable de travailler de façon
indépendante,

(ou manœuvre consciencieux)
pour travaux d'ébauche et d'essais,

de 16 à 20 ans, pour le former sur une \
partle très spécialisée et exigeant une
grande précision. ;'
Faire offres écrites ou se présenter ,
20, rue de l'Hôpital. Certificats et se- i

\ rieuses références seront exigées.
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complet
sachant prendre responsabilités et diriger
personnel, parlant trois langues, cherche
emploi tout de suite ou à convenir. — Of-
fres sous chiffre A. B. 5011, au bureau de
L'Impartial.

————^— i 
»¦ ¦ ¦¦¦—mwwH»—«...¦.¦ummom—

au courant de tous les travaux de bureau,
ayant plusieurs années de pratique dans la
branche horlogère (services : rédaction, fac-
turation, documents d'exportation, comp-
tabilité, salaires, etc. — langues : française,
allemande, notions d'espagnol et d'anglais)
cherche changement de situation. Poste j
indépendant. Sérieuses références à dispo- \
sition.. Entrée selon date à convenir. —
Faire offres sous chiffre D. N. 4897, au bu-
reau de L'Impartial.

BSsf Le moussant Henco - le produit dé- «1f|
KH§8 crasseur par excellence - abrège la t !
pn' grande lessive. C'est à bon droit que I

Uli Le linge trempé dans l'Henco Wa

' LE PRÉ de SAUGES ]
Maison de repos et de convalescence

Ouverte à nouveau
SAUGES près SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 58
l J

I 

Restaurant \ f |{ A il J J
M. H. JOST - NEUCHATEL

Tél. (0J8 5 10 83

vous propose deux de ses spécialités :

son entrecôte maison
ses tournedos du gourmet

L'ÉCOLE

LES GAIS LUIS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact tournalier avec les entants
Av. Jaman 10 - LAUSANNE - Tél . 22 72 23

\ MMM|||| „, mm ___J

Tous les samedis MORTEAU
Dimanche G E N È V E
13 mars (Salon de l'Automobile)
Départ 7 h. D . . ¦ , u ,,,'¦ Prix spécial rr. 16 —

Important : Aucune obligation de faiie t imbrer

son billet au Salon

Dimanche TBI6SHÏ (16 CîiaSSBPal
'-" mars Les Bugnenets '
Dép. 13 h . 30 prlj{ ftller et retour Fr 5 _

Dimanche Cour, ° à LAUSANNE
„„ a 1 occasion de la20 mars
Dép. 12 h. demi-finale de la Coupe suisse
Prix : fr . 12— ———-——————«

Lausanne - Uidux-de-runrls

Tous tes samedis et dimanches j

Service de la VUE-DES-ALPES..

HBm¦¦__¦—m__m_M_n_BH_M_o_nn_________ i¦¦i¦ WmWmWmWmW

VOYAGES DE PAQUES 1955
LA PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
i 4 jours: du 8 au 11 avril, Pr. 185.- t. compris

PARIS Versailles toît '̂ fa ï
j Pr. 70.— pour le voyage

4 jours, avec départ jeudi 7 avril au soir

' Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements '

Autocars FISCHER S™, m 21
ou RABUS Optique, Neuchâtel

j Tél. '0381 5 11 38 jj
llll I ¦mWWIHWIIWIli i M \ Ml—| in i in i IBI u IMUMWPMWLU—J—mwl '

A vendre 2000 kg.
belles

pommes de terre
de consommation

et une bonne jeune

vache
S'adr. chez M. Au-
guste Renaud, Les
Grattes sur Roche-

fort. Tél. 6 51 46.

A vendre
5 DIVANS-LITS

neufs métalliques, a v e c
protèges et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
90X190 cm., à enlever à
Fr. 150.-, ie divan complet.

1 STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé de 1 DIVAN-
COUCHE avec coffre à li-
terie et 2 FAUTEUILS
modernes recouverts d'un
solide tissu ameublement.
L'ensemble à enlever pour
Fr. 390.-.

1 LOT DE 10 TAPIS
190x290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.- pièce. Port
et emballage payés. — W.
Kurth av. Morges 70, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66,
ou 24 65 86. '

A vendre tout de suite un
superbe

mobilier
moderne

en noyer comprenant :
1 chambre à coucher avec
literie , 1 salle à manger
avec un magnifique buf-
fet , 6 chaises rembour-
rées, 1 studio. Le tout
en parfait état. Rabais
de Fr. 3.000.— sur prix
d'achat. S'adr. au (038)
9.14.09 à St-Sulpice, Neu-
châtel.

Data à louer
avec motogodille, 6 pla-
ces, région Cortaillod. —
Ecrire sous c h i f f r e

P. 2432 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer
à personnes tranquilles
pour le 30 avril , appar-
tement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépen-
dances , proximité Bois
du Petit Château. Ecrir
sous chiffre P. C. 501.
au bureau dc L'Impartial.

POLICLMQDE
Consultations pour nourrissons

jusqu 'à 18 mois
dès lundi 14 mars

Pesée des bébés de 14 h. 30 à 15 h. 30
Consultations Dr GABUS

de 15 h. 30 à 16 h. 30

FERNAND PRETRE
s é r i e u x  e t  c a p a b l e

Tél. 2 24 67

if

** —* m

sur presses pour horlogerie, ca-
! pables de manier les brucelles

(travaux fins), seraient enga-
gées par ZOLLINGER & STAUSS,
Temple-Allemand 47.

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue et libérées de
l'école au printemps seraient en-
gagées.
Se présenter à Manufacture de
pare-chocs, NOVOCHOC S. A.,
Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture de boites
de montres de la région engagerait ,
tout de suite ou pour date à con-
venir,

mécanicien
faiseur d'étampes de boites
de montres qualifié.

Mettrait également au courant

mécanicien
faiseur d'étampes industrielles
désirant être formé sur l'étampe
de boite.
Situation stable assurée.
Faire offres sous chiffre A. A. 5008,
au bureau de L'Impartial.

^——— lllll H HMIIilH I lt Iil Bill i

A louer pour le ler avril
1955 ou éventuellement
plus tard

Doulaierie-
pâlisserie

avec logement conforta-
ble de 3 éventuellement
4 chambres et bains, au
centre d'une ville de plus
de 6000 habitants. Pour
électrique, grand labora -
toire aveci machines et
outillage. Magasin avec
grande vitrine, tout bien
installé. Bonne clientèle.
Bonne existence pour
jeune couple ayant de
l'initiative.
Faire offres écrites sous
chiffre A. A. 5049 au bu-
reau de L'Impartial.

maison
Mile

confortable, bien située, 7
pièces, à louer à La Fer-
rière. Grand local pour
atelier à disposition.

Appartement 2 cham-
bres et cuisine à louer
— Téléphoner au (030
3 1140.



Uli i}î HI D Pfl'0 fflftC € fil ri A tC dans les dortoirs notamment il faut une surface de 4,5 m2 et 15 ms par homme... ||
UU Pl̂ ll C&IC UCJ JUIUCIIJ alors qu'actuellement , à Colombier, l'on ne dispose que de 3 m2 et 9 m5 d'air, et fl

I aux possibilités de développement de notre économie cantonale I
j Actuellement, 2 écoles de recrues par an, pendant leur stationnement en caserne, r; - .^ &j
| paient dans le canton quelque 500.000 francs. Cette somme s'augmente de 150.000 fr. iinriiii -_. -_. ' ||

au moins, si la période de service en campagne a lieu dans le Dura neuchàtelois. Si l'on _¦ •' ''" ''lllk : ' ; -: H
augmente les possibilités de casernement pour 1 compagnie - celle qu'on «exporte» Ê̂ m^̂ ŵrm m M Ë
actuellement à Lyss - on augmente l'apport d'argent frais de 170.000 fr. au minimum. ¦.; H I |

Extension et amélioration des casernes de Colombier : ^(̂ ~pF ^ÉlPlil EU |
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Êj ÉLW * depuis 1930
est renommé

M W pour ses
WlÊg brosses pour .

; J^  ̂ ses soins du
corps et de

HÉÉÉÉl
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t ^Vo yages de printemps el de Pâques
en car : la manière la plus confortable

de voyager
Nos prochains départs : Tout compris
Chaque semaine
Côte d'Azur et Riviera italienne Fr. 250.—
21 mars au 2 avril 18 au 30 avril

, Naples - Rome - Florence Fr. 605.—
28 mars au 2 avril
La Provence, la Camargue, Mar-

seille Fr. 260.— !
3 au 10 avril !
La Hollande, le Zuidersee Fr. 355.—
6 au 11 avril
Tyrol du sud , Venise, lac de Garde Fr. 260.—
8 au 11 avril
Châteaux de la Loire, la Touraine Fr.. 180.—
24 au 27 mars 8 au 11 avril

i Paris - Versailles Fr. 170 —
' 12 au 24 avril

ESPAGNE - Madrid , Valence, Fr. 570 —
17 au 24 avril
Venise, Ravenne, Florence Fr. 390.—

I Tous les voyages seront répétés.
D'autres voyages pour plusieurs autres

l pays, par exemple la Grèce, l'Angleterre-
Ecosse, la Scandinavie, la Hollande, la
Yougoslavie, etc.
Demandez sans frais pour vous les pro-
grammes spéciaux et le calendrier des
voyages 1955 comprenant 255 voyages.

Q\ ERNEST MARTI S.A.
Jslff KALLNACH-Be - Tél. |032) 8.24.05

V J

Voici comment JjI f11( 1 travailfe pour vous
Pril détend l'eau >

\ \ 1 | / / Il s " y> 'A;;;t j  tXytv^ y

y
Avec de l'eau détendue par Pril... Inutile d'essuyer...
L'eau détendue par Pril pénètre d'elle- Tout sèche et brille de soi-même , car l'eau
même sous la graisse et la saleté et ell.e additionnée de Pril glisse à la surface des
entraîne le tout. Vous n'avez plus qu'à re- objets sans laisser de trace,
tirer la vaisselle , les couverts et la verre- Et voyez comme vos mains restent dou-
rie de I eau encore limpide et sans écume . ces , parce que Pril contient un élément
puis a les ranger sur l'égouttoir. spécial qui préserve la peau.

i/SSi '

75 cts pour relaver 120 foi s
>̂  ̂ J^'N^i 4\

wjL ffe&sZ/ Pri' Préserve vos mains

RESTAURANT ELITE j
Samedi soir: :

SOUPER TRIPES
; Dimanche midi : ï

j POULET CHASSEUR j
et ses autres spécialités î;

• Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon j

I Pension de l'Emane
I à NEUCHATEL Tél. (038) 5 33 14

!Y pour convalescents, couples et personnes
gjl âgées. Grandes chambres confortables, de
H 9 à 15 fr. Beau jardin. Vue superbe. Infir-
I mière dans la maison.B i

°t> /;'!: ¦ de la f̂ ^dsonA^nsieur

O U VE R T
dès samedi 12 mars

W une boisson ^̂
JS favorisée

Zy ^y ^  Ami contient du sucre et des
^SjjiiM» Ami se's minéraux extraits
¦?, i Y' ¦ Z '-. ____

S\ du lait et recommandés

;S5És«^B» par les diét6ticiens -
ttSYlYi ̂i£?S? ^ans aucune adjonction

^K\B^Ëg? chimique. Buvez-en et

PTT ^^^^att? vous vous sentirez

Dépôt : Ié§ers et gaillards-
Edmond Franz , eaux gazeuses, 6, rue de la Ronde,

i La Chaux-de-Fonds . Tél. (039) 2 37 94.

Clirisfian 3sS*swce
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: culte public et école du dimanche à 9 h. 45.
Mercredi: réunion de témoignages à 20 h. 15.

N
INSTITUT préalpin Prof. BUSER__ tW pour jeunes filles T E U F E N

! Région du Sântis, par St-Gall (ait. 900 m.)
Enseignement individuel , études primaires
et secondaires (de 9 à 18 ans). Cours spé-
ciaux d'allemand et autres langues moder-
nés (diplômes) . Section d'école de com- f
merce. Cours ménagers. Vie gaie et spor-
tive dans site et climat privilégiés. Cours
de vacances d'été : mi-juillet - septembre.

L I

cultes ne La OMi-ie-Fonds
Dimanche 13 mars

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal , Mlle A. Lozeron.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant , M. F. Gschwend ; au Tem-
ple de l'Abeille, M. E. Porret ; à l'Oratoire, Mlle A.
Lozeron.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeil-
le.

11 h., cultes pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Indus-
trie 24, au Temple Allemand et au Temple de l'A-
beille.

Les Eplatures, 13 h. 45, culte et assemblée de parois-
se, M. M. Perregaux ; 10 h. 45 catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte et assemblée de parois-
se, M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, culte et assemblée de paroisse ,
M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 12, à 20 h., réunion, M. Er-

nest Maire.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Gottesdienst. Von der Arbeit des Hilfwer-
kes, Pfr. Jéquier ; 11.10 Uhr Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe et sermon ;
11 h., messe et sermon ; 20 h., prière du carême, ser-
mon et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
les prédications seront données par un Père des Cô-
tes ; 17 h. 30, prières du carême, sermon, bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, première messe ; 9 h. 45, grand-messe, ser-

mon, bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.
METHODISTENKIRCHE

20.15, Predigt-Gottesdienst.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Sonntag : 9.45 Gottesdienst ; 11.00 Sonntagsschule ;
15.00 Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, réunion ; 11 h., jeune armée ; 20 h., réunion,

collaboration de la fanfare et de la chorale.

Grande vente publique
de Délais et de mobilier

agricole
Jeudi et vendredi 24 et 25 mars 1955, dès 9 h.

précises , en son domicile, à la ferme des Rondez,
à Delémont, M. Robert Oppliger vendra aux en-
chères publiques et volontaires pour cause de
cessation de culture :

1. Bétail : 1 jument portante de 7 ans, 1 cheval
de 15 ans, 56 vaches et génisses fraîches ,
prêtes et portantes, 7 génisses de pâture de
2 ans portantes, 1 taureau primé (convien-
drait pour syndicat) . Bétail de choix , primé,
fraîchement vacciné et reconnu exempt' de
tuberculose.
25 poules et petit bétail.

2. Mobilier et machines agricoles : 2 chars à
pont , dont 1 à pneus, 1 petit char à pont à
1 cheval, 1 faucheuse à cheval à moteur , 1
semoir à 11 socs , 1 dit à bras , 1 râteau à che-
val , 1 râteau-fane, 1 étendeuse à prise de
force, 1 herse-étrille , 1 machine à planter et
1 machine à arracher les pommes de
terre, 1 trieur à pommes de terre , 2 fa-
neuses, 1 herse de prairie et 2 ordinaires, 1
piocheuse à disques pour tracteur, 2 char-
rues Ott , 1 charrue à arracher les betteraves
à sucre, 1 houe à cheval , 1 cultivateur à che-
val, 1 butteuse à trois socs, 1 trieur à vent,
2 hache-paille dont 1 .ensileur, 1 broyeur à
pommes de terre , 1 coupe-racines, 1 jet tour-
nant Arrosafond, 1 pompe centrifuge Lu-
na 40 , 1 moteur électrique 4 CV, 1 chau-
dron électrique, 1 clôture électrique, 1 chai
à purin 1200 litres , 1 tombereau à gravie)
avec avant-train, échelles à char, 2 plates-
formes à fumier, 2 meules à aiguiser , 1 scie a
ruban , 1 banc de menuisier, 3 tourne-bois
2 traîneaux, 1 calèche, des harnais et des
colliers, cloches et palonniers, 1 balance,
des bouilles à lait , 1 grande bâche, table,
lit , buffet  de cuisine, 1 machine à couper la
viande, des verres à stériliser , des pots en
grès et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Ordre de la vente :
Jeudi 24 mars : vente du matériel agricole.
Vendredi 25 mars : vente du bétail.
Les amateurs pourront se restaurer sur place,
Conditions favorables.

Par commission :
Ed. et J. P. Châtelain, notaires.

grise, 11 légère , parfait
état de marche, à vendre
à bas prix.
— S'adresser Succès 25,
au 2e étage, à gauche. Té-
léphone (039) 2 27 73.

Fonctionnaire cherche
à emprunter

2 à MO ir.
intérêts 5%, rembourse1

ment 100 à 200 fr. P»1
mois. — Ecrire sous ch'f '
fre P. 2431 N „ à Pu*"»»
tas, Neuchâtel.
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Commission scolaire et

Société d'histoire et d'archéologie
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 15 mars, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERE NCE
publique et gratuite

La vie des habitants
du Haut-Jura au moyen âge

par M. Fernand LOEW
professeur à Neuchâtel

V*. ' J

morteau
Départs 13 h. Place du Marché ,12 mars 13 h 05 Métropole, 13 h. 07
Grand-Pont. Fr. 5.—

Dimanche $89011 06 l'AlltO

Genève déP. 7 h. FT. IS-
Dimanche _ _«. .—, _ _ ._ ._

20 mars LAUSANNEDep. 12 h._ .. Demi-finale de la Coupe Suisse

Voyages ete Pâques
0 ,, .. Paris-Versailles, 4 jours ,8-11 avril , . , ,.' _ J . 'tout compr. et guide Fr. 160. —

„ ,„ .. Nice - Côte-D'Azur, 4 jours ,8-11 avril „ ,t . ... „ .__
3 nuits  à Nice Fr. 173.—

Demandez les programmes de ces voyages
Bons de voyages acceptés

AUtOCSPS BONI La Chaux-de-Fonds

LEÇONS D'ANGLAIS
Traductions commerciales

M A U R I C E  C H A T I L L O N
Jardinière 65 Tél. 2 26 86

¦¦¦ Hl________n___9HB________K_HH_C_Ba _̂lBI____a__i _̂_H____i__l-M_aw_w_aww__-wi--B-i \m wi.i ¦«________¦ —___¦

COUIPE
essayages, montages.
Robes, manteaux, costumes
Leçons de couture
N.-Droz 171 Tél. (039) 2 58 93

Alice Hertig Diplôme de Paris

VERBBER
Station d'hiver et d'été. — A vendre, cause majeure,

HOTEL-PENSION
25 lits, construction récente. Affaire de premier ordre
pour couple du métier. Nécessaire pour traiter 90,000
francs. — Ecrire à case 127, Martigny-Ville. Urgent.

ASSOCIÉ
avec Fr. 50,000.— à 100,000.— est cherché comme chef
de l'organisation commerciale de future et importante
entreprise de produits chimiques et pharmaceutiques.
Offres à : Indicateur Jurassien, Delémont.

Appartement
2 grandeis chambres, salle de bain ,
loyer Fr. 35.—, serait échangé contre
3 à 4 pièces, quartier des Crêtets.
Tél. 2.77.58 de 12 à 14 heures.

Mécanicien
de précision

est demandé par la fabrique de Y

machines Lienhard & Co.

S'adresser au bureau, Nord 147.

Fabrique' d'horlogerie soignée cherche pour
entrée immédiate

acheveur
avec mise en marche pour petites pièces.
Offres sous chiffre X. G. 5066, au bureau
de L'Impartial. Discrétion assurée.

A remettre pour cas imprévu

atelier de decolletases
visserie d'horlogerie
Offres écrites sous chiffre M. L. 4891,
au bureau de L'Impartial.

9_fl_u_B_8_H___l_an_E_____JHM_9Hfi

;¦¦ Il a sacrifié ia vie à l'amour de
j ti famille.

a Madame René Guyot-Ledoyen et sa
j famille en France ;
I Monsieur et Madame René Lucien
! Guyot-Dieul ;

; Madame et Monsieur Gualfardo Parolinl
.1 et leur fille ;
j  Mademoiselle Elisa Guyot,
î ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
très cher et regretté époux, père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, neveu, cou-sin et parent

Monsieur

René - Ernest GUY OT
enlevé à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 59e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieulundi 14 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 13.

Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

m' HM piimniinimit-iw—iiii—IIB_IIII

CAFÉ DU COMMERCE ¦ 4 J É T É i i J L.  I

de 16 heures à 24 heures „____^ _̂__

ECOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme
Prospectus à disposition.

Menuisier-ébéniste
ayant fait apprentissage et connaissant les
machines est cherché tout de suite ou à
convenir. — Offres sous chiffre G. L. 5060,
au bureau de L'Impartial.

BMJt—M ^Mini^M! Il ¦ lll«EOTEU.*l-:U« ĴWU«in?^5ZÎT

manœuvres - mécaniciens
actifs et débrouillards trouvent places sta-
bles dans entreprise de la ville. — Offres
sous chiffre T. O. 5061, au bureau de L'Im-
partial.

l 'lllluliIMll—WWl—ë——WII1 Hil llll'll lpJKH&«g»ww—en«nw;

3'al combattu le bon combat , YY
J'ai achevé ma course, J'ai gardé ,».. '
la foi. Yj

Maintenant , la couronne de Jus- ÎY 'Ï
tice m'est réservée. Y Y

Il Tim. IV, v. I. f, y

Monsieur et Madame William Froellochs- YY
Ray, à Cortaillod ; . Y

La famille de feu Fritz Froellochs- Uja
Wespy, à La Chaux-de-Fonds ; k

Madame Jeanne Kung, à Genève ; Y )
Monsieur Emmanuel Soguel et famille, JYY

Les Hauts-Geneveys ; t !
Madame et Monsieur Arthur Morel- Y î. 1 Gfeller et famille, à La Chaux-de- I .

Fonds ; I
Monsieur et Madame Constant Gfeller et I \Y

famille, à Granges ; . I Y
Madame et Monsieur Jacques Zaugg- j

Gfeller, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Armand Bornand- \ )

Gfeller, à Colombier, [' Y
ainsi que les familles parentes et alliées ï Y
Méroz et Scherz, ont la profonde douleur Y Y.]

. de faire part du décès de \

Monsieur :

Charles mn 1
leur cher et vénéré père, oncle et cousin, Y j
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, ce -fl
jour , dans sa 93e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1955. - ¦ j
L'inhumation aura lieu le lundi 14 cou- j 1

rant, à 11 heures, au cimetière de La f -I
Chaux-de-Fonds. p J

Culte à 10 h. à la Chapelle de la Rési- j ]
dence, au Locle. [y \

Le présent avis tient lieu de lettre de _ %
faire-part. KH

j Venez à moi vous tous qui êtes fa- Z j
ligués et chargés , et Je vous sou- ÎY !
lagerai. Matthieu 11, v. 28. Y: -;

\ Repose en paix, chère épouse ef - '
maman. fëY

\ Monsieur Emile Schiipbach , ses enfants \
j et petits-enfants : . Y ;

Monsieur Charles Schûpbach et ses Y Y!
| enfants ; ; * j
j Madame et Monsieur Numa Challande- ' '
I Schiipbach et leurs enfants, à Y \i Cernier, Y "j
I ainsi que les familles Calame, Huguenin, Y ;
j Schiipbach , parentes et alliées, ont la pro- ]Y '.,!

fonde douleur de faire part à leurs amis Y. Y
et connaissances du décès de leur chère.et. 'V Y

i regrettée épouse, maman, belle - maman, |t ]
| grand-maman, belle-soeur, tante, cousine jY"y

Y et parente, ÇZ<

Madame ||

Emile SCHQPBACH S
née Elisa CALAME '

que Dieu a reprise à Lui, vendredi matin, l 5à l'âge de 74 ans, après une longue et pé- |3§
nible maladie, supportée aveo courage. Si - ç i

Le Valanvron, le 11 mars 1955. pi
L'incinération aura lieu lundi 14 cou- \.Zl

rant. pS
Culte au crématoire à 14 heures. WM
Le corps est déposé au pavillon du ci- EH

metière. ¦ . r,Y|
Domicile : Le Valanvron 35. J C '.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. pa

ON PRENDRAIT contre
bons soins assurés, jeune

Mer Mite
(mâle). — Faire offij es
sous chiffre P. 3078 jb à
Publicitas, St-lmier. - vjf

' fr.—
Banques de magasin ,

vitrines d'exposition , 1 ta-
ble, 1 pupitre, 1 buffet à
vaisselle, 1 réchaud à gaz
2 feux, des casiers

à uendre
avantageusement pour

cause de déménagement.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 34, au magasin de
cigares.

Cadeaux pour Pâques
Garniture de toilette 6
linges éponge, 1 drap de
bain et 6 lavettes, belle
qualité la garniture
seulement Fr. 26.—.

Case Ville 771, Lausan-
ne 1.

Crématoire S. i.
LA CHAUX-DE-FONDS

Le coupon No 45 est
payable par i\i% brut,
à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, La Chaux-
de-Fonds, dès le 10 mars
1955.

A VENDRE d'occasion
un pousse-pousse-pous-
sette blanc. Royal Eka ,
de luxe, 1 pousse-pousse
pliable et une layette, le
tout en bon état. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 5020

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRA-
LE DE GYMNASTIQUE
«L'ABEILLE» a le cha-
grin d'annoncer à tous ses
membres le décès de

Monsieur

Fernand Ruchonne t
membre honoraire, surve-
nu à Paris le 8 mars 1955.

Le Comité.

ON CHERCHE
bon commercé

Tabacs
Journaux
Chocolats
avec appartement atte-
nant ou locaux destinés
à ce but. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chif-
fre M. R. 4920, au bureau
de L'Impartial.

On demande
à acheter des meubles en
bon état, éventuellement
ménage complet et anti-
quités.
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.
Tél. 2 28 38.

RADIUH
Garnissage soigné

53? M. TISSOT
Rue des Tourelles Sl

La Chaux-de-Fonds

Marie
Veuve dans la soixantai-
ne sans enfant, bonne
ménagère, sympathique,
avec bel intérieur, dési-
re faire connaissance de
Monsieur gentil et sérieux
ayant situation stable.
Ecrire sous chiffre F. J.
4906 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
agencement d'un petit ca-
fé comprenant tables ,

chaises, verrerie , vaissel-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5062

Appartement
moderne, à louer dès le
ler avril ; 3 chambres,
cuisine, salle de bains,
chauffage central et eau
chaude compris. Balcon
et ascenseur. Tout au so-
leil , sans vis-à-vis. Prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre M. L. 5059, au bu-
reau de L'Impartial.

taire de eh»»
On cherche à remettre tout de suite ou à convenir
commerce de chaussures d'excellente renommée. Ex-
clusivité de marques pour large rayon d'action. Situa-
tion de premier plan dans localité importante du Val-
de-Travers. — Offres sous chiffre P 2508 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Samedi Morteau
12 mars Fr. 5.—

Dimanche *»—*.«-«13 mars Genève
Dép 7 h. Salon de l'Automobile. Fr. 16.—

Dimanche Lausanne
20 mars Demi-finale de la Coupe Suisse

Dép 12 h La Chaux-de-Fonds-Lausanne
Fr. 12.—

Garage GLO H R fe^r ?*

AMICALE cp. car. 11/2
L'Assemblée générale est convoquée pour le
samedi 19 mars H»55, à 16 h. aux Hauts-
Geneveys, Hôtel du Jura.
mr Tous les incorporés et anciens de la
Cp, qui ne sont pas encore membres de
l'Amicale sont cordialement invités à
assister à cette assemblée.

Monsieur et Madame Adolphe RODÉ-
GIESI ainsi que les familles parentes et
alliées vivement touchés de l'affectueuse
Sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation adres-
sent à toutes les personnes qui les ont en-

- tourés, leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.

La sympathie qui nous a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse épreuve
nous a profondément touchées. Nous en re-
mercions bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui nous ont ainsi entourées pen-
dant ce grand deuil et nous en gardons un
souvenir reconnaissant.

Madame Willy AMBERGER-WIDMER
et sa fille,
Mademoiselle Renée AMBERGER.

La .Chaux-de-Fonds, mars 1955.
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i Madame Louis Bauer-Rutt i !
y ]  ainsi que les familles parentes et al-

_m liées, vivement touchées et réconfor-
\ tées par les nombreux témoignages de j

j j  - sympathie et d'affection qui leur ont
j été témoignés pendant ces jours de
I douloureuse séparation, adressent à

toutes les personnes qui les ont ainsi !l
entourées leurs plus vifs remercie-

. .. i ments et leurs sentiments de recon-
! naissance profonde.

Madame René Robert, à Neuchâtel ;
Le Dr et Madame Henri Robert et leurs

enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Roger Cattin-Ro-

bert et leur fille, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René ROBERT
Secrétaire central de la F. O. M. H.

survenu dans sa 70me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 10 mars 1956.
Gratte-Semelle 12.
Selon le désir du défunt la famille ne

portera pas le deuil.
On ne touchera pas.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 12 mars, à 17 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB DES ECHECS de la ville a le
regret d'informer ses membres du décès de •

Monsieur Samuel Âronowicz
père de Mademoiselle Sara Aronowicz ,
membre du club.

Le Comité.



J Ûu loiJïL
fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.
Peu ou pas de gros événements en

cette f i n  de semaine. Le gouvernement
français a demandé aux gouverne-
ments britannique et américain de
participer à une conférence des trois
ministres des af faires  étrangères sur
l'Indochine. En e f f e t , la situation dans
la parti e soumise au contrôle français
est de plu s en plus embrouillée, et si
l'on ne prend pa s quelques décisions
pour clarifier les clauses d' exécution
des accords de Genève, cet imbroglio
risque de se terminer à l'avantage de
Ho Chi Minh. Ce qui n'est pas du goût
des Américains, lesquels comptent
beaucoup sur le centre et le sud de
l'Indochine pour consolider leurs po-
sitions dans cette importante région
d'Asie. Cette conférence aura lieu
vraisemblablement en avril.

On sait en e f f e t  qu'une véritable
guerre civile se livre dans le sud de
l'Indochine, entre les troupes vietna-
miennes régulières, et quatre à cinq
mille dissidents de la secte Hoahao,
commandés par le général Ba Cut.
L'armée nationale a lancé une vaste
opération pour encercler les rebelles,
qui résistent pour des raisons à la fois
religieuses et politiques.

« » «
Le bruit courait hier à Washington

que M. J .-F. Dulles avait été empêché
par «quelqu'un de plus haut placé que
lui» de prononcer une dé claration nette
et précise promettant à la Chine na-
tionaliste toute l'aide nécessaire pour
la défense des îles Quemoy et Matsu.
«Je ne pense pas que cette information
repose sur un fondement quelconque»,
a-t-il répondu à un interpellateur, avec
une prudence digne d'un Normand.

» • •
Le sous-comité du désarmement de

l'ONU continue ses travaux et a tenu
sa septième réunion depuis le 25 f < Z
vrier. Une centaine de parlementaires
indiens ont signé un appel aux gran-
des puissances demandant la destruc-
tion de tous les stocks d'armes atomi-
ques et insistant sur la nécessité ur-
gente d'interdire leur fabrication.

• • •
L'ancien président de l'Union dès

républiques socialistes soviétiques, M.
Nicolas Chvernik, actuellement prési-
dent de l'Union des syndicats de l 'U.
R. S. S., se rendra à Paris avec huit au-
tres personnalités pour assister à la
réunion du Comité syndical franco-
soviétique.

• • •
La désunion arabe s'approfondit . Le

ministre des affaires étrangères du Li-
ban a déclaré que son pays ne serait
pas représenté à la conférence des Pré-
sidents du Conseil arabes qui se tien-
dra du 20 au 25 mars au Caire. Ceci
parce que le Liban ne veut 'part iciper
qu'à une conférence à laquelle tous les
Etats arabes prennent part. Dans le
Sowdan anglo-égyptien, de graves trou-
bles provoqués par une guerre locale
opposant deux importantes tribus sou-
danaises, ont fait  passablement de vic-
times.

w w w

M. Anthony Eden a énergiquement
démenti que l'on court le moindre dan-
ger de voir les Etats-Unis prendr e des
mesures de « guerre préventive » con-
tre la Chine.

• * 9

Un avant-projet d'article constitu-
tionnel traitant de toutes les questions
cinématographiques, production et im-
portation de films en Suisse, va être
soumis par le Conseil fédéral aux gou-
vernements cantonaux et aux grandes
associations économiques et culturelles.

INTERIM.

PARIS, 12. — De nouvelles chutes de
neige sont signalées en France où le
froid continue d'être assez vif pour la
saison. En Normandie, on a noté 60
centimètres de neige dans la région de
Bayeux. 11 a fallu faire intervenir un
chasse-neige inutilisé depuis plus de
vingt ans pour dégager la ligne de che-
min de fer dans la région du Molay et
ouvrir le passage pour l'autorail reliant
Caen à Rennes. De nombreuses routes
ont été bloquées par les neiges.

De nouvelles chutes de neige
en France

Grève dans l'aéronautique
à Toulouse

TOULOUSE, 12. — AFP. — 4200 ou-
vriers des ateliers de constructions aé-
ronautiqueis de Toulouse font aujour-
d'hui une grève de 24 heures, afin de
protester contre la lenteur des négo-
ciations relatives à des relèvements de
salaires.

le Sénat italien ratifie les accords de Paris
Tandis qu'il délibérait, de violentes manifestations de protestations avaient lieu aux
abords du Palais Madame. — Le créateur de la pénicilline est mort. — On annonce

les prochaines fiançailles de la princesse Margaret.

Par 139 voix contre 82
ROME, 12. — Reuter. — LE SENAT

ITALIEN A RATIFIE VENDREDI SOIR
PAR 139 VOIX CONTRE 82 LES AC-
CORDS DE PARIS.

Les néo-fascistes et les monarchis-
tes ont appuyé les partis de la coali-
tion, alors que les communistes et les
socialistes de gauche ont voté contre
la ratification. La Chambre des dépu-
tés avait ratifié le 23 décembre ces
accords par 335 voix contre 215.

DES MOTIONS REPOUSSEES
Avant le vote final, le Sénat a re-

poussé plusieurs motions des partis de
gauche. Ces motions demandaient que

l'Italie ne permette jamais plus à
des troupes allemandes de stationner
dans le pays,

que l'Italie ne combatte jamais au
côté d'un Etat qui utiliserait des ar-
mes atomiques ou thermonucléaires,

que l'Italie s'en tienne à la durée du
service militaire de 18 mois,

que des troupes italiennes ne soient
pas envoyées dans d'autres pays et
qu'aucune force armée étrangère ne
devrait être acceptée en Italie.

Le gouvernement en revanche, s'est
déclaré prêt à accepter comme recom-
mandation une motion du mouvement
social italien de tendance néo-fasciste
déclarant que tous les efforts devront
être faits afin que les alliés occiden-
taux abrogent définitivement et rapi-
dement le « diktat » de paix.

De puissantes forces de police avaient
été placées pendant tout le débat de
ratification autour du bâtiment du Sé-
nat, de crainte de manifestations com-
munistes.

Un événement important
Quand fut proclamé le résultat, M.

Mario Seelba, premier ministre a dé-
claré : « Le vote du Parlement italien
après ceux de Londres et de Bonn
constitue l'événement le plus impor-
tant dans l'histoire de l'unité euro-
péenne. L'unité du monde libre est le
meilleur bastion de la paix. L'Union
de l'Europe occidentale comme le pacte
atlantique renforcera la foi des hom-
mes dans un avenir pacifique ».

Un débat retardé
ROME, 12. — AFP — Les sénateurs

communistes et socialistes avaient
réussi à retarder d'une demi-journée
le vote final sur les accords de Paris.

Us avaient en effet obtenu que la
séance du matin soit consacrée à des

interpellations sur l'attaque perpétrée
mercredi dernier, contre le siège ro-
main du parti communiste italien par
des éléments néo-fascistes.

Violentes échauffourées
ROME, 12. — AFP — Plus de 300 per-

sonnes ont été appréhendées au cours
de violentes échauffourées qui ont eu
lieu vendredi après-midi et vendredi
soir entre les forces de police et de
nombreux groupes de manifestants
d'extrême-gauche.

Ces derniers ont tenté à plusieurs
reprises, en lançant des cris hostiles à
l'adresse de l'Union de l'Europe occi-
dentale et des néo-fascistes italiens,
de s'approcher du Palais Madame où
s'achevait le débat sur la ratification
des accords de Paris, mais ils en ont
été empêchés par la police. Le service
d'ordre était assuré par près de 1000
agents.

Aux abords du Sénat, la police a dû
charger les manifestants qui refu-
saient de se disperser. On déplore un
seul blessé.

Bien que le calme semble avoir été
rétabli, les forces de police patrouil-
laient vendredi soir aux points névral-
giques de la capitale.

La reaction a Bonn
BONN, 12. — Reuter. — La nouvelle

de la ratification des accords de Pa-
ris par le Sénat italien a été accueillie
avec une grande satisfaction par les
milieux gouvernementaux de la Répu-
blique fédérale, où l'on émet l'espoir
que ce vote constitue un bon présage
pour la ratification définitive des ac-
cords de Paris par le Bundesrat et par
le Conseil de la République .

Accusations contre
les Américains

HAÏPHONG, 12. AFP. — L'Agence
vietnamienne d'information ( V i e t -
m i n h) , qui avait annoncé il y a deux
jours l'invasion du Nord-Laos par 3000
soldats du Kuo-Ming Tang, venant de
Birmanie, affirme vendredi que les for-
ces américaines ont parachuté sur une
localité située à 5 km. au nord de Sam-
Neua, de nombreuses armes, notam-
ment des mortiers de 81 mm.

L'Agence déclare que ces armes se-
raient destinées à des bandes qui se
sont infiltrées dans les zones de re-
groupement des forces Pathet Laos, ce
qui constitue, dit-elle, une grave viola-
tion des accords de cessez-le-feu.

La condamnation d'Israël
confirmée

TEL AVIV, 12. — AFP. — Un comité
d'appel égypto-israélien réuni sous la
présidence du général Burns, chef des
observateurs de l'ONU, a confirmé la
décision de la commission mixte égyp-
to-israélienne d'armistice condamnant
Israël pour l'attaque effectuée contre
Gaza le 28 février dernier.

Le comité d'appel a donné satisfac-
tion à Israël sur plusieurs points de
sa requête, sans cependant revenir
sur le fait qu 'Israël «s 'est rendu cou-
pable de la plus grave agression et de
la plus sérieuse violation de l'accord
d'armistice ».

Le Conseil de sécurité
étudiera à nouveau

la question
NEW-YORK, 12. — Reuter. — Selon

un communiqué officiel publié vendre-
di, le Conseil de sécurité des Nations
Unies se réunira à nouveau jeudi pro-
chain , afin d'examiner encore l'inci-
dent israélo-égyptien de Gaza, du
28 février.

Cette décision a été prise après que
Le Caire eut annoncé que la Commis-
sion spéciale des Nations Unies avait
rejeté le recours israélien contre le
verdict de la Commission mixte d'ar-
mistice israélo-égyptien, condamnant
Israël pour avoir été l'instigateur de
l'attaque de Gaza.

Décès d'un savant français
PARIS, 11. — Le professeur Jean

Chazy, qui enseigna notamment aux
facultés des sciences de Grenoble, de
Lille et de Paris, puis à l'Ecole cen-
trale, vient de s'éteindre à l'âge âe 73
ans. Il était membre de l'Académie des
sciences depuis 1937. Il était l'auteur de
nombreux travaux scientifiques sur les
équations différentielles, la mécanique
céleste et le repérage par le son. C'est
lui qui , le 27 mai 1918, alors qu'il était
mobilisé, donna avec précision la posi-
tion de la « Grosse Bertha », le canon
allemand stationné près de Beaumont-
en-Beine, et qui tirait sur Paris d'une
distance de plus de cent kilomètres.

La « guerre des montres »

Encore des critiques !
WASHINGTON, 12. — AFP — « Les

mesures protectionnistes prises par le
gouvernement concernant l'industrie
des montres sont déplacées et impru-
dentes, elles affaibliront l'économie
américaine et celle des autres nations
amies et seront en fin de compte nui-
sibles à la sécurité des Etats-Unis et
du monde libre. »

Cette déclaration a été faite par M.
S. Ralph Lazrus, président de la «Ame-
rican Watch Corporation» devant la
commission des finances du Sénat qui
examine actuellement le projet de loi
gouvernemental d'une prorogation des
accords commerciaux de réciprocité et
l'amendement préconisant l'imposition
de tarifs sur certaines importations.

Le président de la compagnie qui
importe des mouvements d'horlogerie
suisses pour les assembler aux Etats-
Unis et qui distribue des montres com-
plètes à 32.000 bijoutiers a accusé le
gouvernement des Etats-Unis ' d'avoir
abandonné : les garanties et les pro-
messes d'un libre commerce interna-
tional dès que quelques-uns de nos
concurrents ont affirmé qu'ils considè-
rent leur industrie comme essentielle
à la défense nationale. »

Ferme attitude des U.S.A.
en Extrême-Orient

NEW-YORK , 11. — Du correspon-
dant de l'ATS. — Le correspondant du
« New-York Times » annonce que le
gouvernement américain a fixé de nou-
velles directives à sa politique en Asie.

La situation militaire dans le détroit
de Formose n'est pas considérée com-
me particulièrement grave. On ne pen-
se pas à Washington que les commu-
nistes entreprendront d'ici six mois
l'invasion des îles Quemoy et Matsu. Ils
se borneront tout au plus à renforcei
leurs tirs d'artillerie contre ces deux
îles que les nationalistes pourraient
défendre seuls. Dans le cas contraire,
les Etats-Unis interviendraient car ils
sont résolus à ne pas laisser affaiblir
leurs positions dans le sud-est de l'Asie
par une attaque communiste contre ie
territoire de la Chine nationaliste.

Les travaux de l'Assemblée nationale française
Pour une

revision de la constitution
PARIS, 12. — AFP — M. Paul Rey-

naud a déposé hier sur le bureau de
l'Assemblée nationale deux proposi-
tions de résolution tendant à reviser
la constitution.

Dans un premier texte, qui est ap-
puyé au nom de leurs groupes res-
pectifs par MM. Secretain (Union dé-
mocratique et socialiste de la Résis-
tance), Garet (républicain indépen-
dant), Camille Laurens (indépendant
paysan), Bergasse (Action républi-
caine et sociale), Pupat (paysan) et
Schmittlein (républicain social) , l'an-
cien président du Conseil recommande
la modification de l'article 90.

Il propose de remplacer le système
compliqué des élections, qui est actuel-
lement en vigueur, par «la procédure
simple et logique qui est celle de la
constitution de 1875 ».

La seconde proposition de M. Paul
Reynaud qui a recueilli dès mainte-
nant l'adhésion de MM. Secretain
(UDSR), Garet (rép. ind.), Camille
Laurens (indép. paysan), Bergasse
(ARS) , Pupat (paysans d'Union natio-
nale) et sur laquelle les républicains
sociaux vont délibérer , tend à une ré-
vision fondamentale destinée à ren-
forcer le pouvoir exécutif et à remédier
à l'instabilité gouvernementale.

M. Duclos proteste
contre des faux

PARIS, 12. — AFP. — M. Jacques
Duclos, président du groupe parlemen-
taire du parti communiste français, a
protesté à l'Assemblée nationale con-
tre des circulaires apocryphes, signées
de son nom et « tapées sur papier à
entête de l'Assemblée nationale », qui
ont été adressées aux sénateurs à la
veill e du débat sur les accords de Pa-
ru. Ces circulaires menaçaient les sé-

nateurs de représailles s'ils votaient en
faveur des accords.

« Mais, a ajouté M. Duclos, il ne s'a-
git pas d'un cas particulier. Les faus-
ses circulaires, les fausses lettres im-
putées au parti commuiniste se multi-
plient dapaiis quelques mois. »

Répondant à M. Duclos, M. Edgar
Faure a flétri les procédés méprisables
contre lesquels le leader communiste
a protesté. « Mais je demande à M.
Duolos, a dit le président du Conseil,
de ne pas attribuer au gouvernement
la responsabilité et l'initiative de ces
faux. »

Des propositions repoussées
PARIS, 12. — Par 327 voix contre

277, l'Assemblée nationale a repoussé
les propositions de la conférence des
présidents qui s'est réunie à nouveau
à 16 heures pour élaborer un nouvel
ordre du j our.

La justice sur la sellette
PARIS, 12. — AFP. — La commission

de la justice et de législation a enten-
du M. Robert Schuman, garde des
sceaux, ministre de la justice, et M.
Bourgès-Maunoury, ministre de l'inté-
rieur, sur certains faits qui se sont pro-
duits au cours de l'instruction de pro-
cès récents.

Les ministres ont exposé à la com-
mission les conditions dans lesquelles
s'étaient déroulée l'instruction des af-
faires Deshaye, Marie Besnard , Mar-
guerite Marty et Dominici. Ils ont ré-
pondu aux critiques qui avaient été
formulées concernant les expertises, le
rôle des services de police et les mé-
thodes d'instruction.

Le garde des sceaux a annoncé que
le parlement serait prochainement
saisi de projets de réforme concernant
la police judiciaire , les commissions
rogatoires et la mise en accusation
D'autres projets seront ultérieurement
déposés concernant la réforme de l'ex-
pertise.

Une éclipse de soleil
provoque...

une querelle internationale
Dans les milieux scientifiques so-

viétiques, on ne comprend pas du
tout la position des autorités de
l'île de Ceylan qui viennent de re-
fuser l'entrée dans leur pays d'une ,
expédition scientifique de l'URSS
désireuse d'observer l'éclipsé de so-
leil qui aura lieu le 20 juillet pro-
chain, écrivent les «Izvestia». Le
journal soviétique s'étonne que les
autorités de Ceylan invoquent pour
justifier leur refus, la date tardive
à laquelle la demande de l'URSS
a été présentée, alors que cette de-
mande remonte au mois de février
et que la réponse de Ceylan est da-
tée du 7 mars. Les «Izvestia» sou-
lignent que d'autres pays, notam-
ment la France, la Grande-Breta-
gne, la Suède, sont prêts à envoyer
une mission à Ceylan et que le re-
fus d'accueillir celle de l'URSS si-
gnifie ni plus ni moins qu 'une bar-
rière interdisant entre les pays les
échanges culturels et scientifiques ,
a été établie.

TOKIO, 12. — AFP — Le congrès
suprême du peuple de la Corée du
Nord a lancé un appel à la Corée du
Sud, pour la réunion, à une date rap-
prochée, d'une conférence internatio-
nale destinée à résoudre le problème
de l'unification du pays, annonce la
radio de Pyong Yang, dans une émis-
sion captée à Tokio.

Un appel
de la Corée du Nord

LONDRES, 12. — Reuter . — L'Agence
roumaine d'information « Agerpress »
rapporte que l'organe du Kominform,
commentant l'affaire Nagy, écrivait
mercredi que si le communisme doit
triompher, il faut éliminer «les con-
ceptions nuisibles et opportunistes de
droite». Le journal approuve la réso-
lution votée par le Comité central du
parti communiste hongrois stigmati-
sant les tendances déviationnistes de
droite et antimarxistes.

L'organe du Kominform
approuve l'élimination

de Nagy

En Angleterre, le printemps est là!
LONDRES, 11. — Reuter . — La pé-

riode de froid a pris fin jeudi en Gran-
de-Bretagne pour faire place à un
temps printanler. Alors que le froid ré-
gnait encore mercredi, les conditions
météorologiques ont changé complète-
ment pendant la nuit et un chaud so-
leil a fait disparaître les dernières
traces de neige.

Le général Parkas succéderait
à M. Nagy

VIENNE, 11. — United Press. — Le
général Mihaly Farkas, ancien minis-
tre de la défense, semble le candidat le
plus en vue à la succession de M. Nagy,
à la présidence du Conseil des minis-
tres de la Hongrie, considérée comme
imminente par les observateurs occi-
dentaux.

En quelques lignes...

En Suisse
Enseveli sous un éboulement

ST-MAURICE, 12. — Le jeune Sylvei
Mottier , 19 ans, de Daviaz, travaillait à
la construction d'une canalisation ven-
dredi après-midi à St-Maurice. Tout à
coup, un petit éboulement se produisit
et le malheureux fut enseveli sous un
amas de terre. Quand on lui porta se-
cours, il avait cessé de vivre.

temps généralement ensoieine au-
dessus cle la mer de brouillard. Vent
du secteur est à nord-est. Relative-
ment doux pendant la journée.

Prévisions du temps

LONDRES, 12. — AFP. — L'annonce
des fiançailles de la princesse Marga-
ret avec le colonel Townsend , attaché
de l'air près l'ambassade de Grande-
Bretagne à Bruxelles, est attendue d'ici
la fin du mois, indique-t-on de source
proche de la cour.

Vers les fiançailles
de la princesse Margaret ?

TAIPEH, 12. — Reuter. — Un com-
muniqué du ministère nationaliste chi-
nois de la défense annonce que les
communistes chinois ont lancé ven-
dredi 52 grenades sur les iles Tatan
et Ertan, depuis les îles entouran t
Quemoy, au large de la côte de Fou-
kien.

En Extrême-Orient

Des grenades contre des îles


