
La tactique du gouvernement de Bonn
n'est pas rassurante

Nouvelles difficultés dans la question sarroise

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
Le 23 octobre dernier, lorsque les ac-

cords sarrois furent signés, après les
conversations entre MM . Mendès-Fran-
ce et Adenauer , on pouvait croire que
ce problème di f f ic i le , mais extrême-
ment important pour les relations fran-
co-allemandes et pour l'avenir europé-
en, était sur la bonne voie. Nous ve-
nons de faire l' expérience que tous les
périls ne sont pas écartés et l'actuelle
controverse politique et économique
entre Bonn et Paris recèl e de réels
dangers .

Sans doute tout finira encore cette
fois-ci  par s'arranger et l'on s'attache,
à Paris surtout, à ne pas envenimer la
discussion, mais il n'en subsiste pas
moins un malaise désagréable. Une fois
de plu s le chancelier Adenauer nous
a surpris par des déclarations inatten-
dues, apparemment contraires à sa li-
gne politique, et surtout inopportunes.
M.  Adenauer est coutumier de ces faux-
pas , dé ces « retours de flamme -» qui
ne sont pas tout à fai t  involontaires,
mais son habileté est toujours parve-
nue à limiter extérieurement les dé-
gâts de ces « cabrioles » motivées sou-
vent par des raisons de politique inté-
rieure.

Toutefois , en déclarant qu'au mo-
ment du traité de paix avec l'Allema-
gne , les Sarrois auront toute faculté de
demander le retour du territoire au
Reich et en ajoutant que selon des avis
autorisés , l'Amérique et la Grande-
Bretagne à la suite des accords du 23
octobre, se trouveraient déliées de l'o-
bligation de garantir les revendications
de la France en Sarre après le traité
de paix, le chancelier a accru en Fran-
ce la méfiance envers l'Allemagne, au
moment même où le Conseil de la Ré-
publique s'apprête à se prononcer sur
les accords de Paris . Après le 23 octo-
bre, on pensait que le statut européen
de la Sarre était chose convenue entre
la France et l'Allemagne. C'est là qu'on
n'est plus d' accord , les Français répon-
dant par l'af f irmative , le chancelier
Adenauer considérant que les accords
actuels n'ont qu'un caractère provisoi-
re qui ne le lie pas pour l'avenir.

Ce qui avait été dit...

On pourrait discuter longuement sur
cette question avant de se mettre d'ac-
cord. Il ne fau t  pas oublier qu'au terme
des accords intervenus un premier ré-
férendum est prévu en Sarre, précédé
d' une campagne électorale de trois
mois, pendant laquelle les organisa-

tions politiques et les journaux ne se-
ront pas sujet à autorisation. Donc li-
berté d'opinion et d'expression garan-
ties. Lors de cette première consulta-
tion populaire , il appartiendra aux
Sarrois de choisir entre le statu-quo
actuel , c'est-à-dire une étroite union
avec la France, et le statut européen
envisagé le 23 octobre. Ce référendum
ayant eu lieu, le Statut sarrois ne pour-
ra plus être mis en cause jusqu 'au mo-
ment du traité de paix, toute propa-
gande en faveur du rattachement à
l'Allemagne devant être exclue. Mais M.
Adenauer ne paraît plus être de cet
avis puisqu'il a laissé entendre à Bonn
que les partis et les journaux pour-
raient continuer à faire valoir leurs
points de vue. Cette conception semble
illogique puisque , comme l'écrit Ray-
mond Aaron dans le « Figaro », « dans
l' esprit de M M .  Mendès-France et Ade-
nauer, la collaboration franco-alle-
mande ne devait pas à chaque instant
être compromise par des polémiques ».
Ça n'a pas tardé !

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Echos
Hum !

— Si mes jambons sont frais ?. Voyez,
Madame, mon frigidaire où la viande
est toujours tenue à cent degrés de
froid !

Joyeuse perspective !

— L'appartement me convient, je
l'arrête...

— C'est que m'sieu n'a pas l'air
d'être bien solide... et le propriétaire
ne veut absolument pas d'enterrement
dans la maison.

..Ja belle équipée de trois jeunes
gens audacieux de chez nous

La Chaux-de-Fonds • Istambul • Le Caire ou...

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
Au début du printemps 1954, mes

deux amis et moi décidions de faire
un grand voyage : départ en juillet.

Nous avons commencé par consulter
les cartes de géographie. Que de noms

évocateurs sur une carte ! Et surtout
pour des jeunes comme nous (de 20
à 22 ans) . Ils dansaient sous nos yeux,
dans une sarabande magique ! Après
avoir fait le tour d'une quantité de
pays, à l'aide de notre index, notre
choix s'arrêta sur l'itinéraire suivant :
Grèce - Turquie - Liban - Egypte.

Il n'y avait pas de temps à perdre
pour préparer ce voyage. Le grand
problème, c'était les finances ! Nous
n'avions que quelques mois pour éco-
nomiser une somme définie d'avance
et qui représentait le maximum de nos
possibilités. Mais elle ne suffisait pas
à couvrir les frais de transports, de
train, bateaux, etc... Le problème était
posé, il fallait le résoudre. Une seule
solution s'avérait possible : atteindre
Venise sans frais de transport, ni d'hô-
tels, et faire de même depuis Naples
pour le retour ! Dès lors, l'auto-stop,
la tente de camping et quelques usten-
siles de cuisine s'imposaient !

Première étape : Lugano

Les quelques amis ou camarades au
courant de notre projet ne nous en-
couragèrent guère ! Ils nous consi-
déraient plutôt comme des gamins ir-
réfléchis et ne croyaient pas à notre
réussite. Nous ne nous laissâmes pour-
tant pas influencer. A la date fixée
tous les visas en poche , un minimum
de bagages bien ficelés à l'arrière de
nos vélos, nous démarrons en direc-
tion de Lugano ! Là, nous les laissons
chez des connaissances, et nous nous
séparons pour faire de l'auto-stop jus-
qu'à Venise en fixant un lieu de ren-
dez-vous où nous planterions notre
tente jusqu'au départ d'un bateau
pour la Grèce.

(Suite page 3) André VUILLEUMIER.

Nous devrions nous inspirer de
l'exemple des Autrichiens

>En marge des courses
de l'Arlberg-Kandahar

J
qui ont transformé le ski, sport d'individualité, en sport d'équipe

¦
Huber (à droite) et Schneider, après le slalom

1ï Surpris ce dialogue aprè s la course :
Schneider. — Bravo, Fritz, tu vas affreusement vite...
Huber. — Avec toi, je suis bien obligé !

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
Avec l'Arlberg-Kandahar de Mùrren ,

le rideau s'est baissé sur les grandes
compétitions internationales de ski
alpin.

Ces rencontres, comme chacun sait,
ont été marquées par une écrasante
supériorité autrichienne. Nous avons
rappelé lundi que ces succès sont dus
avant tout au climat régnant au sein
de cette prestigieuse équipe. Ce climat
qui permet à Huber , à Molterer, à Sai-
ler, à tous leurs camarades de trouver
en eux les réserves physiques et mora-
les suffisantes pour arracher à la pis-

te les quelques dixièmes de seconde qui
apportent la victoire.

Réserves physiques : leur préparation
s'étend sur les douze mois de l'année.
L'entraînement est progressif durant
tout l'été. Il devient intensif dès l'au-
tome si bien qu'à l'ouverture de la sai-
son d'hiver, les Autrichiens jouissent
d'une parfaite condition athlétique. Ils
gardent intact, durant tout le temps
des compétitions, ce goût de la lutte, ce
« punch » qui leur permet de s'imposer.

Voyons maintenant, à titre de com-
paraison, comment on s'y prend en
Suisse, dans ce domaine particulier.
Mal , sans aucun doute ! Le président
central de la Fédération suisse de ski
en a fait l'aveu lui-même. « Nos jeu-
nes coureurs, a-t-il précisé, possèdent
très souvent une brillante technique,
malheureusement ils négligent l'en-
traînement athlétique et gymnique.
Cette lacune dans l'entraînement est
d'ailleurs assez difficile à éviter car
beaucoup de nos petits villages ne pos-
sèdent aucune salle de gymnastique.
Nous avons nous-mêmes accordé trop
peu d'importance à l'entraînement

athlétique lors de la sélection de nos
internationaux. Mais cette année un
gros effort sera accompli dans ce sens,
en prévision des Jeux de Cortina. »

Acceptons-en volontiers l'augure.

Le moral
Nous avons observé attentivement les

Autrichiens au départ de chaque man-
che du slalom à Mùrren. Ils étaient
là une quinzaine, groupés, entourant
leur chef technique Fred Roessner. Dé-
contractés, joyeux , sûrs . de leurs
moyens, impatients de s'élancer sur la
piste... A quelques mètres, l'équipe
française. Son directeur Martel aidait
Couttet à passer ses lanières, puis s'in-
quiétait du fartage d'André Simond,
enfin « remontait la pendule » à Bon-
lieu qui venait 'de tomber dans la
première manche. Plus loin, les Ita-
liens, attentifs, concentrés, buvaient
littéralement les paroles de Zeno Colo
qui leur prodiguait force conseils... tout
en mettant la main à la pâte, c'est-à-
dire en retouchant le fartage de quel-
ques-uns d'entre eux.

Et puis les Suisses...
André Bonvin et René Rey, tous

deux de Crans et amis d'enfance se
confiaient quelque secret. A l'écart,
Fellay abattu par sa chute dans la
première manche, méditait, assis sur
ses lattes. Dans un autre coin, perdu
parmi quelques officiels, Ruedi fartait.
(Suite-page 9.) G.-A. ZEHR.

Même l'Européen qui n'a j amais ete
aux Etats-Unis reconnaîtra immédia-
tement sur cette photo la « silhouette
typique » de New York . Au moins U le
croira, car en vérité U ne s'agit pas de
la viU e des bords de l 'Hudson, mais de
celle que longe la Moskwa ; les limou-
sines ne sont pas des Chevrolet, mais
des « Zims », et il ne s'agit pas de
New York mais de Moscou , qui s'aligne

sur le styl e « américain ».

New-York ou Moscou ?

/ P̂ASSANT
Le Conseil fédéral vient de rogner les

ailes de l'initiative colombe...
C'est à dire que sans l'empêcher de

franchir le cap de la votation populaire
(ce qui eût été facile en invoquant les
vices de forme) il a rabattu 10,000 signa-
tures sur le total recueilli. Comme il en
reste encore 68,000 de valables, Samuel
Chevallier peut dormir tranquille... Son
oeuf passera à la casserole du scrutin !
Et la colombe s'envolera du colombier pour
planer sur les cimes !

Pas tout de suite, naturellement, car
il faudra encore que les Chambres se pro-
noncent sur la recevabilité... Que le Con-
seil fédéral présente un second rapport...
Qu'on aborde le débat parlementaire quant
au fond... Etc., etc. Rien n'est simple sous
la Coupole. Rien ne se fait sans pruden-
tes réflexions. C'est pourquoi si l'initia-
tive colombe est soumise au peuple en
1957, on pourra se féliciter. D'ici, l'âne,
le roi et moi mourrons... Ou l'on parlera
d'autre chose. Et les crédits militaires au-
ront été votés.

Il s'en faut d'ailleurs que le Conseil
fédéral lui-même cherche à brusquer les
choses. Pour l'instant, Jehan Prollo appa-
raît plutôt mal luné en ce qui concerne
l'armée et les dépenses d'armement.
Ainsi dimanche, les Vaudois n'ont pas
voulu d'une place d'armes à Aigle et les
Neuchâtelois ont retoqué la nouvelle ca-
serne de Colombier. Ce sont là deux évé-
nement dont il ne faut pas exagérer
l'importance mais qui ont tout de même
leur signification.

D'abord on préfère garder les terres pour
la légume et les troupeaux...

Ensuite ont attend que les impôts bais-
sent là où du moins ils pourraient le
faire, avant de les augmenter ailleurs...

Car il ne fait aucun doute que chez nous
la pompe à phynances travaille avec une
force dont les budgets glorieux révèlent
toute l'étendue et l'efficacité. Plus une
commune, plus un canton qui ne proclame
des bonis impressionnants ! La Confédéra-
tion elle-même en aligne une série inin-
terrompue, battant sans cesse de nouveaux
records.

Dès lors, certaines désaffections s'ex-
pliquent et certaines oppositions se jus-
tifient.

Qu'on détende un peu la corde ou qu'on
s'explique.

Et alors cesseront certains malenten
dus... qui donnent des ailes aux colom
bes et même aux canards...

Le père Piquerez.

Jusqu 'ici, le plu s grand ennemi de l'aviation était , si on l'ose dire, la faible
al titude , car au-dessous de 100 mètres un parachute normal ne s'ouvre pas
à temps Grâce à une construction nouvelle britannique, le pilote p ourra
sauter même quand son avion rasera le sol. Notre photo de gauche montre
une poupée éjectée à quelques mètres du sol . A droite , on reconnaît la
combinaison de trois parachutes qui s'ouvrent en l'espace de quelques mètres.

Un progrès sensationnel en matière de parachutisme



TORNOS S. A. Précision
Fleurier

offre places stables à :

.Elias - outilleurs
méeanJGiens - ajusteurs

tourneurs,
fraiseurs aléseurs,

perceurs
tout de suite ou à convenir

Semaine de 5 jours

Horloger complet
particulièrement au courant du

réglage de précision
capable de diriger du personnel, serait
engagé par importante manufacture
d'horlogerie.
Faire offres détaillées sous chiffre
N 4638 U à Publicitas, Bienne.

outilleur
au courant de la fabrication et
de l'entretien des étampes, capa-
ble d'occuper un poste de chef ,
est cherché par importante ma-
nufacture d'horlogerie.

Faire offres détaillées sous
chiffre Y 67890 U à Publicitas,
Bienne.

Horloger complet
et rhabilleur

sont demandés par importante fabrique
d'horlogerie. Places tables et intéressantes.
Discrétion. — Offres avec références sous
chiffre D. X. 5233, au bureau de L'Impar-
tial.

r ... -̂̂
Manufacture de montres National S. A.

71, rue Alexis-Marie-Piaget
engagerait tout de suite

ouvrières
pour travaux de tournages, perçages et

fraisages sur petites machines.
Se présenter entre 11 et 12 heures.
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Employé (e)
• ¦ ¦ correspondant - facturiste au courant de la

branche horlogère et de tous les travaux
de bureau, langues étrangères désirées,
poste indépendant , est demandé (e). —
Offres manuscrites avec prétentions, sous
chiffre P 10316 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
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PRIX
IMBATTABLE

QUALITÉ
irréprochable

Magnifique bureau d'ap-
partement dep.

168.-
IDÉAL pour petits

appartements

Double lit couche,
pouvant faire un ou
deux lits jumeaux de
90 x 190 cm. en tube
d'acier avec protège-
matelas et matelas

2T5*-

Cette nouvelle Cigarette,
qui n'a pas son pareil,vous

surprendra agréablement
/ 0/
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la ci garette mentholée N O R T H  P O L E
F I L T R E  — née de procédés entièrement
nouveaux — présente des avantages uni ques.

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

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

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

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

Comme tant d'autres, vous direz:

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.

BEAU CINEMA
ET BAR

AVEC IMMEUBLE A GENÈVE

Affaire intéressante en S. A., installa-
tions munies des derniers perfection-
nements. — Pour tous renseignements
écrire sous chiffre D. 4114 X., à Publi-
citas, Genève.

VENDEUSE
exp érimentée

dans la confection pour dames,
présentant bien , est demandée .
pour tout de suite ou date à
convenir. 5i6i

S'adresser au bureau de L'Impartial.
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fH Ecoles secondaires
^PSP La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1955-1956 commencera le lun-
di 25 avril 1955.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne
instruction générale ; elles complètent l'en-
seignement primaire et préparent aux Ecoles
professionnelles, ainsi qu'aux études univer-
sitaires.

Elles comprennent :

I. LE GYMNASE
(pour garçons et f i l les )

a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la
fin de la 5*n * primaire. Cours de 7 1/2 ans.
Prépare aux études universitaires, en parti-
culier à celles pour lesquelles l'étude du
latin est nécessaire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les
élèves peuvent bifurquer dans toutes les
directions.

b) Section scientifique : Entrée 15 ans,
après 2 ans d'Ecole secondaire (section mo-
derne ou 4 ang de Progymnase littéraire). Le
cours de 3 1/2 années prépare aux études su-
périeures : Ecole polytechnique et Université.

c) Section pédagogique : Entrée 15 ans,
à la fin de la 4e année du Progymnase ou de la
2e année de l'Ecole secondaire ou d'une classe du
même degré d'une autre localité.

Cours de 3 Va ans. Préparation aux études d'ins-
tituteur et d'institutrice à l'Ecole normale de
Neuchâtel (3 semestres).

AUCUN ECOLAGE POUR LES ANNÉES DE
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE (4 PREMIÈRES
ANNÉES DU PROGYMNASE LITTÉRAIRE) ;
dès la 5™* année, 60 francs par an.

Les manuels et le matériel sont fournis
gratuitement aux élèves du Progymnase
(4 premières années).

II. ECOLE SECONDAIRE
(Pour garçons et f i l les )  : Entrée 13 ans,

à la sortie de la 7°" primaire. Le cours de
2 ans prépare au Technicum, à l'Ecole de
Commerce, au Gymnase (section scientifi-
que et pédagogique) , à l'Ecole des travaux fémi-
nins.

LES MANUELS ET LE MATÉRIEL SONT
FOURNIS GRATUITEMENT AUX ÉLÈVES
DE 1" ET 2"" ANNÉE SECONDAIRE, GAR-
ÇONS ET FILLES.

Ecalages : Selon la loi cantonale du 3 dé-
cembre 1942, une réduction peut être éven-
tuellement accordée, sur demande, aux élèves
appartenant à des familles de 3 enfants ou
plus, à la charge des parents.

Bourses : Il est institué, en faveur des
enfants intelligents et travailleurs de famil-
les peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de ter-
miner leurs études.

LES INSCRIPTIONS ET LES DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS doivent être adres-
sées à la Direction des Ecoles secondaires, 46,
rue Numa-Droz, téléphone 2 47 21.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

Çgfntfuafu

Magnifique commode,
depuis

110.-

Entourage de divan avec
ou sans coffre, depuis

129.-

Combiné noyer depuis

335.-

Divan-couche recouvert
d'un magnifique tissu

Fr. 295.-
Rideaux, fauteuils, matelas

Couure-lii
piqué pour l i ts  jumeaux
avec volants

89.-

9%mMa#ii
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Dame
ayant l'habitude de la
brucelle et du micros,

chercher travail à domi-
cile. Eventuellement tra-
vail en fabrique, 'â jour-
nées. — Faire offres sous
chiffre T. F. 5267, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite

Appartement
2*4 pièces, à la Combe -
Grieurin. — Pour tous

renseignements, télépho-
ne 2 79 28.

Capitaux
Entreprise industrielle en plein développement cher-
che à emprunter 50,000 francs. Intérêt 6%. Sérieuses
garanties. Offres sous chiffre FD 5894 L, à Publicitas,
Lausanne.

r ^
LA CITÉ DU LIVRE

LE LOCLE
cherche une

employée
de magasin
Intelligente et ayant si possible des

notions de vente.
Date d'entrée à convenir.

k /

A LOUER
au 30 avril 1955

Local d'environ 40 m2, chauffé
pouvant être aménagé au gré du preneur. Con-
viendrait pour bureau, atelier ou salon de coif-
fure, etc. Situé Nord 183. t

Appartement de deux chambres
bains, chauffé, eau chaude, concierge. Situé
Nord 183.

Appartement de 5 chambres
bains, chauffé, eau chaude, concierge. Situé
Nord 183 a.

S'adr. au bureau Hans Biéri et frère , Nord 183.



La tactique du gouvernement de Bonn
n'est pas rassurante

(Suite et fin)
Un second référendum est prévu au

moment du traité de paix. Dans quel
but ? Le peuple sarrois sera alors ap-
pelé à se pron oncer sur son sort, sans
aucune limitation, c'est-à-dire , à dé-
fau t  de stipula tion formell e contraire,
sur un éventuel retour au Reich. Inu-
tile de relever qu'une telle décision ren-
drait sans e f f e t  tous les e f forts  faits
depuis des années pour régler le pro-
blème sarrois dans l'intérêt d'une col-
laboration franco-allemande. Ce serait
en outre contraire à l'esprit de la po-
litique poursuivie officiellement par les
gouvernements de Paris et de Bonn,
mais enfin aucun texte ne vient jus-
qu'ici exclure cette éventualité qui
constituerait en même temps un coup
très dur pour l'idée européenne qui de-
vrait précisément trouver sa première
application sur le sol sarrois.

Ne pas se faire d'illusion :

Sans doute , nous n'en sommes pas
encore à cette situation extrême, ce-
pendan t H ne fau t  se faire aucune illu-
sion dès maintenant sur l'opinion de
nombre ux partis allemands, ni sur les
ef f o r t s  qui seront fai ts  pour attirer à
nouveau la Sarre dans le giron d'un
f u t u r  Reich. Actuellement , les relations
économiques entre la France et la
Sarre sont très développées , mais déjà
des milieux allemands réclament une
collaboration économique aussi étroite
entre la République fédérale et la Sar-
re. Du côté allemand on ne négligera
rien pour souligner aux yeux des Sar-
rois les avantages qu'ils pourront reti-
rer de la « puissante » économie alle-
mande. Dans les circonstances actuel-
les, il sera très intéressant de connaître
le résultat des négociations économi-
ques qui se déroulent actuellement à
Paris avec le gouvernement sarrois.

Si l'on ajoute à cela la versatilité de
la politique allemande et son opportu-
nisme lorsqu 'il s'agit des intérêts alle-
mands, la communauté de langue et de
culture qui unissent Sarrois et Alle-
mands de l'Ouest comme de l'Est, on

comprendra facil ement l'e f f e t  que pro -
duisent à l'étranger, en France enp articulier, les manifestat ions aux-
quelles se livre à brûle-pourpoint le
chancelier Adena uer.

Dans un récent discours à Metz , M.
Robert Schuman a déclaré que seule
une organisation européenne supra-
nationale serai t en mesure de régler
de façon satisfaisante la question sar-
roise. Le moins qu'on puisse dire est
que la controverse actuelle n'est pas
fa ite pour favori ser la réalisation de
cette noble idée et la polé mique pro-
voquée par M . Adenauer n'est dans
tous les cas pa s de nature à créer le
climat nécessaire. Il fau t le regretter
sincèrement non seulement dans l'in-
térêt de la Sarre et de la collaboration
fr anco-allemand e mais aussi dans
l'intérêt de l'Europe entière. Heureuse-
ment le vent p eut tourner et la situa-
tion devenir plus propi ce aux solutions
raisonnables . Et demain, M . Adenauer
se rectifiera avant de recommencer.

Pierre GIRARD.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 418.

Horizontalement. — 1. Doit souvent
être tournée. A manger après cuisson.
Fortifient. 2. Pour, obtenir le tranchant.
Pris un léger repas. 3. Article. C'est
quand l'obscurité se répand sur la
terre qu'il donne libre cours à son
goût sanguinaire. Met à mort. 4. Ha-
bitée quand elle est grande. Pour les
petites emplettes. Cachas. Etat de
bien-être. 5. On y trouve des semences.
Se voit parfois dans une roche. Lettre
grecque. 6. D'une espèce indésirable.
Conjonction. La terreur des poulaillers.
7. Plusieurs fois centenaire. Toujours
rendu bien que jamais prêté. Dans
les poches italiennes. 8. Possessif. Fait
le tour. Préposition. Se sert d'un bulle-
tin de vote.

Verticalement. — 1. Aux indigènes

Solution du problème précédent

nus de l'Afrique brûlante, il serait vain
d'aller en proposer la vente. 2. Perfec-
tionné. 3. Il en faut deux pour faire
un naïf. Ont le droit de siéger. 4. Ex-
prime le doute. Conjonction. 5. Em-
blème de la monarchie française. Pré-
fixe. e.Bosseler. 7. Sent mauvais de la
bouche. Sur la portée. 8. Modérément.
Visiteur nocturne. 9. D'un auxiliaire.
A souvent la réplique facile. 10. A
payer. Pour montrer. 11. Dignes d'é-
gards. Possessif. 12. Fuite de gaz. Par-
ticipe. 13. Ouvrage en pierres. 14. Pour
serrer. Ancienne langue. 15. Commen-
ces. Exige de l'attention. 16. Dans le
nom d'un ancien historien. Se joue
debout.

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

Le râpe
Notre feuilleton illustré

Cop by Opéra Mundl
et Cosmopress.

Chronique suisse
Une pétition pour modifier l'AVS
BALE, 16. — Forts du questionnaire

du «Schweizerischer Beobachter», dans
lequel 82,552 personnes se sont pro-
noncées pour une revision fondamen-
tale de l'assurance-vieillesse et survi-
vants, les rédacteurs de ce journal ont
envoyé une pétition à l'Assemblée fédé-
rale. Cette pétition demande aux au-
torités législatives de changer le sys-
tème de financement de l'AVS dans le
sens d'une modification de la procédu-
re de placement des capitaux. Il sera
possible ainsi d'attribuer aux personnes
nées avant le ler juillet 1883, et à leurs
survivants une rente d'AVS ordinaire
comme celles dont bénéficient les per-
sonnes nées peu après cette date. La
pétition demande en outre que les fem-
mes ayant 60 ans révolus et vivant
seules, puissent bénéficier de la rente
ordinaire de l'AVS.

..Ja belle équipée de trois jeunes
gens audacieux de chez nous

La Chaux-de-Fonds - htambul - Le Caire ou...

(Suite)
Quelques jours plus tard , nous em-

barquons, comme passagers de pont
bien entendu, à destination du Pirée.
Durée de traversée : deux jours et trois
nuits. Le bateau est comble, mais on
nous autorise à monter notre tente
près de la cheminée. Grand avantage
car tous les passagers de pont se ré-
veillent, noirs de suie, chaque matin !
Une nuit, l'un de nous alerté par un
bruit sourd et une odeur de roches,
nous fait lever pour contempler un
spectacle inoubliable : le passage du
canal de Corlnthe. Avec ses parois il-
luminées, hautes de 80 mètres au-des-
sus du niveau de la mer et d'une lon-
gueur de plus de 6 km., ce canal est
vraiment impressionnant.

A l'arrivée dans le port du Pirée ,
nous sommes frappés par l'aspect sau-
vage du paysage. Mais nous ne décri-
rons pas ici les merveilles de ce pays ;
les historiens et archéologues les ont
fait connaître universellement.

Une « spécialité » grecque
En Grèce, nous sommes millionnai-

res ! Car l'argent a peu de valeur dans
ce pays. Un franc suisse = 6800 drach-
mes. Un repas dans un restaurant
coûte de 35.000 à 60.000 drachmes !

Un jour , à Athènes, en passant de-
vant une confiserie , nos regards sont
alléchés par une sorte de pâtisserie ,
qui parait noyée dans le rhum. Sûre-
ment une spécialité du pays. C'est à
goûter ! En fait de rhum, nous sommes
servis, c'est de la vulgaire graisse de
mouton ! Que d'eau nous avons bu
pour remettre le coeur en place ! L'eau
est délicieuse ! Du reste, il s'en boit
beaucoup ici. Dans les cafés, on trouve
toujours une carafe bien fraîche sur
chaque table.

Une longue étape : Athènes-Istamboul
Longue étape en train, a peu près

36 heures dans l'Orient-Express qui
avance... plutôt lentement surtout dans
les montées ! A tous les arrêts, les ven-
deurs d'eau nous attendent avec leur
cruche en terre sur l'épaule. Ils sont
les bienvenus, car nous sommes tou-
jours assoiffés. Il n'en est pas de même
pour la faim, car les voyageurs de
notre compartiment- nous comblent de
victuailles. Aucun d'entre eux ne
mange en solitaire , tout le monde par-
tage. Ce n'est qu'échange d'amabilités.
Chaque fois que nous sortons notre
paquet de cigarettes de notre poche ,
un voisin s'emprese de nous en rouler
une, avec du tabac turc.

L'un de nous, pris de sommeil, s'in-
cline au point de poser sa tête sur l'é-
paule de son voisin. Ce dernier , avec
un bon sourire, étend alors notre ca-
marade le long de la banquette et lui
met la tête sur ses genoux en guise
d'oreiller afin qu'il soit plus à l'aise
pour dormir.

Nous n'oublierons jamais la gentil-
lesse de ces compagnons, durant ces
36 heures de train. Parmi eux se trou-
vait un Turc qui séjourna un certain
temps en Suisse. Il se fit un plaisir
de nous donner tous les renseigne-
ments désirables pour notre séjour en
Turquie. Grâce à ses conseils, nous
avons eu la bonne fortune de pouvoir
bénéficier d'une opération de change
à des conditions avantageuses.

Nous arrivons à Istamboul juste
pendant la « Fête du mouton j. qui
dure trois jours . A partir de ce jo ur-là,
nous pouvons dire « Adieu ! veaux, va-
ches, cochons ! » Pendant plusieurs se-
maines, la viande de mouton sera notre
plat journalier dans ces contrées. Mais
en compensation, nous dégusterons des
fruits magnifiques et savoureux !

Nous vivons à peu de frais en ache-
tant des légumes, très souvent incon-
nus que nous cuisons avec les épices
turques. Parfois, ce n'est pas mauvais
du tout, parfois , c'est d'un goût dou-
teux ! Mais avec une bonne lampée
de « Raki » (boisson nationale très
forte ) , ça finit par passer !

Une nourriture très épicée
La nourriture est très spéciale en

Turquie et surtout très épicée. Dans
les restaurants, sur chaque table, vous
trouverez des bouteilles de vinaigre
rouge. Les Turcs en versent même
dans les potages ! Nous avons mangé
des tripes qui baignaient dans une

sauce vinaigrée tellement forte que
nous en avions le souffle coupé ! La
gorge nous raclait, mais les clients
turcs ne devaient pas être de notre
avis puisqu'ils y ajoutaient encore sel,
poivre et vinaigre. Par contraste, la
pâtisserie est d'un doux écoeurant ! Il
se boit un vin dit « Sarakl » de cou-
leur brunâtre et d'un prix assez élevé,
consommé surtout par les classes ai-
sées, et qui contient une certaine dose
d'opium. Son goût ne rappelle en rien
nos vins.

Mais laissons là ces détails gastro-
nomiques pour faire une brève es-
quisse de cette ancienne capitale de
la Turquie. Vu de la mer (Mer de Mar-
mara) on est saisi d'admiration devant
le panorama qui s'offre à nos yeux.
En amont, les murailles maritimes
entrecoupées de tours et un peu en
gradins, le panorama de la ville s'é-
tend , dominé par les nombreux mi-
narets des mosquées.

A gauche, on aperçoit celle de Ste
Sophie tandis qu'à droite, se détache
nettement la Mosquée du Sultan Ah-
med, entourée de six minarets. Avec
celle de La Mecque, ce sont les deux
seules mosquées ayant six tours.

Une visite du «Kiosque aux Faïences»
s'impose. Le revêtement intérieur des
salles du Pavillon se compose de céra-
miques bleu-turquoise et bleu-d'outre-
mer. Une vraie merveille ! Le kioske de
« Bagdad » en est aussi une avec ses re-
vêtements extérieurs et intérieurs de
faïence.

Très curieux les hauts et minces mi-
narets surgissant au-dessus des nom-
breux dômes. Une seule Mosquée a jus -
qu'à trente coupoles , petites et grandes,
celle du Sultan Bayazid par exemple.

Nous ne pouvions entrer dans ces
lieux sans nous être au préalable dé-
chaussés et lavé les pieds dans les fon-
taines spécialement mises à disposition
pour cet usage, et situées à l'extérieur.
A l'intérieur, pas de sièges ou bancs,
mais des tapis et des nattes. Y marcher
dessus avec des chaussures serait un
sacrilège. Cette coutume est générale
dans tous les pays musulmans.

Les fidèles de ces lieux ne se décou-
vrent pas et comme les habitants d'Is-
tamboul portent en grand nombre une
casquette à grande visière, nous avons
été étonnés de les voir faire dé-
vier d'un quart de tour cette cas-
quette ! Quelle drôle d'allure avec
cette visière ainsi orientée ! Pour-
quoi ? C'est très simple : comme
ils se prosternent en faisant leur
prière, et le front devant toucher le
tapis, cette visière serait gênante !
Placée de cette façon , cet inconvénient
est supprimé !

Les bas-fonds
Une autre curiosité : les bas-fonds !

Nous étant revêtus de vieux pantalons
et chemises noires, usées, débraillées
que nous avions emportées avec nous
dans cette intention, nous nous y ren-
dîmes un soir. Nos allures de vagabonds
s'harmonisaient très bien avec le décor !
Masures aussi penchées les unes que
les autres, trottoirs et rues défoncés,
boueux, encombrés d'ordures de toute
nature où grouillaient les rats, nous
regardions tout ça sans en avoir l'air
afin de ne pas trop nous faire remar-
quer. A des portes de maisons étaient
attachés des moutons ! Des femmes
étaient accroupies pour préparer de la
nourriture dans des vieilles boîtes de
conserves, sur un feu de bois en pleine
rue ! Autour, des bandes de gosses en
guenilles ! Par place, quatre murs qui
entouraient un poulailler où vivent des
familles nombreuses.

Nous en avons assez vu ! C'est avec
plaisir que nous regagnons notre hôtel
qui nous paraît luxueux en comparai-
son de ces lieux. Et pourtant, situé
dans un quartier populaire, dans une
rue étroite, il a plutôt mauvaise
allure. Chaque fois que nous voulons
nous coucher, il faut faire déguerpir
des employés de l'hôtel qui occupent
nos lits.

Tous les soirs, nous nous endormons
aux sons d'une musique d'Orient qui
nous parvient d'un cabaret se trou-
vant au-dessous de nous. Cet orchestre
a bien du mérite. Il commence de jou er
dès 6 heures du matin jusqu'à 2 heures
de la nuit !

Le feu dans la chambre
Un matin, l'un de nous en se réveil-

lant vit avec stupéfaction l'oreiller
d'un camarade qui prenait feu. D'un
bond, il se leva, saisit l'oreiller qui se
consumait dans un nuage de fumée
pour le passer sous l'eau. Nous redou-
tions les foudres du patron de l'hôtel,
mais à notre grande surprise , c'est lui
qui s'excusa d'avoir oublié de nous dire
de ne pas ouvrir la fenêtre, car la ligne
électrique du tramway en était si pro-
che que des étincelles risquaient de
tomber dans la chambre.

Un vrai labyrinthe de ruelles occu-
pées par une multitude de bazars de
tout genre : ce sont les « souks » pitto-
resques. On y trouve de tout, du plus
modeste au plus luxueux article. Tous
ceux qui ont eu l'occasion de les visi-
ter en déploreront le récent incendie
fin 1954 qui détruisit les trois quarts
de cet immense fourmilière de com-
merçants et artisans.

Dans la vieille ville, la nuit venue,
les marchands en plein air, casent
leurs marchandises sous les bancs et
s'allongent dessus pour y dormir.
Comme ces rues sont très étroites et
peu éclairées, il faut faire attention,
en se promenant, de ne pas buter
contre des gens étendus à terre.

On a coutume de dire « fort comme
un Turc » ou « fumer comme un Turc ».
Ce n'est pas une légende, mais une
réalité. On peut en voir journellement
qui portent de lourdes charges sur
leurs épaules. Pour ce qui concerne
l'usage du tabac, l'emploi du narguilé
est encore très répandu... Si le nom est
bien connu en Europe, la manière de
l'utiliser l'est moins. Il se compose d'un
vase allongé rempli d'eau parfumée,
surmonté d'un autre récipient conte-
nant un paquet de tabac un peu hu-
mide que l'on recouvre de charbons
ardents. La fumée traverse l'eau qui
la refroidit et vous arrive dans la bou-
che par un long tuyau. Cette manière
de fumer est très agréable.

Istamboul fait partie de la Turquie
d'Europe. Pour atteindre la côte asia-
tique, un ferry-boat vous y dépose, en
dix minutes vous êtes à Scutari. Sur
les hauteurs se trouve le grand cime-
tière où se faisaient enterrer les hautes
personnalités. Toutes les tombes sont
penchées. La plupart ressemblent à des
colonnes cylindriques s'amincissant
vers la base et recouvertes d'inscrip-
tions arabes j usqu'à mi-hauteur.

(A suivre.)
André VUILLEUMIER.
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Mercredi 16 mars

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Sonate, Francis Pou-
lenc. 11.45 Refrains et chansons. 12.15
Ensemble de cuivres. 12.25 Le rail, laroute, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Sur tous les tons.
13.45 Une oeuvre de Schubert. 16.30 La
danse à l'Opéra. 17.00 Le Moulin sur
la Floss, feuilleton. 17.20 Rendez-vous
des benjamins. 18.25 Je voudrais adop-
ter un enfant. 18.40 Au bal musette.
18.50 Micro-partout. 19.15 Informât.19.25 Instants du monde. 19.40 Extr. de
la revue : Y a d'ia chine. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Un
bonjour en passant. 20.30 Concert sym-
phonlque (O. S. R.). 22.30 Informations.
22.35 Nations Unies. 22.40 Jazz. 23.10
Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. sérieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies
tessinoises. 12.29 L'heure. Infoormat.12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Musique
de Mendelssohn. 14.00 Pour les mères.
16.30 Pour les enfants. 17.30 Fanfare.
17.45 Mélodies suisses. 18.00 Musique de
chambre. 18.40 Reportage. 18.00 Mus.
de cirque. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Orch. Jos Cleber. 20.15 Causerie.
21.15 Récital de piano. 22.15 Informât.
22.20 Jazz.

Jeudi 17 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Piano. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Musique nor-
dique. 16.30 Thé dansant. 17.05 Quai--
tiers d'hiver pour bêtes tropicales. 17.30
Mélodies. 17.50 Avec Johann Strauss.
18.05 La quinzaine littéraire. 18.35 Dis-
ques. 18.40 Chambres fédéral 3S. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La grille
des vedettes. 20.00 Ambre (feuilleton) .
20.35 Petit guide de Suisse romande.
21.15 Entretiens de Radio-Lausanne.
21.30 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Vies
de grands sportifs suisses. 23.05 Orch.Harry James.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.7.00 Inform. 7.05 Mus. de ballet. 11.00Emission d'ensemble. 11.35 Causerie,Jos. Beuret. 11.45 Mus. légère. 12.15
Marche slave. 12.29 L'heure. Informat.12.40 Rendez-vous chez C. Dumont.13.15 Isaac Stern, violoniste. 14.00 Pourmadame. 16.30 Mus. de danse. 17.00 DieSiHen " im Lande. 17.10 Musique dechaimbre. 17.30 Kreuz und quer. 18.00Chants, J. Brahms. 18.20 Chasseurs deson. 18.35 Jodels. 19.00 Mas. populaire.19.30 Inf. .Echo du temps.. 20.00 Ouver-ture , Brahms. 20.15 Sonate à Kreutzer.21.30 Oeuvres d'Albert Moeschinger .!.15 Inform. 22.20 Mus. légère.
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Fiancés, halte!
Meubles de grand luxe

à prix populaires
Mobiliers neufs, de fabrique , comprenant :

1 buffet de service en noyer pyra-
mide en 230 ou 250 cm. de largeur ,
4 et 5 portes , riche bar , tiroirs avec ''-.
arrêts brevetés , le plus riche mo-
dèle 1955 ;

1 table pieds colonnes ;
6 belles chaises rembourrées ;
1 chambre à coucher en noyer py-

ramide ou noyer (avec radio et
réveil-matin dans la partie supé-
rieure de la table de nuit) ;

2 sommiers à tête mobile, 2 protège-
matelas, 2 matelas DEA ;

le tout, soit les deux chambres, au prix
extraordinaire de

Fr. 4800.—
Voilà pourquoi les connaisseurs donnent
toujours la préférence aux meubles ODAC.
Ne retardez pas, vous pourriez le regretter,
offre valable, sauf vente entre temps. Nous
réservons jusqu'à la livraison.
Fiancés, vous qui êtes exigeants et pré-
voyants, assurez-vous ce splendide et par-
ticulièrement riche ameublement. j :
Pour visiter, nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux.
BUT demande, facilités de paiement. '.
Trois étages d'exposition. Livraison franco.
Garantie 10 ans.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

E Théâtre de La Chaux-de-Fonds H
tj Samedi 19 mars 1955, à 20 h. 30 8

I LA COMÉDIE DE L'EST g
j ' i ' présente s-j

ANTIGONE
|| j de Jean COCTEAU |j!

g| Mise en scène de Suria Ma^to g
\% Décors et costuma de Abd El Kader Parrah S

| LE CARROSSE
I DU SAINT-SACREMENT I
!J |j de Prosper MERIMEE j ;

I M. Michel Saint-Denis, directeur du Cen- ij
tre dramatique de l'Est fera une causerie

M samedi 19 mars, à 17 h, au Foyer du |
H Théâtre. Sujet : « Trente ans de Théâtre. » jjs s

H Prix des places : de Fr. 2.50 à 7.— (par- j f
y \ terre Fr. 6.20), taxe comprise. Vestiaire |?
3 obligatoire en sus. ^"] Location ouverte mardi 15 mars pour les g
g Amis du Théâtre, dès mercredi 16 pour le fy
II public au magasin de tabac du Théâtre. m
Il Téléphone 2 25 15. j |j
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Relais gastronomique du Jura

Hôtel Jes ÀIII Hantons
Saint-Imier

AU BAR:
Jean-Pierre Hager
pianiste-fantaisiste

Fabrique de verres de montres cherche

mécanicien - outilleur
consciencieux, ayant une certaine expé-

: rience. Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre S 40187 U, à Publicitas,
Bienne.
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Un délice
les fameux
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w

au beurre
et au Jambon
de

Neavs 7 Tél. 112.32

Ç. J
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Ti ou ci ni ne
CH.JlING-lHl

Paix 23
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ON ENGAGERAIT

jeunes
les

pour différents
travaux d'atelier.
Entrée tout de suite.

S'adresser à CUIRO,

HOURIET & Cie

Numa-Droz 139.

[ooturière
qualifiée, flou et tailleur,
est demandée pour entrée
immédiate. — S'adresser
à Lucette - Couture, ave-
nue Léopod-Robert 90,

tél. 2 23 27.

A VENDRE pousse-pousse
combiné^ modèle luxe,
Wisa Gloria, à l'état de
neuf. — S'adresser à M
Paul Cattin, rue Neuve 8

En semant nos graines, vous

JiPBfe , pouvez obtenir des mêmes
carottes. Demandez notre
catalogue illustré gratuit.

aKJRK, ¦ Gralnes-Weber, rue Centra-
¦̂̂ ^K'-î i» le 27, t-ausan 'ns-

I Gérante I
est cherchée par Important commerce de
la ville (Confiserie - Tea-Room)
Nous désirons :

' personne de toute moralité, capable,
, faisant preuve d'initiative et pouvant

prouver emploi analogue. Présenta-
i tion impeccable.

Nous offrons :
situation indépendante, très bien ré-

i tribuée.

Prière de faire offres avec curriculum
\ vitae et références à Case postale 156, La

Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception
Offres détaillées avec photo sous chiffre
D. P. 5155, au bureau de L'Impartial.

¦ >,:' ...< a J a l  .* k < \ ,iî 'iWwi

Avec chèques ABO

Employé
de bureau possédant ma-
chine à écrire cherche
travail à domicile. Comp-
tabilité ou correspondan-
ce allemande et française.
Offres sous chiffre S. E.
5098 au bureau de L'Im-
partial.

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 glaëe, 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.



Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Pas de participation suisse
au Conseil de l'Europe

Dans la suite de la réponse qu 'il a
donnée hier matin à un interpellateur
au sujet de l'adhésion éventuelle de la
Suisse au Conseil de l'Europe, M. Pe-
titpierre a encore déclaré , entre autres:
« Non seulement le Conseil de l'Europe
ne groupe qu'une partie des pays eu-
ropéens, mais encore plusieurs impor-
tants problèmes qui se posent entre
les pays membres restent toujours
sans solution. Enfin , le rôle politique
que le Conseil de l'Europe s'est assigné
et qui devait nous engager dès le début
à la plus grande prudence, tend à s'ac-
centuer.

» On peut se demander si nous pour-
rions participer aux travaux du Con-
seil de l'Europe à titre de membre as-
socié. Dans cette dernière catégorie, le
statut a en vue, non pas les Etats dé-
sireux de ne collaborer qu 'à certaines
activités du Conseil de l'Europe, mais
des pays ne jouissant pas d'une en-
tière souveraineté. La Suisse ne sau-
rait se placer dans cette catégorie.

» Reste la question des observateurs
parlementaires, la seule d'ailleurs qui
soit posée par les interpellateurs. Les
observateurs suisses seraient dans une
fausse posture. Us représenteraient la
Suisse sans la représenter. Ils seraient
en état d'infériorité vis-à-vis des dé-
légués des pays membres du Conseil
de l'Europe.

» Le problème de nos relations avec
la communauté européenne du char-
bon et de l'acier, s'est posé de façon
toute différente. 75 % des importations
de la Suisse en charbon et produits
sidérurgiques proviennent des six pays
membres de la communauté. Il nous
fallait régler avec eux des problèmes
d'approvisionnement, de prix et de
transport. L'importance économique
pour notre pays de ces facteurs tech-
niques est évidente. C'est la raison
pour laquelle le Conseil fédéral décida
d'accréditer une délégation auprès de
la haute autorité à Luxembourg. Cette
délégation est comparable à une mis-
sion diplomatique auprès d'un autre
Etat. Le Conseil fédéral est arrivé à
la conclusion que le moment n'est pas
venu pour la Suisse de déléguer des
observateurs parlementaires à l'assem-
blée de Strasbourg.

» En revanche, il pense que notre pays
peut apporter sa contribution aux ef-
forts des pays membres du Conseil de
l'Europe par l'envoi d'experts gouver-
nementaux dans des comités techni-
ques.

» La réponse négative que donne le
Conseil fédéral à la question posée par
l'interpellation ne signifie pas que la
Suisse veuille ignorer ses responsabi-
lités internationales ou soit indiffé-
rentes aux tentatives de réaliser l'unité
européenne, mais simplement qu'au-
jourd'hui encore, c'est en demeurant
fidèle à sa neutralité, que notre pays
peut servir le mieux les intérêts de la
paix et, partant, c'eux de l'Europe, à
laquelle son destin est attaché. »

Le problème de l'AVS
MM. Stoeckli, cons. Argovie, et Josi

rad. Berne, rapportent sur le projet
d'arrêté portant approbation de la
convention relative à l'AVS concl .e
entre la Suisse et le Liechtenstein le
10 décembre 1954.

L'arrêté est adopté par 97 voix sans
opposition.

Pour un prix littéraire
M. Jaeckle, ind. Zurich , développe

un postulat préconisant la création
d'un prix de littérature à décerner à
un représentant (étranger ou Suisse)
de l'esprit européen , dont l'œuvre se-
rait dans l'esprit de la civilisation
occidentale.

Le postulat est adopté par 40 voix
contre 28.

En faveur du film culturel
M. Aebersold , soc. Berne, demande

par voix de postulat que le produit des
droits d'entrée sur les films soit consa-
cré , en partie, à l'encouragement du
film culturel et documentaire suisse
et au soutien de l'activité de la Fédéra-
tion suisse du Film culturel.

Le postulat est adopté par 44 voix
contr e 33.

CONTRE LES ABUS
LORS DE VOTATIONS

M. Schmid, dém. Zurich , développe
un postulat dénonçant les méthodes
qui ont maintenant cours dans les
grandes votations fédérales. Des som-
mes considérables sont dépensées et il
en résulte un danger pour notre démo-
cratie.

Le postulat est adopté.

Au Conseil des Etats
BERNE , 16. — Dans sa séance de

mardi , le Conseil des Etats a traité les
quatre objets portés à son ordre du
jo ur. Il a tout d'abord adopté , sans
discussion, par 25 voix sans opposition ,

le projet d arrête portant approbation
des accords conclus le 26 novembre
1954 entre la Confédération suisse et
la République populaire de Bulgarie ,
soit l'accord commercial et de paie-
ments et l'accord concernant l'indem-
nisation des intérêts suisses en Bul-
garie. L'indemnité totale à verser à
notre pays se monte à 7.500.000 francs.
Le projet d'arrêté autorise le Conseil
fédéral à ratifier les dits accords.

M. Schmuki rapporte ensuite sur les
dispositions prises par le gouverne-
ment en application de l'arrêté fédéral
du 14 octobre 1953 concernant les me-
sures de défense économique envers
l'étranger. La chambre approuve le
50e rapport du Conseil fédéral par 34
voix sans opposition.

M. Lachenal, radical genevois, rap-
porte sur l'arrangement conclu avec
le Japon au sujet du règlement de cer-
taines réclamations suisses contre ce
pays. L'indemnité totale est fixée à
12,500,000 francs. L'accord est approu-
vé sans discussion par 30 voix sans
opposition.

M. Quartenoud, conservateur fri-
bourgeois, rapporte sur la modifica-
tion de la loi fédérale concernant le
désendettement de domaines agricoles
et, au nom de la commission unani-
me, il recommande le vote du projet,

La revision est approuvée par 35 voix
sans opposition.

Sauve par son casque !
LUGANO, 16. — Un grave accident

de la circulation s'est produit mardi
matin, vers 8 heures, sur la route de
Gandria, peu avant l'entrée du tunnel
de Castagnola. Le motocycliste Paolo
Aleggini, de Gandria, qui roulait en
direction de la frontière, croisa un
autocar d'ouvriers italiens qui roulait
en direction de Lugano. Un deuxième
motocycliste, M. Casserini, de Loggio
Valsolda, voulut dépasser l'autocar et
entra en collision avec la moto de M.
Aleggini, qui tenait sa droite. M. Cas-
serini fut tué sur le coup, tandis que
M. Aleggini eut la vie sauve grâce à
son casque de protection. Il souffre
néanmoins de quelques blessures qui
ont nécessité son transfert à l'hôpital .

Pour deux centimes de supplément
par mètre cube

Le gaz bâlois ne tuera plus !
BALE, 16. — Une commission du

Grand Conseil de Bâle-Ville chargée
d'étudier la construction d'une instal-
lation de détoxication du gaz, vient de
remettre son rapport. Les accidents
mortels et les suicides sans cesse re-
nouvelés ont montré la nécessité d'une
telle installation. Détoxiqué, le gaz
gardera ses propriétés combustibles,
mais les accidents mortels et les suici-
des seraient pratiquement exclus.

Les frais de cette construction sont
évalués à 5,1 millions de francs et de-
vraient être couverts par une augmen-
tation de deux centimes (de 25 à 27
centimes) par mètre cube. L'usine à gaz
n'aurait à supporter aucune nouvelle
charge.

Prolongation transitoire de l'accord
avec la France

BERNE, 16. — L'accord commercial
franco-suisse du 8 décembre 1951, qui
forme la base pour la réglementation
des relations commerciales entre la
Suisse et la France et l'accord com-
mercial du 3 mai 1954, prolongés le 14
octobre 1954, arriveront à expiration
à fin mars 1955.

Pour des raisons d'ordre technique,
les négociations en vue de la fixation
du statut futur des échanges commer-
ciaux franco-suisses ne pourront com-
mencer que le 26 avril 1955.

Afin d'éviter une interruption des
échanges, il a été convenu, à titre de
mesure transitoire, de prolonger de
trois mois les accords existants et de
délivrer de part et d'autre des permis
d'importation à concurrence des con-
tingents actuels, majorés « pro rata
temporis ».

Chronique neucuaieioise
Un ouvrier tombe d'un train

entre Fleurier et Môtiers
(Corr.) — Un accident, dont les con-

séquences seront heureusement moins
graves qu'on ne l'avait cru de prime
abord , s'est produit entre Môtiers et
Fleurier à l'heure où arrivait le train
dit « des ouvriers ». Un habitant de
Fleurier, M. Victor Naoni, qui rentrait
de son travail à Môtiers et qui avait
pris place sur le marche-pied d'un
wagon, a glissé si malencontreusement
qu'il est tombé sur le ballast alors que
le train était en marche.

Relevé aussitôt, l'ouvrier fut trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Il souffre
d'une fracture dn crâne et de diverses
autres blessures qui fort heureusement
ne semblent pas mettre sa vie en dan-
ger. Nous lui souhaitons une complète
et prompte guérison.

Le Grand Conseil va siéger.
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 4 et
mardi 5 avril 1955, au Château de Neu-
châtel. La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30.

Après le vote négatif
du corps électoral

La commune de Colombier
construira-t-elle elle-même

la nouvelle caserne ?
Le rejet par les électeurs de la de-

mande de crédit pour la construction
d'une nouvelle caserne n'aura pas dé-
couragé les autorités de Colombier
puisque nous apprenons que le Con-
seil communal a décidé d'entrer en
pourparlers avec l'Etat et d'étudier si
la construction du nouveau bâtiment
par la commune est possible.

Le Conseil communal aura une en-
trevue samedi prochain à ce sujet avec
M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement militaire.

La grande majorité des électeurs de
Colombier s'étaient d'ailleurs pronon-
cés en faveur du projet. Le Conseil
communal pense ainsi répondre aux
voeux de la population en prenant
contact avec l'Etat pour la réalisation
du projet.

Les terrains de la place d aviation
acquis par le Syndicat d'initiative

Nous apprenons que le Syndicat d'i-
nitiative pour une place d'aviation aux
Prés d'Areuse a acquis maintenant tous
les terrains nécessaires à l'exploita-
tion d'un champ d'aviation.

Le prochain horaire

Des trains navettes
sur la ligne de Neuchâtel
On nous signale que dès l'entrée en

vigueur du prochain horaire, deux com-
positions navettes modernes avec auto-
motrice et wagon - commande seront
mises en service sur la ligne Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle. Pour
ces trains, la manoeuvre sera suppri-
mée à Chambrelien et la durée du
parcours sera réduite jusqu'à 15 mi-
nutes.

Nous saluons avec plaisir l'arrivée
de ces trains-navettes qui résolvent
d'une manière heureuse un problème
agité depuis longtemps dans notre
canton et surtout dans les Montagnes
neuchâteloises. En sera-t-il fait de mê-
me sur la ligne de Bienne ? A plusieurs
reprises, le samedi surtout, des com-
positions-navettes ont en effet circulé
sur cette ligne.

Sur la ligne du pied du Jura, le
direct 108 (Neuchâtel dép. 10 h. 51)
comportera trois voitures Romans-
horn-Zurich-Neuchâtel-Genève. C'est
là un véritable succès, car pendant
des années, on a déploré le fait
qu'on ne pouvait pas se rendre le
matin de Zurich à Genève par la ligne

m. J.-F. Dulles et la défense du Sud-Est asiatique
Les UAS emploieront
les armes atomiques

WASHINGTON, 16. — Reuter — M.
Dulles, secrétaire d'Etat, a déclaré dans
sa conférence de presse de mardi, que
si les Etats-Unis étaient impliqués
dans de vastes opérations militaires,
n'importe où dans le monde, ils em-
ploieraient les petites armes atomi-
ques.
M. Dulles a déclaré une fois de plus
qu'on savait que certains types de
canons atomiques des forces améri-
caines deviendraient des armes con-
ventionnelles.

La situation
en Extrême-Orient

On ne peut pas prévoir si la défense
des îles Quemoy et Matsu se transfor-
mera en de vastes opérations militai-
res. Si les communistes chinois arri-
vent à déployer de plus grands efforts,
les Etats-Unis en feront de même pour
leur faire opposition.

M. Dulles n'a donné aucune réponse
quand on lui a demandé quelle serait
la réaction américaine dans l'éven-
tualité d'une attaque communiste con-
tre les îles Quemoy et Matsu. Il s'est
borné à remarquer que la situation
dépendait des intentiosn et des objec-
tifs des communistes chinois.

une force stratégique capable de ri-
postes puissantes sur mer et dans les
airs.

Des intentions maintenues
WASHINGTON, 16. — AFP. — M.

Foster Dulles a indiqué encore que les
Etats-Unis n'avaient pas modifié leur
point de vue concernant la défense de
la zone du Pacifique occidentale et
du sud-est asiatique. Il a ainsi réaf-
firmé qu'ils estiment que la défense la
plus efficace de cette zone réside dans

du pied du Jura. Cette lacune est
maintenant comblée, et cela d'autant
mieux que les nouvelles voitures par-
tiront des bords du lac de Constance.

La Chaux-de-Fonds
Beau succès

d'un jeune pianiste
chaux-de-fonnier

Nous apprenons que M.  Henri Pan-
tillon, pianiste de La Chaux-de-Fonds ,
f i l s  de M.  G. L. Pantillon, professeur ,
vient de remporter le Prix d'Etudes de
l'Association des Musiciens suisses.
Rappelons que cette association orga-
nise annuellement un concours ouvert
aux instrumentistes et compositeurs
suisses âgés de moins de 25 ans et
qu'elle récompense d'un prix de 2000
francs le meilleurs candidat , lorsqu'elle
l'en juge digne , ce qui ne se produit
pas chaque année.

De plus , le comité de l'AMS a invité
M. Pantillon à jouer en soliste avec
orchestre à sa fê te  annuelle qui aura
lieu le 12 juin prochain à Lausanne.

Nous présentons à ce remarquable
interprète — qui vient d'être nommé
organiste du Temple Indépendant —
nos plus vives félicitations pour ce
beau succès et nos meilleurs voeux
pour sa carrière.

Deux fillettes blessées à la patinoire.
Hier a 9 h. 55, deux fillettes de 11 et

12 ans, se sont blessées aux jambes à
la Patinoire des Mélèzes. Elles reçu-
rent les soins d'un médecin et furent
reconduites à leurs domiciles.

Mordu par un chien.
Hier à 12 h. 25, un citoyen de la ville,

qui se promenait au chemin du Gril-
lon , a été mordu par un chien. Il eut
son pantalon déchiré et souffre d'une
blessure aux genoux.

Accrochage...
...entre un scooter et une auto devant

la Fleur de Lys. Dégâts matériels et
quelques égratignures au motocycliste.

Une dame fait une chute.
A 16 h. 35, une dame de 79 ans, do-

miciliée à Dombresson, fut prise d'un
malaise en descendant l'escalier inté-
rieur dans un magasin de la ville et
fit une chute. Elle souffre d'une forte
commotion, de contusions et d'une
morsure à la langue. Elle fut conduite
à l'Hôpital avec l'ambulance, après
avoir reçu les soins de M. le Dr Kauf-
mann.

A tous ces blessés, nous présentons
nos bons vœux de prompt et complet
rétablissement.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Bourquin , av. Léo-

pold-Robert 39, Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1 et l'officine II des Pharma-
cies Coopératives, rue de la Paix 72,
seront ouvertes jeudi 17 mars, l'après-
midi.

A I extérieur
Hommage finlandais a Igor Stravinsky

HELSINKI, 16. — Reuter. — La mé-
daille d'or de Sibelius a été conférée
au compositeur Igor Stravinsky qui est
âgé de 72 ans et vit à New York. Cette
distinction n'est attribuée que tous les
cinq ans à un musicien dont le génie
créateur est particulièrement digne
d'être récompensé. Cette distinction a
été créée par la Finlande en l'honneur
de son compositeur national Jan Si-
belius.

Un nuage de fumée protégerait
contre la chaleur nucléaire

NEW-YORK , 16. — L'Etat de Ne-
vada a été de nouveau, ce dernier
week-end, le théâtre d'une explosion
atomique, la cinquième de la série 1955
et la 37e détonation nucléaire enten-
due aux Etats-Unis.

Mais cette fois, l'xpérience avait un
but différent : celui d'étudier si un
nuage de fumée artificielle propagé
avant l'explosion de la bombe pouvait
protéger une ville contre les méfaits
de la chaleur nucléaire.

La Commission de l'énergie atomi-
que, dans un communiqué, a révélé le
succès de l'opération.

Mort d'un « immortel »
PARIS, 16. — AFP. — Le baron Seil-

lière de Laborde , membre de l'Académie
française, est mort mardi matin à Pa-
ris après une courte maladie.

Né en 1866, le baron Seillière était
entré à l'Ecole polytechnique en 1886
et s'était orienté vers les sciences po-
litiques. Il a consacré des études à
l'histoire du socialisme allemand et est
l'auteur d'une « philosophie de l'impé-
rialisme » — il entra en 1914 à l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques
dont il fut le secrétaire perpétuel de
1935 à 1951. En 1945, il a succédé à
Henri Lavedan à l'Académie française.
Il était commandeur de la Légion
d'honneur.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaij

Hermann Geiger, pilote des glaciers-
revient parmi nous donner une conférence
jeudi soir , à 20 h. 15, à la grande salle de
la Croix-Bleue, sous les auspices du Club
des Jeunes de l'Abeille. Il y aura film et
projections en couleurs. Le sympathique
aviateur et sauveteur valaisan n'a plus be-
soin d'être présenté au public ; ses exploits
sont bien connus et entrent déjà dans l'é-
popée de l'air. Notre peuple n'a pas eu des
Saint-Ex, des Guillaumet et des Mermoz,
mais il a engendré Geiger qui travaille
dans le même esprit , voulant faire de l'a-
vion un instrument pour sauver les hom-
mes et non pour les détruire. Jeunes et
aines viendront en foule écouter le pilote
des glaciers nous raconter ses propres ex-
périences.
Françoise Arnoul et Daniel Gélin...

Ces deux grandes vedettes françaises,
avec Trevor Howard qui fut la vedette du
célèbre « Troisième Homme », et Amalia
Rodriguez dans une réalisation française
de Henri Verneuil , «Les Amants du Ta-
ge », d'après une nouvelle de Joseph Kes-
sel : « L'Eternel retour des amours impos-
sibles ». Un film de passion que vous pour-
rez voir dès vendredi à la Scala. Jusqu'à
jeudi soir inclus, « Le Rouge et le Noir »,
le film de Claude Autant-Lara avec Gérard
Philipe et Danielle Darieux.
Armée du Salut.

Les salustistes passent ce mois pour leur
collecte de Pâques. Us vous prient de bien
vouloir leur réserver bon accueil et vous
disent un grand merci à l'avance. Les re-
cettes de cet effort sont destinées à l'oeu-
vre locale.

BULLETIN TOURISTIQUE

D.C.S.- L'IMPARTIAL
Mercredi 16 mars

Etat généra l de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Verglas - Prudence

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 14 mars à 7 h. : 429.77.
Le 15 mars à 6 h. 30 : 429.73.

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : Le Rouge et le Noir, f.
REX : Alerte au Sud , î.
CAPITOLE : L'heure de la vengeance,

ï.
CORSO : Theodora, f.
EDEN : La fille de Mata Hari, î.
PALACE : Le vagabond des mers, f.

du 16 mars 1955

Zurich : ^
coursju

Obligations 15 16
H4 % Féd. 46/déc. 104d 104 d
3% % Fédérai 48 103 d 103 d
2% % Fédéral 50 101 101.15d
3 % C. F. F. 1938 10194 101.60
4 % Belgique 1952 102% 102%
5 %  Allemagne 24 89% 89 d
5% % loung 1930 626 . 625
4 % Hollande 1950 103% Ï03%
i% % Suède 1954 98 98!4
4 % Un. Sud-A. 52 99.80 99.90
Danube Save 1923 32%d 32%d
3% % B. Int. 1954 100.10 100.20
4% % OFSIT 1952 138 138 d

Actions
B. Com. de Bêle 573 573
Banque Fédérale . 351 351 d
Union B. Suisses 1460 1473
Société B. Suisse 1318 1315
Crédit Suisse . . 1422 1420
Conti Linoléum 555 565
Electro Watt ¦ 1430 1432
Interhandel . . . 1665 1685
Motor Colombus . 1175 1178
S. A. E. G. Sér. . 87 87

Cours du

15 16
Indelec , ,¦ , -. 715 720
Italo-Suisse , prlv. 330 336
Réassurances . . 9900 d 9925
Aar-Tessin . . . 1400 1400 o
Saurer 1285 1293
Aluminium . . . 2820 2835
Bally 1030 d 1040
Brown-Boveri . . 1720 1755
Fischer . . . . .  1390 1405
Lonza 1210 1225
Nestlé Aliment. . 2020 2029
Sulzer 2720 2735
Baltimore 4 Ohio 174% 184
Pennsylvania . . 114% 119%
llalo-Argentina . . 34% 34%
Royal Dutch . . .  656 686
Sodec 45% 46
Standard Oil . . 467 482
Union Carbide C. 349 358
Du Pont de Nem. 697 708
Eastman Kodak 293 296
General Electric. . 208ex 214
General Motors 393 404
Internat. Nickel 258 271
Kennecolt . . . .  432 445
Montgomery W. . 328 330%
National Distillers 89%d 92%
Allumettes B. . . 61 d 62
Un. States Steel . 321 327
AMCA . . . .  $ 43 70 44 10
SAFIT . . . .  £ 1 1 3 0  113.0

Cours du

15 16

FONSA c. prêc. . 184 186
SIMA . . . . , 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . . .  68 d 67 d
Caoutchoucs . . 49 d 49 d
Securities ord. . . 150 154
Canadien Pacifie . 125 129

Inst. Phys. porteur 550ex 556
Sécheron, nom. . 560 d 560 d
Separator . . 180 180 d
S. K. F. . ,: v „ . 280 d 287

Baie :
Ciba . . . .  4550 4710
Schappe . . ..  6'0 "5
Sandoz . . . .  4140 4240
Hoffmann-La R. b. j. 9100 9125

Billets étrangers : oem ott..
Francs français . . 1.14 . 

^Livres Sterling . . n.45 t1.57
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29V
Francs belges . . 3.45 8 5'7
Florins hollandais m.50 112.7s
Lires italiennes . 066 0 i s
Marks allemands . irjQ 25 101 25
Pesetas . . . .  , n , 85
Schil l ings Aulr. . 1é 10 14iJ4
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PI. Hôtel-de-Ville Tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Léopold-Robert 35

Département de Justice et Police
Genève

GENDARMERIE

Une inscription est ouverte au Départe-
ment de Justice et Police pour r

engagement
de 60 gendarmes
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans
au plus le ler septembre 1955. La
préférence sera donnée aux Genevois
et aux candidats habitant le canton
de Genève.

2. Avoir régulièrement fait son service
militaire et être incorporé dans l'é-
lite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 173 cm. au minimum, sans

chauÉêures.
5 Avoir une instruction suffisante.
Les candidats qui satisfont à toutes ces

conditions subiront une visite médicale
approfondie ,, ainsi que des examens d'ad-
mission ( culture générale et préparation
physique). Ils seront admis, en cas de suc-
cès, à une école de recrues de quatre mois
au moins, pendant laquelle ils recevront
une solde globale et journalière de :

Fr. 17.— pour les célibataires ;
Pr. 19.— pour les mariés ;
plus Pr. 25.— par mois par charge
de famille.

En cas de nomination, le traitement sera
fixé conformément à la loi sur l'adapta-
tion des traitements et des allocations de
vie chère.

Les demandes écrites de la main même
du candidat, devront parvenir au Com-
mandant de la gendarmerie, Hôtel de Po-
lice, Genève, avec un curriculum vitae, jus-
qu'au 21 mars 1955, dernier délai.

Le livret de service ne devra pas être
Joint.

L'école de recrues commencera le ler sep-
tembre 1955.

Le conseiller d'Etat chargé du
Département de Justice et Police

A Ch. DUBOULE.
i

Fabrique d'horlogerie soignée
de Genève c h e r c h e

employé (e)
de fabrication , très versé(e) dans les
relations avec fournisseurs, et capable
de prendre responsabilités. Faire offres
avec photo et prétentions sous chiffre
Z. 4104 X., à Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour entrée ler avril ,
si possible une

employée
de maison

italienne ou autre nationalité. Bon
traitement et bons gages. S'adresser à
Mme G. Virchaux - Nardin , Combe-
Sandoz 15, Le Locle. TéL (039) S 22 02.

A LOUER
pour le 31 mars 1995
Charrière 13 a

Garage
S'adresser à M. Pier-

re Feissly, gérant, rue
de la Paix 9.

CHAMBBE meublée, 1 lit
à 2 places , tedfpcnfbntr,
eau courante , à louer tout
de suite. S'adr. rue du
Parc 87 au 2me étage.

II suffit d'un rien...
C'est si vrai , qu 'il vous est facile de vous en convaincre :
Servies avec un petit morceau de NUSSA, les pâtes devien-
nent des « Pâtes au NUSSA ». Il n'en faut pas davantage
pour créer l' ambiance :
Immédiatement les lourchettes entrent en action pour parti-
ciper au repas, et bientôt les plats sont vides... Mais per-
sonne n 'a le sentiment d'avoir trop mangé ! *ŝ »w.
Tout est là : NUSSA est vraiment exceptionnel I C^***̂ ^̂ »»̂
NUSSA est un produit purement végétal aux noisettes et x!'*!^^^5̂ ^^^afetak,

NUSSA est merveilleux pour les tartines. (En hiver , il est ^^^^?"%P" ^"w
recommandé cle conserver N U S S A  dans un local temp éré ^>

^^MP>'̂ ^ l̂̂ fr W
pour tart iner p lus facilement.) ^^^^»fe
Un peu de NUSSA au moment de servir — et les plats ga- ^sggSS^Ê%%>.

NUSSA s'impose pour fourrer et gar- ¦iii iiilflllll ^^S^^w

Comparez , ju gez : NUSSA l' emporte — - 
^^P^y,  ̂ .||

c est pourquoi emportez un paquet de fp- ^̂ ^̂ ^^%^^^^^^Ĵ^^^ M
NUSSA en quittant votre fournisseur. ^^^^ 1̂ ^^^^^^^^^*

*̂  
-"*""" ' 

^NUSSA est en vente dans toutes les ^^m̂^^^^^^^^î
^ 

 ̂' ^^^

J, Klâsi , Etablissement Nuxo S. A. l|| i '̂ ^̂ ^̂ ^ i- jfP^^

Nuxo Suisse Romande , 6. quai des Arémères , lllll ', J^P^8̂

Genève , Tel. (022) 25 93 36. l|' ?|pp^^

m --— :¦
y Théâtre de La Chaux-de-Fonds î
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Montag den 21. Màrz , 20.15 Uhr |
Lundi 21 mars, à 20 h. 15 [-|

Grosses Operettengastspiel .
des Stâdtebundtheaters Biel und Solothurn

L'oeuvre célèbre de Franz Lehar ¦

| Die lustige Witwe j
. La Veuve loyeuse .
\> avec H

Buth Pache — Erna Wôlfel |
1 Albrecht Kornhàusl — Phil Stork

Otto Fillmar — Jenny Bausnitz m

I

etc. E

LE GRAND BALLET (|
dansera

« Auf forderung zum Tanz »

I a x  
Can-Can », « Moulin Bouge » |i

Chef d'orchestre : Frank Egermann |
Prix des places : de Fr. 2.50 à 7.— (par- |

terre Fr. 6.20), taxe comprise, vestiaire
obligatoire en sus. Location ouverte mer-

- credi 16 mars pour les Amis du Théâtre, ¦
I j dès jeudi 17 mars pour le public, au maga- U
| sin de tabacs du Théâtre. Tél. 2 25 15. |

/  ~*s
/O ES THÉ TIQUE

'r H DES SEINS
Raffermissement — Développement
Amaigrissement
Soins à l'institut ou chez sol

Avenue Léopold-Robert 83 — 2e étage
a Lift Téléphone 2 17 65 i

îïaMIMB llimi a a a a- ¦!¦¦ ¦¦¦«¦IM—aaaaaaaaaaaaa«aaaaj ¦ lin I

Terrain
à vendre

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

c wsf crÙuitë de

XJ I .Irl il/ IXi SLXr

heàacù vous

C&ue CUrf if lrOUSlêl&) .-

-.eue if otisattètid'cÂ&>̂

Parfumerie Dumont
12, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

du 14 au 19 mars

GRA C/EL/SEM ENT

Agence générale d'une importante com-
pagnie d'assurances cherche

GMipiOVé
appelé à exercer son activité tant au bureau
qu'au service extérieur (acquisition).
Nous offrons : fixe , commission, frais et
caisse de retraite. La préférence sera don-
née aux personnes ayant déjà des connais- .
sances professionnelles. Candidats sérieux,
capables et énergiques voudront bien adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à
case postale 10568, en ville.

CIRCULAN «« EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations dn 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 on engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
% litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

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

Appartement
de 3 pièces à louer pour le
ler mai prés du temple de
L'Abeille, dans maison d'or-
die. Offres écrites sous
chiffre S. L. 5211, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir

Appartement
3-4 pièces, ainsi qu'un

Atelier
(branche annexe) dans
même immeuble. Eventi.
deux appartements ' ou pe-
tite maison à acheter. —
Offres sous chiffre C. G.
5218, au bureau de L'Im-
partial.

Coffre-fort
marque Pécaut, grandeur

105 x 70 x 60 est à vendre
S'adresser à Radio-té-

lévision Frésard, rue
Neuve 11.

A VENDRE AUTO

Morris
Oxford

8 C. V., 5 places. Elat de
neuf , de première main ,
modèle 1950. frix intéres-
sant.
Ofires sous chiffre C. N.
5223, au bureau de
L'Impartial.

^ PIARIAGE^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

( transit 1232, Berne.y

Mariage
Pour vous aussi, le bon-

heur par une union bien
assortie. Discrétion. —

Ecrire sous chiffre M. F.
5146, au bureau de L'Im-
partial.

Pharmacie
de La Chaux-de-Fonds
cherche jeune fille intel-
ligente, sérieuse et tra-
vailleuse comme aide à
l'officine et à la vente.
Entrée début d'avril. —
Faire offres sous chiffre
B. G. 5179, au bureau de
L'Impartial.

Service de table
100 gr. métal argenté, li-
vrés directement par la fa-

briqu e (paiement par
acomptes) . Par ex. service
de 72 pièces ; Fr. 275.—,
franco de port et de
douane. Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik, A.
Pasch & Co, Sollngen
N. 219 (Deutschland)

wwww

Attention !
PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de q u a l i t é  à des

prix très bas

MEUBLES -

LITERIE - TAPIS
etc.

MET
\ Venez

H et comparez 1

K 1er Mars 10 a
V- Tél. 2 37 71

99* t̂mm*m*m.mk

PENSION
pour bébés

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

A LOUER
appartement de 5 pièces
pour le 30 avril 1955 ou date à convenir. Tout con-
fort, service de concierge, chauffage général , eau
chaude, quartier nord-ouest . Loyer mensuel, tout
compris, 268 francs. — Offres sous chiffre O. O. 5281,
au bureau de L'Impartial.



Chronioue suisse
Des chiens errants tuent des moutons

SCHWYZ, 16. — Des chiens errants
ont pénétré de nuit dans une bergerie
à Seewen, près de Schwyz. Un mouton
a été trouvé mort — quatre autres ont
dû être abattus — on espère en sauver
l'autres encore malgré leurs blessures.
'& nuit suivante, les chiens sont re-
venus et un mouton a été tué et d'au-
tres blessés. Les dommages sont con-
sidérables car il s'agit d'animaux de
valeur. D'autre part, une oie et un
chevreuil ont également été trouvés
morts sans doute attaqués par ces mê-
-Tf>s chiens.

Des plaques de caoutchouc provoquent
un incendie

ZURICH, 16. — A la suite de l'auto-
combustion de plaques de caoutchouc,
un incendie a éclaté dans un commerce
de caoutchouc situé à Zurich 8. Le feu
s'est étendu à un atelier avoisinnant.
On évalue les dégâts à 35.000 fr.

Les parlementaires britanniques
invités à déjeuner

BERNE, 16. — Les membres de la dé-
légation parlementaire britannique
étaient invités mardi par le Conseil
fédéral, et ont déjeuné à la maison de
Watteville. On notait la présence du
président de la Confédération , M. Pe-
titpierre, du conseiller fédéral Holen-
stein, du chancelier de la Confédéra-
tion, M. Oser, des présidents des deux
Chambres et des groupes parlementai-
res, ainsi que du professeur de Salis.

L'après-midi a été consacré au repos
et aux achats en ville. Mardi soir,
l'ambassade de Grande-Bretagne orga-
nisa une réception.

Le mystère du crime d'Orbe
est éclairci

L'assassin n'est autre
nue le mari

ORBE, 16. — Le mystère de la mort
de Mme Blanche Grin , trouvée sur la
route Orbe - Chavornay le 4 mars
dernier, est éclairci.

Il s'agit d'un crime dont l'auteur
est le mari de la victime, Willi Grin,
34 ans, employé à la fabrique Nestlé
à Orbe.

Le motif de ce crime est la mau-
vaise entente qui régnait dans le mé-
nage à la suite des infidélités du mari
qui décida de supprimer sa femme.

Sorti de son travail une heure plus
tôt, le 4 mars, le meurtrier se porta à
la rencontre de sa femme, l'attendit,
dissimulé derrière une baraque, puis
se mit à sa poursuite, la frappant par
deux fois avec un bâton, pour faire
dévaler ensuite le corps en contre-bas
du talus. Arrêté lundi à 20 heures,
Grin a subitement avoué son crime à
22 heures.

La reconstitution du crime a eu lieu
mardi matin.

Faudrait-il vraiment trop de temps...

...pour observer nos recommandations en vue
d'éviter la grippe ?

Erreur : apparence. Il faut essayer
pour s'en rendre compte.

Tout d' abord , l'hydrothérapie : il
n'est pas indispensable de s'y livrer le
matin ; ellle est tout aussi efficace le
soir, quand les locaux sont encore suf-
fisamment chauds, quoiqu 'on puisse
au besoin brancher un radiateur élec-
trique par exemple, n ne faut pas plus
d'une demi-heure — médications com-
prises — pour un lavage complet et le
séchage énergique, les frictions prolon-
gées, si importantes pour la circulation
du sang. Importantes plus encore que
le lavage. Au point que si un jour vous
n'aviez pas la possibilité du lavage
complet, il ne faudrait en tous cas pas
négliger ce massage, « l'hydrothérapie
à la Peytrequin » comme nous l'avons
appelée ajprès avoir lu le livre où le
sympathique édile évoquait cette école
de recrues où il arrivait que, sans
avoir passé sous la douche froide ré-
glementaire, on se bornait à se sécher
vigoureusement « à sec ». Mais ne re-
courez pas souvent à l'expédient. D'a-
bord parce que comme dans la chan-
son, l'exception devient facilement la
règle. Ensuite, parce qu 'on ne se fric-
tionne assez, que si l'on est mouillé.
(Emirilovez un lin ES rude.)

SI VOUS AVEZ DES CALS
Pour gagner du temps, on peut soi-

gner les pieds en dernier lieu, après
s'être déjà partiellement vêtu, et se
peigner tandis que les pieds sont dans
l'eau. De l'eau savonneuse si vous avez
des cals. Dans ce cas, une fois coiffée,
râelez les cals avant le rinçage. Fric-
tions énergiques pour le séchage. Puis,
lotions au moyen d'un tampon imbibé
d'alcool camphrée qui, tout en désin-
fectant, complète le nettoyage et faci-
lite, peu à peu, la disparition de la
peau calleuse, c'est-à-dire de la peau
morte qui entrave l'arrivée de l'oxy-
gène aux cellules vivantes, avec tous
les risques que cela comporte.

COMMENT — AVEZ-VOUS AUSSI
OBJECTE — TROUVER DU TEMPS

POUR DES EXERCICES
DE RESPIRATION ?

Ils sont si nécessaires, qu'a eux seuls,
ils empêcheront vos étouffements, car
ils stimuleront l'expectoration. E n'est
pas nécessaire de faire des exercices
prolongés : Respirez à fond, pendant
quelques minutes, le matin, au réveil.
Et, ensuite, quand vous y pensez, au
cours de la journée, lors de vos sorties,
pendant vos marches à l'air pur. On
n'avait pas besoin, autrefois, de réap-
prendre à respirer : On vivait moins,
alors, dans une atmosphère viciée.
Chacun avait aussi un coin de terre
ou un j ardinet à cultiver, en respirant
dûment. Aujourd'hui, M y a jusqu'à des
cours de respiration. Et une école de
Paris est dite la première à enseigner
enfin aux enfants la manière de res-
pirer ; d'où, rèfère-t-on, la guérison
quasi miraculeuse d'un enfant dont
malgré toutes les autres cures, l'état
n'avait fait que s'aggraver. E vaut
donc bien la peine, et pas seulement
pour prévenir la grippe, de penser le
plus souvent possible à respirer « à
fond ». comme me l'expliquait mon

père, « pour que l extremite des pou-
mons ne se racornisse pas », explica-
tion à portée de notre âge, mais qui
eut son effet pour la vie entière.

DEUX HEURES DE SORTIE
Comment concilier cela — dites-vous

— avec toutes nos occupations ? Ici
encore, le mal est que l'on vit, de notre
temps, trop près du lieu de son tra-
vail et des magasins. On revient, il est
vrai, de plus en plus à l'idée d'habiter
hors des viles. Mais on a désormais
une voiture. Alors, comment introduire
dans sa journée, deux heures de mar-
che. Et pourtant, il faut y arriver, pour
échapper à bien autre chose encore
qu'à la grippe : Notre santé en général
l'exige. Mais il suffit comme nous l'a-
vons précisé, d'être sorti et d'avoir
marché à l'air libre, pendant deux
heures complexivement. En réduisant
l'esciavacre des moyens de transport

(notamment pour les enfants dont
beaucoup finissent par ne plus suppor-
ter la marche) , en faisant à cette sai-
son ce que nous appelons du tennis
d'hiver, c'est-à-dire en débarrassant
allègrement ses alentours de la neige,
en répartissant j udicieusement les
courses ménagères et les déplacements
quotidiens, on arrive, sans s'en aper-
cevoir, aux deux heures, prescrites
comme un minimum pour notre réap-
provisionnement en oxygène sauveur.

Allons ! Consacrez gaîment un peu
de temps à votre santé, pour mainte-
nir votre efficience. Cela n'est-il pas
plus profitable que le surmenage irra-
tionnel, qui finit par la prostration au
fond d'un lit ?

J'attends vos commentaires après
vos expériences.

Vous constaterez alors qu'outre le
bien-être, vous aurez, non pas perdu,
mais gagné du temps, à suivre la mé-
thode préventive.

A méditer : (cette pensée du Dr Al-
bert Schweizer qui devrait être notre
ripvi.<api '

« Nous devons traverser la vie comme
des hommes que l'on appel é au se-
cours. »

PTRANÈSE.

^Jciir voua, &ff îe&dime&...

La mode de printemps à Paris

Les créateurs français combattent chaque saison contre la concurrence tou-
jours pl us for te  de l'Italie et de l 'Angleterre. Ce printemps nous assistons
à un retour à la mod e de 1926. La partie supérieure est allongée , la taille
assez bas. Notre photo montre de gauche à droite : une robe de soie rose de
Geneviève Fath , qui n repris le salon de son mari ; une robe-manteau éga-
lement de Gencvière F ath . A droite une création de Pierre Dalmain, un

manteau rayé en rose porté sur une robe de la même couleur.

N exagérez pas !

f y &illei Ae Suj on...

t^-j N'e>
La femme d'auiourd'hui a pris l ex-

cellente idée de se soigner, quel que
soit son âge.

Du reste , tout l'y encourage ! Les ma-
gasins féminins d'abord , remplis de
conseils judicieux allant du régime ap-
proprié , au maquillage, en passant par
les soins à donner à son intérieur. Les
journaux les plus sérieux ont eux aussi
leur rubrique féminine (!)  et la fem-
me y O. pris l'habitude de suivre ces con-
seils selon ses possibilités.

Seulement , et c'est là que je voudrais
en venir aujourd'hui, il ne faut  rien
exagérer.

Non seulement le résultat sera un dé-
sastre, mais vous - -deviendrez l'esclave
de ces sages préceptes et n'aurez plus
aucune personnalité ! Car sages, ils le
sont. Tout ce qu'ils impliquent est jus-
te, utile et rationnel, et contribue à
donner à la femme de nos jours, cette
netteté, physique et morale et ce bon
sens, aui sont ses plus grands char-

mes. Mais , tout ne vous est pas aesn-
né.

En e f f e t , ces conseils ont une portée
générale et s'adressent à la masse des
femme s qui les lisent et qui doivent
elles, extraire ce qui leur convient . Ce
que la Française a toujours su faire
alors que l'Américaine, elle, est juste-
ment standardisée, au point de se con-
fondre l'une l'autre.

Prenons le cas des conseils de beau-
té : si vous les suivez au pied de la let-
tre, votre maquillage sera tantôt mau-
ve, tantôt orange, ou encore violacé.
Or, vous avez un type espagnol très
prononcé. Que devient-il dans ces va-
riantes dictées en vrac et pour tout le
monde ? Inexistant, simplement ! Dans
un autre domaine, celui du temps, vous
retrouvez également un problème : si
vous voulez faire tout ce que l'on vous
dicte, chaque jour... il vous faudra re-
noncer purement et simplement à aller
travailler ! Car, si vous additionnez le
temps nécessaire aux 146 choses soi-
disant obligatoires, il 'sera juste l'heure
de vous coucher lorsque vous aurez ter-
miné !

Enfin , et ceci est plus grave, votre
âge lui aussi a son mot à dire.

Des conseils justes et fort  valables
pour une jeune femm e de 25 ans, de-
viendront... aênantx si vous les suivez.

J'ai vu hier dans un grand restau-
rant un exemple de ce cas qui était
presque péni ble : une dame est entrée,
accompagnée d'un jeune couple. Elle
était très âgée, un peu voûtée, et trem-
blait légèrement. Elle avançait pénible-
ment, donnant l'impression ou d'être
très malade, ou convalescente d'une
grave maladie.

Or, et c'est ce qui était si étrange,
cette dame était un véritable manne-
quin.

Manteau d'astrakan noir, chapeau
soucoupe dernier cri, cheveux courts
teints, maquillage discret mais up to
date, et une robe ! une robe couture
qui aurait fait  rêver sur une jeune
femme : collante à la taille, large cein-
ture de cuir, jupe immense et froncée ,
grandes poches décollées et manches
gigots avec une rangée de boutons sur
la couture. Et pour couronner le tout,
un foulard jeté sur les épaules, por-
tant des dessins et des fragments de
f hanunns  dp .  Paris I

Eh bien, c'était lamentabie ! La da-
me mangeait péniblement, ne parlait
pas, ne souriait jamais ; on la sentait
peu bien, soucieuse de sauver la face ,
et cela m'a fait  mal. Car, si on de-
mande aux femmes de se surveiller, on
les supplie aussi de devenir de jolies
vieilles dames, discrètes et e f facée s ,
tout simplement !

Alors, amies lectrices, n'exagérez
pas I Soyez avant tout, vous-mêmes,
on ne vous en aimera que mieux /

SUZON.

C esl un Matelas en
Mousse de Latex

conloriable souple hygiénique

Faites un essai
Vous serez convaincu

ta «ente dan. aotfes tes tannes maisons <3c Hîeilo

Dans une question écrite, le conseil-
ler national Schmid de Zurich, rele-
vant que les prix des repas dans les
restaurants seront augmentés à cause
du renchérissement de la viande et
que pour le café, le prix de la consom-
mation l'avait déjà été fortement, alors
que les maisons suisses du commerce
n'ont jamais suivi le fort mouvement
de hausse qui s'est produit sur le mar-
ché mondial, demande du Conseil fé-
déral que le contrôle des prix ou la
commission d'étude des prix devrait
être chargé, dans l'intérêt des con-
sommateurs, de faire de la lumière en
cette affaire.

Dans sa réponse le Conseil fédéral
déclare entre autres : La question des
prix de la viande est actuellement exa-
minée par la commission fédérale du
contrôle des prix. Au cours de la der-
nière période de renchérissement du
café vert sur le marché mondial , le
service fédéral du contrôle des prix
a observé l'évolution des prix de vente
pratiqués par le commerce en Suisse
ainsi que celle des prix du café servi
dans les restaurants. Il a constaté que
le commerce n'avait pas entièrement
adapté ses prix à la hausse des cours
sur le marché mondial , mais qu 'il avait
neutralisé en partie les effets de cet
enrichissement en recourant à ses
stocks et en fixant des prix moyens.
Par suite de cette évolution , les prix de
consommation du café ont été aug-
mentés dans un certain nombre d'éta-
blissements publics. Depuis lors, toute-
fois , les cours du café vert sur le mar-
ché mondial ont à nouveau fléchi , de
sorte que le commerce fut en mesure
d'abaisser les prix du café torréfié.
Certains établissements publics ont
déj à suivi le mouvement. Etant donné
que le service fédéral du contrôle des
prix suit constamment révolution des
priv du café , le Conseil fédéral esti-
me qu 'une enquête spéciale n'est pas
npppsnirp

Le prix des repas
dans nos restaurants

un trouvera oienioi une nou-
veauté « sensationnelle » sur
l'aérodrome de Mexico !

En effet, le général Alberto
Salinas Carranza, directeur de
l'Aviation civile mexicaine, a
décidé de faire construire une
« salle des baisers » à la deman-
de des voyageurs qui se sen-
taient gênés de se livrer en pu-
blic aux traditionnelles effu-
sions du départ.

On précise que l'accès de
cette « salle des baisers » sera
réservé exclusivement aux fian-
cés et aux gens mariés ! ! !

^_ /

f '

Une « salle de baisers »

Pour les bien nourrir : — Ses bébés,
— me dit-elle — ne prospèrent qu 'avet
des pommes de terre au lait. Aussi
leur fait- elle de la purée de pommes
de terre à midi et le soir. Voici des
olats oui aoDorteron t aux enfants

d autres vitamines encore que celles
qui leur sont d'un si grand profit, et
qui pourront être servis aussi au reste
de la famille, comme variante des me-
ntis habituels :

Pommes de terre panachées aux épi-
nards (à réserver pour le repas de
midi. — Dans un plat allant au feu,
mettre deux cuillerées d'huile d'olive.
Couvrir d'une mince couche d'oignons
hachés. Là-dessus, disposer en couron-
ne des épinards crus bien lavés et
hachés. Remplir le centre de pommes
de terre crues, râpées (à la râpe inoxy-
dable). Parsemer le tout d'ail haché.
Arroser de quelques cuillerées de bouil-
lon. Faire cuire en surveillant pour que
rien n'attache. A mi-cuisson, mélanger
le tout, et couvrir de lait crémeux.
Laisser mijoter . On aura salé très dis-
crètement. A cuisson achevée , prélever
la part des petits enfants. Remettre
le reste sous dloche après l'avoir cou-
vert d'une bonne couche de fromage
râpé et de .flocons de beurre. Servir dès
nup . sra.tmé Arranc à vmlnn+Â.

Un joli pla t de bouchées aux pom-
mes de terre. — Faire cuire un demi-
kilo de pommes de terre. Quand elles
ont absorbé toute l'eau, les passer au
tamis (ou au passe-vite). Y mélanger
deux cuillerées de beurre , un jaune
d'oeuf , un peu de sel et de muscade
(éventuellement encore un peu de crè-
me). De la masse chaude, bien homo-
gène, préparez, au moyen de la douille
à pâte, sur une feuille à gâteau beur-
rée, des fonds et des bords en spirales,
d'un diamètre et d'une hauteur d'en-
viron 8 om. Badigeonner de deux ja u-
nes d'oeufs ces sortes de bouchées à
la reine et les mettre au four moyen
jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Dres-
ser en les remplissant d'un fin ragoût
de veau au goût bien relevé (pour les
adultes) , ou pour toute la tablée, d'une
cervelle à la béchamelle, au jus de ci-
tron.

Soufflé aux pomme s de terre. —
Faire une purée d'un kilo de pommes
de terre et Vz litre de lait (sel et mus-
cade). La part des enfants prélevée
(s'il s'agit de bébés) , disposer la p>u-
rée dans un plat en verre allant au
feu, par couches alternées de purée et
de 150 gr. de fromage. .Remplir jus-
qu'à 2 om. environ du bord. Verser sur
le tout du lait bouillant, puis une
dernière couche de fromage, parsemée
de flocons de beurre. Mettre à four
moyen pendant 15 minutes environ.

Poulet sur le gril. — Bien aplatir le
poulet (après l'avoir fendu dans le dos
et avoir fai t une incision à la base
des cuisses. L'assaisonner de sel et de
poivre et le badigeonner d'huile. Met-
tre sur le gril, à feu doux. Vers la fin
de la cuisson, enrober la volaille de
chapelure, l'arroser de beurre fondu et
achever la cuisson en veillant à ce que
le (poulet soit bien doré des deux cô-
tés. (On se rendra compte qu'il est à
point si, en le piquant à l'articulation
de la cuisse, il s'en écoule un ju s clair
et non rosé.)

Le jus d'orange qui précédera vos re-
pas ne doit pas être préparé d'avance :
chacun coupera son orange transver-
salement et en consommera le ju s à la
cuillère, comme cela se fait en Amé-
rique.

Et n'oubliez pas de servir chaque
j our un légume vert : choux de. Bruxel-
les par exemple, salade pommée et
autres.

P.
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Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racé.
Chaque sorte de SULLANA a du caractère et de la classe.
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Appréciée depuis plus de 50 ans

Mélasse de table ..Véron"
boîte à 1 kg. seulement Fr. 1.80
boîte à Y2 kg. seulement Fr. 1.05

VERON & Cie S. A., fabrique de conserves, BERNE
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_. . LAUSANNEDimanche
in rr,0>.a Demi-finale de la Coupe SuisseM mars Départ 8 h. Prix Fr. 12.—

Fêtes de Pâques
. J 3  

LES GORGES DE LA LOUE
Vendredi BESANÇONft pvrilo avril Départ 7 h. Prix Fr. 16.—

Samedi TOUR DU LAC DE BIENNE
9 avril Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 9.—

SOCHAUX
Match Sochaux - St-Etienne

Dimanche Départ 8 h. Prix Fr. 10.—
10 avril 

Course dans la GRUYERE avec
banquet compris. Prix Fr. 25.—

B E R N E
Finale de la Coupe Suisse

Départ 8 h. Prix Fr. 9.—
Lundi 

11 avril Après-midi
COURSE SURPRISE

avec quatre heures compris
Dép. 13 h. 30. Prix Fr. 12.—

CHARLES MAURON Sh"s,,17

,1̂ —i1,̂—KPBS imilal JalaWa WMaMBCTKMMMM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂

LA GLANEUSE
assemblée pr*

vendredi 25 mars à 18 h. 15
Cuisine populaire, 1er étage

A LOUER
pour le 30 avril 1956, bel appartement, 5
grandes chambres, dont une utilisable com-
me bureau ou comptoir. Bains installés,
chauffage central à l'étage, situation cen-
trée ensoleillée. — Ecrire sous chiffre C. Q.
5173, au bureau de L'ImpartiaL

« L 'IMPARTIAL * est lu partout et pa r tous

t >

Fabrique d'horlogerie
de la place engagerait

Jeune
fille

connaissant les travaux
d'emballage.

Se présenter entre 11
heures et midi à M.
Paul Vermot & Cie
S. A., Jardinière 147.

C ^

Bateau
à vendre, avec godille
5 PS, à l'état de neuf.
Deux paires de rames,
matériel complet pour la
traîne.
Tél. (038) 5 77 39.

Jeune couple solvable
cherche à emprunter

Fr. 1.500.-
remboursable selon en-
tente. Offres sous chiffre
A. R. 5097 au bureau de
L'Impartial.

Maison d'alimentation en gros de la
place engagerait au début d'avril un
jeune homme en qualité d*

apprenti é mm
Prière d'adresser offres manuscrites k
Case postale 4316, La Chaux-de-Fonds.

r >
Pour raison de santé, fabricant
de boites cherche un

collaborateur
assooié

ou intéressé, avant connaissan-
ce approfondie des boîtes étan-
ches 3 pièces et léplnes.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L. L. 5369, au bu-
reau de L'Impartial.

V. J

Jeii i
libérée des écoles est de-
mandée dans office postal
de la Suisse allemande et
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue. Gage à convenir.
Vie de famille. — Offres
à M. H. Buser - Meier,
poste, Zunzgen (B.-C).

Remonteur
de lissage
habile et consciencieux

cherche travail à domi-
cile. Tous calibres. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 5264

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

Termineur
Termineur entreprendrait
calibres ancres 5-14 lignes
qualité soignée ou cou-
rante, avec ou sans em-
boîtages, évent. finissa-
ges, achevages, posages
de cadrans, emboîtages.
Livraisons régulières, sé-
rieuses références.
Offres sous chiffre E. E
5157 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de parfumerie
cherche

Représentants (les)
clientèle privée. Beau

gain par nouveauté sen-
sationnelle. — Offres sous
chiffre O 100264 X à Publi-
citas, Genève.

A VENDRE

i voiture
.Peugeot" 202

en parfait état de marche,
jamais accidentée.
Appeler le (032) 9.33.23.
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pour nourrissons ct 
bébés
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A*"ya7/' M JE Bébé-Vite éti quette verte :

Composition : Légumes
; cultivés selon des princi pes

Bébé-Vite , un produit Bell , en vente dans les pharmacies , biolog iques, viande de bœuf
drogueries et succursales Bell. et foie, beurre , fécule de
Boites de z i o g  net fr. i.ao. mais, une pincée de sel.

Personnes âgées
;ouples ou personnes seules recherchant vieillesse hea
•euse et tranquille, trouveraient pension accueillant*
ians villa privée de campagne, près de Genève. Pan
ît terrasse au bord du lac. Bons soins. Nombre d<
îhambres limité, à 12, 15 et 20 fr. — Offres soui
;hiffre PK 33650 L, à Publicitas, Lausanne.

Importante manufacture de Bienne
sortirait

FRPfiGRLUPULU
trous diamètre 0,10 mm. dans paroi

laiton épaisseur 0,20 mm.

Les fabricants pouvant faire gran-
des séries sur perceuses sensitives
sont priés d'écrire sous chiffre
J 21256 U, à Publicitas, Bienne, rue

¦ Dufour 17.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Lambretta
modèle sport 1953, à ven-
dre à des conditions inté-
ressantes. Roulé 10,000 ki-
lomètres seulement, en
parfait état. — Ecrire

sous chiffre M. D. 5229,
au bureau de L'Impartial.

Studios
A louer logement de 1

chambre avec cuisinette
et salle de bains. Rue des
Gentianes 19, 21, 37, Bou-
levard de la Liberté 16
(quartier piscine). Libres
tout de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à l'é-
tude André Nardin, ave-
nue Léopold-Robert 31.

Garage pour Vespa
est cherché. Quartier : rue
Numa-Droz, depuis le
Temple de l'Abeille à l'U-
sine électrique. Tél. au
2 48 04 aux heures des re-
pas.

Cheurolet
48

en parfait état, est à ven-
dre c o n t r e  paiement

comptant. Prix exception-
nel. — Faire offres sous
chiffre A. D. 5273, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme cherche
pour le ler avril

jolie chambre
indépendante, meublée,
chauffée. — Ecrire sous
chiffre K. P. 5188 au bu-
reau de L'ImpartiaL

Jacques ne veut pas mangeH
Un méchant refroidissement l'a '
tiré en bas. Maman lui enduira ce
soir la poitrine et le dos de

BAUME lîhSPûî
—et demain matin, Jacques sera
de nouveau plein d'entrain I
Tubes à Fr. a.6o et Fr.4.15 dans
ies pharmacies et drogueries.

Association 3 films soviétiques I&  ÉSUl̂ P Mi MAI AmpSiithéâtre
SlliSS@-URSS 

¦¦ #• ™WÏ L g Ŝifl nMI du Collège primaire
¦PHI****» Vlmvv film à scénario d'après un conte de Gogol. Sous-titré français. Musique de Rimsky-Korsakov.

BH. i ,wré., Le parc nationa| du Caucase et Championnat de ski de l'URSS mm 18 m
rr. i.so ¦ i «o h 30

deux magnifiques films en couleurs , parlés français

(Hl
expérimenté asur voitu-
res, connaissances de la
mécanique, cherche pla-
ce. Eventuellement aide-
monteur en chauffage
central. Faire offres sous
chiffre E. V. 5093 au bu-
reau de L'Impartial.



CYCLISME

Les cours pour jeunes coureurs et di-
rigeants de clubs organisés dimanche
13 mars, à Peseux, par l'U. C. N. J., ont
obtenu un grand succès, tant au point
de vue participation que sportif.

C'est sous la haute direction de MM.
Alex. Burtin et Jean Sauthier que les
jeunes coureurs, au nombre d'une qua-
rantaine, ont suivi ce cours avec grand
Intérêt.

Le cours pour dirigeants de clubs fut
également très intéressant grâce à la
grande compétence de M. Hermann
Konrad.

Le Comité de l'U. C. N. J. a eu le plai-
sir de recevoir MM. Gaston Schel-
ling, maire de La Chaux-de-Fonds,
et Emile Baumgartner, délégués
du Sport-Toto pour le canton de Neu-
châtel , et de MM. Fritz Golay, et An-
dré Huguenin.

A l'Union cycliste neuchâteloise
et Jurassienne

qui ont transformé le ski, sport d'individualité, en sport d'équipe

En marge des courses
de l'Arlberg-Kandahar

J
(Suite et f i n )

Seul lui aussi, Georges Schneider
désirant affûter ses arêtes se mit à la
recherche du chef technique de notre
équipe nationale dans le but de lui
emprunter une lime. Mais M. Imoos,
apparemment, ne connaissait pas
l'existence de cet instrument ! Schnei-
der en fut réduit à l'emprunter chez
les étrangers. Trois Italiens se préci-
pitèrent pour lui offrir la lime en
question 1

A. K. or I
Cet instgrne remis au coureur se

classant trois fois dans les trois
premiers de l'Arlberg-Kandahar a
été remis dimanche à Georges
Schneider par Sir Arnold Lunn,
fondateur de l'épreuve. Seuls quel-
ques skieurs dont Otto Furrer,
Couttet, Zeno Colo et Molterer se
sont vu décerner cette distinction
rare.

Rappelons que Schneider gagna
l'épreuve à Sankt-Anton en 1949.
Il se classa 3e à Sestrières en
1951, et 2e dimanche à Mùrren.

Toute la différence...

Un exemple encore. Lorsque Hill-
brand ayant manqué une porte dans
la partie la plus difficile de la premiè-
re manche, fut contraint à l'abandon,
11 se posta immédiatement à ce passa-
ge et avertit chacun de ses cam arades
du danger qu'ils couraient à cet en-
droit en les invitant à effectuer un
rapide contre-virage qui diminuait
leur vitesse et leur permettait ainsi de
passer en toute sécurité.

C'est cela l'esprit d'équipe.
Hillbrand vaincu, Zimmermann, Rie-

der , Schuster et Huber foncèrent à leur
tour risquant le tout pour le tout. Rie-
der sombra au cours de la seconde
manche. Mais il pouvait encore comp-
ter sur Schuster, Zimmermann et Hu-
ber. Si Schuster et Zimmermann ne
s'imposaient pas, ils savaient que Fritz
Huber serait encore derrière et qu'une
chance demeurait. Et Huber gagna...

Mais quand Georges Schneider prend
le départ d'un slalom comme celui de
Mùrren, il sait que tous les espoirs suis-
ses' reposent sur ses épaules (elles sont
larges et solides, Dieu merci ! ) Sur ses
seules épaules. Personne derrière lui
n'est capable de jouer un rôle de pre-
mier plan. Il se bat à un contre six ou
sept. Seuls, cette notion de la respon-
sabilité si développée chez lui, et des
nerfs de super-champion lui permet-
tent d'affronter la coalition des cou-
reurs étrangers dans de bonnes dispo-
sitions, décontracté et souriant. Pour-

Louls-Charles Perret : un sérieux renfort
La saison prochaine, l'équipe suisse pourra à nouveau compter sur les ser-
vices de Louis-Chs Perret qui sera déjà de retour d'Angleterre pour les cour-
ses d'été du Jungfraujoch. S'il n'a pas eu la possibilité de chausser les skis
cet hiver, le Chaux-de-Fonnier en revanche, continue à pratiquer la culture
physique de faço n intensive af i n d 'être au mieux de sa form e pour Cortina !

tant il sait qu'aucun secours, aucune
aide ne lui viendra de l'extérieur. C'est
pourquoi sa performance de dimanche
prend un tel relief. Mais on ne peut
tout de même se cacher d'un certain
malaise et l'on regrette qu'un slalo-
meur de la valeur de Schneider doive
accepter de courir dans de telles con-
ditions.

Il faudrait être aveugle et avoir les
oreilles bouchées pour ne pas se ren-
dre compte du malaise qui règne parmi
les skieurs suisses de l'élite livrés à
eux-mêmes au sein d'un groupe hé-
téroclite où s'exercent en plein les lut-
tes d'influence et les rivalités person-
nelles.

Tant que le ski suise n'aura pas
trouvé un chef capable d'étouffer ces
mesquines rivalités, tant que la Fédé-
ration n'aura pas réussi à composer
un programme d'entraînement sérieu-
sement pensé et à insuffler aux cham-
pions chevronnés et aux jeunes appe-
lés à représenter notre pays dans les
grandes compétitions, cet esprit d'é-
quipe qui lui fait encore fâcheusement
défaut, le ski suisse sera condamné
à jouer les seconds rôles.

Or, les Jeux Olympiques de Cortina
d'Ampezzo s'ouvrent en janvier pro-
chain. Nos dirigeants feraient bien de
ne pas trop tarder !

G.-A. ZEHR.

Nous devrions nous inspirer de
l'exemple des Autrichiens

POIDS ET HALTERES

Vendredi dernier , les équipes II et
IH du Locle-Sports rencontraient la
première équipe du Club athlétique de
La Chaux-de-Fonds, ce qui constituait,
avant tout , un excellent entraînement
avant les compétitions officielles.

Chez les locaux, Anderegg, Balli-
mann et Brechbuhler manquaient tan-
dis que les Loclois se voyaient privés
de Flury et Montandon.

L'équipe II du Locle-Sports, formée
de P. Lesquereux Uéger), G. Feller
(moyen) , J. P. Rothenbùhler (léger) ,
H. Erard (mi-lourd) et R. Boiteux (lé-
ger) l'emporta en totalisant 850,873
points Muttoni , devant Chaux-de-
Fonds I avec Haslebacher E. (léger) ,
J. P. Devins (mi-lourd) , R. Morel (plu-
me) , W. Burri (moyen) et F. Farine
(lourd) gratifié de 829,667 points.

L'équipe III du Locle-Sports, formée
de jeunes, se classa 3e avec 716,029
points.

Match amical intervilles
Chaux-de-Fonds - Le Locle

FOOTBALL

La première rencontre internationale
entre une équipe de football compre-
nant des joueurs de Berlin-Ouest et
de Berlin-Est et l'équipe de la Ville de
Prague aura lieu le 11 mai prochain à
Berlin-Est, au stade Walter Ulbricht.

En outre une rencontre entre l'équi-
pe de tout Berlin et un adversaire in-
ternational encore non désigné est
prévue pour le 12 juin prochain au
stade olympique de Berlin-Ouest.

A propos du match
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds réserves

Une erreur de transmission nous a
fait annoncer lundi matin que les ré-
serves de Grasshoppers avalent battu
celles du F. C. Chaux-de-Fonds. Or
c'est au contraire les « Meuqueux » qui
ont gagné par 3 à 0 à l'issue d'une
magnifique partie.

Les Allemands à l'entraînement

Chronique neuchâleloise
Restrictions françaises

à l'exportation des bois
de la zone

Nous apprenons qu'en vue d'une
nouvelle réglementation, le gouverne-
ment français vient de prendre des
mesures de restriction à l'exportation
vers la Suisse, des bois de zone rési-
neux (la zone comporte dix kilomètres
de profondeu r le long de la frontière
de part et d'autre) , dont le trafic
était régi par la Convention franco-
suisse de bon voisinage du 31 jan vier
1938.

Certains exportateurs se voient re-
fuser  l'autorisation d' exportation de
produits forestiers acquis et parfois
même payés antérieurement à la pu-
blication de l'avis au Journal Off ic ie l .

Un groupement compose de vendeurs
et d' acheteurs est en voie de constitu-
tion. Il tiendra sa première séance
samedi à Morteau.

La délégation parlementaire britannique au Palais fédéral

La délégation parlementair e britanniqw qui séjourne actuellement en Suisse
a rendu visite aux Chambres fédérales  < - , Berne, a f in  de se rendre compte de
la vie parlementai re en Suisse. — Not : e ph oto : la délégation dans la salle
du Conseil des Etats pendant les débat *. M.  Locher , président du Conseil des

Etats, a adressé quelques paroles de bienvenue aux hôtes anglais.

Des précisions sur l'aiiaire d'espionnage en Soie
Un vaste réseau

et des tâches précises
STOCKHOLM, 16. — Reuter. — Le

chef de la sûreté suédoise a déclaré
mardi que la découverte d'une liste de
200 noms dans un prétendu « office
d'espionnage de Stockholm » pourrait
anéantir un réseau d'espionnage s'é-
tendant à tous les pays Scandinaves.
Ce réseau avait tenté de dévoiler les
secrets des pays alliés à l'OTAN.

La police de Stockholm mène actuel-
lement une enquête sur les noms qui
avaient été inscrits sur une nappe en
soie huilée d'un café de cette ville. Ce
café appartenait à un certain Nils Otto
Oertenblad , qui a été arrêté. La police
suppose que des espions se rencon-
traient dans ce café.

La mission du réseau d'espionnage
en Suède consistait à :

¦«- Transmettre des informations sur
le mouvement des navires de guerre à
Malmoe où un Tchèque a été arrêté.

¦«• Transmission d'informations sur
la nouvelle base navale aménagée dans
les environs de Stockholm, où deux
Suédois et deux étrangers ont été ar-
rêtés.

-K- Transmission d'informations sur
deux nouveaux contre-torpilleurs équi-
pés d'un armement robot et qui ont été
construits à Goeteborg. C'est là que
trois étrangers et un Suédois ont été
arrêtés. Un de ces individus a avoué

qu'il transmettait à un fonctionnaire
étranger des rapports sur des maisons
suédoises et sur les relations de ces mai-
sons avec l'étranger.

¦»¦ Transmission d'informations sur la
fabrique d'armes Bofors , a Karlskoga,
dans le centre de la Suède. Connaître
la production , l'identité des clients
étrangers et l'importance de leurs com-
mandes pouvait susciter un grand in-
térêt de la part des gouvernements
communistes. Deux personnes sur les-
quelles pesaient des soupçons ont été
arrêtées à Karlskoga, dont Mme Asta
Olafsson, une personnalité dirigeante
de cette ville.

La police a fait savoir que Mme
Olafsson avait avoué avoir rencontré
secrètement l'attaché militaire de
Tchécoslovaquie « parce qu'elle avait
un faible pour son uniforme ». La po-
lice a ajouté que Mme Olafsson avait
fourni à l'attaché militaire des secrets
sur la fabrique Bofors « par amour et
non pas par appât du gain ».

Nemec, cet attaché militaire, et
d'autres diplomates tchèques ont été
considérés comme « persona non grat-
ta» et ont quitté la Suède avant leur
arrestation. Les journaux de Suède ré-
clament à ce propos une restriction
de l'immunité diplomatique à l'égard
des représentants des pays communistes
en Suède, ainsi qu'une limitation de
leur nombre et limitation de leur li-
berté de déplacement.

OTTAWA, 16. — AFP — M. Ralph
Campney, ministre canadien de la dé-
fense, a déclaré aux Communes que
des chutes de neige radioactive ont été
enregistrées au Canada et notamment
à Ottawa, à la suite des expériences
atomiques effectuées aux Etats-Unis.

La dernière explosion expérimenta-
le, a ajouté le ministre canadien, a
également accru le degré de radio-
activité de la neige mais pas au point
de mettre en danger la croissance ani-
male et végétale.

Le prix Saint-Exupéry
LYON, 16. — AFP — Le Prix Antoi-

ne de Saint-Exupéry a été décerné
pour 1955 à Mme Laurence Duparc.

Ce prix, d'une valeur de 30,000 fr.
français, avait été créé l'année der-
nière pour couronner un recueil de
contes et de nouvelles.

Un chien enragé blesse six personnes

CARTHAGENE, 16. — AFP. — Une
demi-douzaine de personnes ont été
mordues par un chien enragé au villa-
ge d'El Tolerano dans la province de
Murcie. L'animal a été abattu à coups
de fusil. Les blessés sont soumis au
traitement antirabique.

L'epidemie de grippe en Bavière

MUNICH, 16. — DPA — Le nombre
des victimes de la grippe qui sévit en
Bavière depuis le début de l'année,
s'est élevée la semaine dernière à 34
morts. Le nombre total des décès est
porté ainsi à 159. Le ministre de la
santé a déclaré que l'épidémie était
à son déclin. Alors que durant la pre-
mière semaine de mars on avait en-
core enregistré 14,000 nouveaux cas de
grippe, la semaine dernière n'en a vu
qu'une dizaine de milliers. ,,

Chute de neige radioactive
au Canada LONDRES, 16. — AFP. — Le manus-

crit du roman d'amour écrit par Na-
poléon dans sa jeunesse a été acheté
pour la somme de 2300 livres sterling
par un collectionneur privé, M. H. Sa-
muel, à la salle de ventes de Sothebys,
à Londres.

Le manuscrit comporte environ 1500
mots et provient de la collection de
l'Américain André de Coppet, décédé
l'an dernier en Suisse. Il s'agit de l'his-
toire d'une jeune fille de Marseille,
Désirée, et d'un officier qui serait le
futur empereur lui-même, histoire que
l'auteur n'acheva jamais.

Napoléon était romancier

Les grèves continuent à Gênes...
GENES, 16. — Ansa. — Les ouvriers

des usines génoises font grève depuis
54 jours déjà. Cette cessation du tra-
vail cause de graves préjudices au
port de Gênes, voire à l'économie ita-
lienne. Le mouvement est appuyé spo-
radiquement par les débardeurs de
sorte que nombreux sont les navires
étrangers qui depuis des semaines n'ac-
costent plus à Gênes.

A l'extérieur

PIETERMARITZBURG (Afrique du
Sud) , 16. — Reuter — La foudre est
tombée sur une cabane, près de Pietcr-
maritzburg, où plusieurs enfants s'é-
taient réfugiés. Cinq d'entre eux ont
été tués et un autre grièvement blessé.

La foudre tue cina enfants

PARIS, 16. — AFP. — René Bonne-
foy, qui fut secrétaire général à l'in-
formation du gouvernement de Vichy,
a été condamné par la haute-cour de
justice, à cinq ans de dégradation na-
tionale.

L'accusé a affirmé qu'il n'avait été
qu'un « entonnoir » retransmettant les
consignes reçues.

Le verdict de la cour déclare qu'il ne
résulte pas des débats que Bonnefoy
ait trahi, mais qu'il est seulement cou-
pable d'indignité nationale.

Bonnefoy condamné à 5 ans
de dégradation nationale

TAIPEH, 16. — Reuter — Le minis-
tre des affaires étrangères de la Chi-
ne nationaliste, M. George Yeh, a an-
noncé mardi devant le Parlement que
les nationalistes chinois « repousse-
raient > une attaque déclenchée par
les communistes contre les îles côtières
nationalistes. Il a ajouté qu'une atta-
que communiste contre ces îles serait
considérée comme le prélude à une in-
vasion de Formose.

Un porte-parole officiel du gouver-
nement nationaliste chinois a formel-
lement démenti les informations de
presse de source américaine selon les-
quelles l'évacuation des civils des îles
Quemoy et Matsu aurait commencé.

Les nationalistes chinois
repousseront ies attaques

communistes

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxat i fs—voîel  comment
vous en passer. Récemment , s docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt  des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i te semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise dc cons t ipa t ion
sans prendre l ' hab i tude  des laxa t i f s . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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/ f 2 cuillerées de café

1 cuillerée f^ de Franck Arôme!
| ! i | §] I 1 1 H Le café seul sera toujours

if- Mi l  I ! 1 lfl un Peu clairet. C'est

te café est ia boisson idéale BJUUULIJIJB la chicorée Franck Arôme
pour rendre au corps et à |' ) - 9
l'esprit leur entrain. Rien « KafMM* j  qUj |ij j  confère du COTDS
n'agrémente aussi heureu- A - '/XJEtij fàj&HIÏ.! -.'.- .j9
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couleur 
orun-doredu café frais. Le café au lait Y, alH |X TBJ

ne lasse jamais et ne fatigue flflaP" "4>aaaaM fl r i
pas l'estomac. Le café au lait îĵ Bpsiftll î̂ R Wm\ TOtlCee, C 6St elle
est la boisson du petit dé- Vi mkmW ™ieuner idéale! > 1 qui rehausse son arôme.

m m ¦ B ¦ ¦ U *m Thomi & Franck S.A. Bàle

 ̂
>

^•

BOTTES CAOUTCHOUC

l'article toujours pratique
Fortes semelles et feutre intérieur

x No 30-35 I 7.80

No 36-42 dames 19.80

Messieurs haut. 27 cm. ZZ.oU

Haut 36 cm. 23.80
Article plus léger 17.80 19.80

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Mel,e N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre da la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,épi.ation défi nit .
¦ Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

JM Une formule séduisante I
à*W& Pas de défilé...

mais présentation de nos modèles sur
mannequin, dans un cadre accueillant
et une ambiance élégante

jeudi et vendredi 17 et 18 mars
de 15 h. à 18 h.
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; Avenue Léopold-Robert 55
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Employé (e)
de fabrication

connaissant l'acheminement des comman-
des, clients et fournisseurs, les écots, le
contrôle de fabrication, est demandé (e).
Offres manuscrites avec prétentions sous
chiffre P 10315 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Voici pourquoi l ï tl j  est Économique

\ \ > > i i /
V""~ "~r ',

I cuiller & thé
II ne faut même pas autant de Pril pour re- L'eau détendue par Pril pénètre sous la
laver et rincer toute cette vaisselle à la graisse et la saleté et entraîne le tout
perfection. Si peu, et pourtant quel effet I sans que vous y touchiez. Pril est particu-

lièrement efficace et avantageux , parce que
chaque paquet contient exclusivement le
produit actif dont vous avez besoin.
Tout objet lavé à l'eau additionnée de Pril
sèche et brille de lui-même à souhait. Vous
n'avez même pas à prendre la peine de
l'essuyerl ^-̂¦ ¦' ¦• < tm75 cts pour relaver 120 fois e*»-""?

ffc Hfc fc*7K- Pr'' contient un élément qui préserve la peau

A LOUER ~~ 

** fc,w ^
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* Tapissierpour le 30 avril 1955, superbes appartements : ¦ ^ f̂ ^ m ^ m ^ ^ m m m m
1 de 4 pièces, rez-de-chaussée, rue du Locle 10; i _ ¦ 
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1 de 2 pièces , rue du Locle 18. ,11 ff» 8^ ,fl .1"Si 101 >S ïï*
Confort moderne , chauffage central et eau chaude. (&1 %$ %£ %MI flJittCj Ufl
Service de concierge.
Ecrire à case postale 11183, ville.
â i——aaaMMaa.—iiMi»n II—n i  «¦ ¦¦ ¦!¦¦ ! serait engagé tout de suite ou date à con-

venir. Seuls candidats très capables (con-
fection et pose de rideaux , etc., etc.) sont_ _ 

u ' , priés de faire offres écrites avec copie
aBmfS ép% m g^ .#% B^% ^e certificat et prétention de salaire à
IfldloOn Ameublements ODAC FANTI & Cie
¦ ¦ ¦ Grand Rue 34-36, Couvet.loccLtive 
serait achetée 

T.O.f'hnîr'î.ttnavec garage et jardin. 
 ̂ f ^KSM.M.M.M.1. V/J.^>JL J.

Faire offres sous chiffre
T. G. 5258, au bureau au courant des travaux du bâtiment et du génie civi
de L'Impartial. i cherche emploi auprès d'un architecte ou d'une entre

! prise. Eventuellement comme chef de chantier. -
Ecrire sous chiffre P 2557 N, à Publicitas, Neuchâtel
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Ensuite de démission honorable, le
poste de

TENANCIER
du Cercle de l'Ancienne

est à repourvoir.

Faire offres écrites avec indication
d'activité antérieure à Case pos-
tale 8809 jusqu'au 25 mars 1955.
Le cahier des charges peut être
consulté au Cercle de l'Ancienne
les 17, 21 et 23 mars, de 20 à 22 h.,
ou chez le caissier R. Degoumois,
Léopold-Robert 136, tél. 2 32 90.
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mf .̂ Les bonnes conditions de travail for-
MJ ment una confribulion importante a
w 
| _ la protection de la famille. Par con-
I séquent demandez les marchandises

.. ' munies du signe Labell
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Les magasins spécialisés

I LES CHARMETTES S. à P. I. I
Av. L.-Robert 21a (angle pharmacie Bernard, Tél. 2 57 82

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

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

— Tout à fait sûre. Mais je t'en prie, Richard,
ne reviens pas tout le temps là-dessus. C'est au
moins la dixième fois que tu me le dis I

— Excuse-moi, chérie. Mais je ne puis m'em-
pècher de me tourmenter un peu. J'ai peur que
tu n 'outrepasses tes forces , et je te trouve . éton-
nante. A ta place, je n'aurais pas un fil de sec, je
serais épouvanté de rester seul, et je n'oserais
plus dormir.

— Peut-être que c'est le cas, peut-être que cela
arrivera , je ne suis pas encore décidée. »

Elle lui serra le bras. « Et quand je le serai, tu
seras le premier à le savoir. »

La demeure des Van Suydam était une espèce
de château fort brunâtre , aux fenêtres de style
Renaissance , construite par une génération éprise
du seigneurial et du grandiose.

Alice portait une robe noire, sans autre orne-
ment qu 'une bande de dentelle autour des épaules,

d'une aligne pure et simple. Ses bras et sa gorge
étincelaient, contrastant avec la sombre masse
de ses cheveux et ses yeux clairs. Elle portait,
au bout d'un fil noir, un pendentif d,'émeraude
monté sur filigrane.

Ils traversèrent le hall de marbre et. péné-
trèrent dans le salon où les Van Suydam accueil-
laient leurs hôtes. « Bonsoir, Richard. Vous êtes
ravissante ce soir, Alice. Un peu pâle, . peut-être.
Avez-vous été souffrante ?

— Non... •"¦ |
— Si, un peu, dit Richard.
— Enfin la pâleur vous sied, ma chère. Suivez-

moi, mes enfants. »
Mme Van Suydam leur prit familièrement le

bras, chacun d'un côté, et les entraîna à travers
la vaste pièce. « Je crois que vous connaissez les
Gorham... M. et Mme Maxwell... Vous vous rappe-
lez les Fairalee... Ah I voici quelqu 'un que vous ne
connaissez pas. C'est un vaurien , mais sa mère
est ma cousine au second degré, et je lui dois
l'hospitalité... Montrez-vous un peu, enfant ter-
rible !»

Le jeune homme aisi interpellé se retourna :
c'était Bruce Elcott. « Tiens, bonjour ! dit-il.

— Ah ! vous vous connaissez déj à ? Décidément
vous connaissez tout le monde, Bruce. Eh bien,
soyez gentil et aidez les Cordeley à trouver quel-
que chose à boire, dit Mme Van Suydam en
s'éloignant.

— Pourquoi ne m'invitez-vous pas à dîner un
de ces soirs, madame Cordeley ?

— Juste comme cela ?
— Je pourrais vous le demander après vous

avoir gagné une discrétion, mais cela demanderait
trop de temps. » Les Crossworth venaient d'entrer ,
ainsi qu'un autre couple de la connaissance
d'Alice.

« Ah ! mon chou, comment allez-vous ? A-t-elle
été bien sage, Richard ?

— Pas tout à fait », dit Cordeley.
Hélène Crossworth se pencha vers lui, pleine

d'intérêt. « Va-t-elle mieux?» chuchota-t-elle.
Il secoua tristement la tête. « C'est affreux pour

vous, Richard. J'espérais qu'elle s'était simple-
ment laissé un peu étourdir par la boisson, à la
maison.

— C'est malheureusement plus sérieux que cela,
Hélène. » Un maître d'hôtel s'approcha de Cor-
deley.

« M. Wilson vous demande au téléphone, mon-
sieur. Il déclare que c'est urgent. »

Cordeley traversa le hall pour aller au télé-
phone et, à l'autre bout du fil , l'homme aux lunet-
tes d'écaillé lui dit : « H est huit heures moins le
quart , monsieur Cordeley.

— Très bien , merci. »
Cordeley rentra dans le salon et s'approcha

d'Alice : « Je suis navré, chérie. C'est au sujet de
l'affaire Nadwick. Il faut que je parte tout de
suite.

— Voyons, c'est impossible !
— Je vais m'excuser auprès de nos hôtes, mais

il faut absolument que j' y aille, c'est trop impor-

tant. Je suis sur cette affaire depuis des mois, et
le vieux Nadwick est capricieux comme une johe
femme. Il serait capable de tout laisser tomber
si je ne venais pas. Elcott , je vous confie ma fem-
me, n'est-ce pas ?

— Entendu, mais qui va à la chasse perd sa
place ! » Cordeley embrassa sa femme sur la joue.

« Je vais prendre un taxi. Jocelyn se tiendra à
la porte avec la voiture. Rentre de bonne heure,
Alice, vers une heure. Tu me le promets ? »

Elle le regarda. « Tu n'es pas tranquille, n'est-
ce pas ? Je te le promets, va. »

Quarante et une personne étaient réunies pour
le dîner dans la salle à manger dont le mobilier
venait tout droit de quelque château de la Loire.
Quarante et un verres de Champagne pétil-
laient parmi les dentelles et l'argenterie étincel-
lante. Des voix aux inflexions distinguées s'entre-
tenaient des potins du jour , les derniers scandales
financiers et des adultères retentissants.

Elcott se pencha vers Alice.
« On se rase ! Si on partait ?
— Ne soyez pas impoli.
— J'ataie mieux être impoli que m'ennuyer. Et

plus la soirée s'avancera plus ce sera assommant.
Franchement, vous ne vous ennuyez pas ?

— Franchement I Non.
— C'est parce que vous avez la chance de cau-

ser avec moi. Sans cela, vous bailleriez à vous dé-
crocher la mâchoire. Si nous partions maintenant ,
nous pourrions faire le circuit No 18. Il part de
la Quarante-septième rue. < A suivrej

Dors, mon amour...

r. ^

£&/^WÊÊ EAU
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Aussi à la framboise, au citron, au grape-fruit,
à l'orange, à l'ananas et au Cola

Adelbodner, l'eau de table pour la
famille, qualité supérieure,

prix avantageux
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MAGGI vous invite 1
|Soirée de variétés.. jeux avec prix!
Inombreux .. musique.. gaîté.. I

avec le concours de 1
| LILIANE HAAG I
i ALPHONSE KEHRERl
| WILLY ROCHAT , pianiste I

i LA CHAUX-DE-FONDS i
'- Grande salle du cercle de l'Union 1
p Mercredi 16 et §f
P Jeudi 17 mars, à 20 h. 30 fl
i - i
I Mercredi 16: SÉANCE DE CINÉMA j
P à 14 h. pour les garçons, |
U à 15 h. 15 pour les filles §

I Jeudi 17 : SÉANCE DE CINÉMA î
| pour tous les enfants, à 16 h. 15 j j -
j j  

¦ 
i

I . entrée gratuite ¦ I
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JEUNE PILLE cherche place comme

employée de Hein
ayant déjà travaillé deux ans dans cet
emploi. — Faire offre , sous chiffre M. B.

!
5159, au bureau de L'Impartial.
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Veuve, 70 ans, désire
faire la connaissance d'un
Monsieur aimable et af-
fectueux, en vue de

mil
Paire offres sous chif-

fre M. F. 5092, au bureau
de L'Impartial.

pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 995.— ou Fr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Pr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ouPr. 5.— -
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

Par mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants ..„

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

Demandez notre catalogue illustré

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

Découpez ici •
Nom :

Adresse : rj
' "
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A REMETTRE ^aux Montagnes Neuchâteloises
pour cause de maladie

commerce
de tabacs

électricité, gramos et disques. Possibilité
l de développer. Capitaux nécessaires pour

traiter Fr. 20,000.-. — Faire offres sous
chiffre M. H. 4810, au bureau de L'Impar-
tial.
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Bains Tanicid Bachmann
Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten,
au bord du lac de Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte,
rhumatismes, lumbago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (contusions , entor-
ses, luxations, etc.) , convalescence. Récommandés par les autorités médicales. Durée
de la cure : 11 à 12 jours seulement.

Kurhaus et Parc Hôtel Gunten
( >i

UNE EXCLUSIVITE

CaJahîaCaJL.

POUSSETTE

ANGLAISE
transformable en
pousse - pousse et
berceau, pliable,
pour l'auto.

Ronde 11

V )

RADIUM
On demande une ouvrière expérimentée

¦- pour travail soigné à l'atelier ou à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre M. R. 5184, au
bureau de L'Impartial.

Nous engagerions immédiatement quelques

ouvrières
pour différents travaux.
Jeunes filles habiles, consciencieuses, ayant
très bonne vue et sachant travailler avec
des brucelles pourraient être formées. Se
présenter à Porte Echappement universel
S. A., 150, rue Numa Droz, entre 11 et 12

j; heures ou entre 17 et 18 heures. t iLaLiii îrutu iu*. est de-
mandée tout de suite à
Brasserie Ariste Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

VJaMUUnj a ae coiuianue
cherche des heures ou es-
caliers. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5190
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JE' / ton rayé à un prix 1»1 "" " seyante, moulant bien. .̂  QA
Jlr / avantageux *- Wm Façon kimono, Teintes y ri a"

J|F / mode. Mil »
HJa^L D Jupe droite en 

ottoman
«|Jn laine avec deux poches n Une superbe jupe plis-

garnies de soutaches et .» " sée qui vous avantage- .A nAboutons- '91 M ra toujours. En laine |V !)U
En noir ou gris. U l i  y noire ou marine. 10*
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Mont d'Or de la Vallée de Joux
Le dernier envol de la saison de ce fameux fromage gras et
crémeux est arrivé. Il est fait à point.

En boites de 700 à 900 gr., la livre ^S */m \j\j

Amateurs, profitez. Durant six mois il n'y en aura plus !

Et pour faire passer la fatigue printanière, faires une cure de

l'excellent YOGHOURT de la Coopé
aux arômes : nature, framboise, vanille, citron, ovo.

Demandez également la nouvelle et délicieuse

Boisson au chocolat L E C O
dans tous les magasins des

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Elai civil au 11 mars 1955

Promesse de mariage
Robert Jean - Victor -

François, pasteur, Neu-
châtelois, et Herrli _ Li-
selotte, Bernoise.

Mariages civils
Ruffieux Charly-Alexis-

Albert , polisseur de boi-
tes, Fribourgeois, et Pask-
vale Angela, de nationa-
lité autrichienne. — Co-
mincioli j fean - Louis,
maçon, de nationalité ita-
lienne, et Ringier née

Kundert Juliette - Hélè-
ne, Argovienne. — Rey-
mond Louis - Ernest, do-
reur, Neuchâtelois, et

Zàugg Margaretha , Ber-
noise. — Fischer Pierre -
Jacques - Raymond , re-
présentant , et Barbey

Fabienne - Agathe, tous
deux Bernois.

Décès
Incin. Schupbach née

Caiame Elisa, épouse de
Emile , née le 21 mars
1881, Bernoise. — Inhum.
Proellochs Karl Jakob,

veuf de Marie née Latich-
li , né le 14 novembre
1862, Neuchâtelois. — In-
hum. Guyot René - Er-
nest, époux de Marie -
Lucienne Augustine née
Ledoyen, né le 9 septem-
bre 1895, Neuchâtelois.

Elal civil du 12 mars 1955
Naissances

Boos Francis - René,
fils de Louis - Charles,
agriculteur, et de Renate-
Julie née Vasicek, Neu-
châtelois. — Rota Paule-
Marguerite , fille de Séve-
rine, maçon et de Ma-
ria née Rossetto, Italien-
ne.

Promesse de mariage
Widmer René-Armand,

chauffeur, Neuchâtelois et
Bernois, et Descloux Ma-
ria - Alice, Fribourgeoise.

Etat civil é 14 mars 15
Naissances

Hâfeli Edith, fille de
Jean - Walter , imprimeur,
et de Marie - Johanna
née Joos, Neuchâteloise et
Argovienne. — Corsini

Giles - Luigi , fils de Lui-
gi - Mario, mécanicien,
et de Eisa - Marguerite
née Jost, de nationalité
italienne. — Schick Chris-
tine - Raymonde, fille de
Jean-Pierre, magasinier,
et de Rose - Yvonne née
Baillod, Bernoise. — Fehr
Christine, fille de Jakob,
maitre ébéniste, et de

Bertha-Margrit née Gre-
dig, Thurgovienne. —

Châtelain Marie - Claude,
fille de Gaston - André,
horloger, et de Jacqueli-
ne - Madeleine née Mey-
lan — Tschanz Denis -
Alain, fils de Roger-Gas-
ton, gendarme, et de Ruth
née Anken, Bernois.

Promesses de mariage
Ott Hans - Rudolf ,

technicien auto, Argovien
et Meylan Mireille - Lu-
cienne, Vaudoise. — Hu-
wiler Guido - Gottfried
employé postal , et Huwy -
ler Irma - Johanna , tous
deux Argoviens. — Jacot-
Descombes Henri - Alfred
graveur, Neuchâtelois, et
Rittener Nelly - Margue-
rite, Vaudoise. — Zgrag-
gen Othmar Léo, ferblan-
tier , Uranais. et Duboij
Henriette - Emma, Neu-
châteloise et Bernoise. —
Favre Charles - Auguste
chocolatier, et Droz-dit-
Busset Jenny-Lucie, tous
deux Neuchâtelois. —

Piazza Giovanni - Bapt-
tiste. receveur CFF. Tes-
sinois, et Tchanz Liliane-
Henriette, Bernoise. —

Berge Bror-Jens. pasteur.
de nationalité belge, et
Emery Lucy - Edith, Neu-
châteloise et Vaudoise.

Décès
Inhum. Retler Charles-

Alfred - Auguste, né le
20 mai 1884, Neuchâte-
lois. — Incin. Huguenin-
Dumittan Henri , époux de
Marguerite - Emma née
Dubois, né le 6 mars 1885.
Neuchâtelois. — Incinér.
Born Emil , veuf de Frie-
da née Ecçer. né le 17
janvier 1876, Bernois. —' Incinér. Probst Albert,
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failli k conduite autos
par moniteur officiel

LOUIS GENTIL
GARAGE DE L'OUEST

Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09
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Chauffeur-
magasinier

ayant permis rouge, robuste , de confiance, est de-
mandé par commerce de la ville pour livraisons et
divers travaux .
Offres avec prétentions et références sous chiffre
S. R. 5313, au bureau de L'Impartial.

Concession
de uerres de montres
à vendre à personne connaissant le mé-
tier. Droit d'ouvrier, machines, outillage.
Ecrire sous chiffre M. L. 5315, au bureau
de L'Impartial.

LAUSANNE
Dimanche ,, ». , _,M finale de coupe
20 mars Dép 9 h et 12 h. 15 Fr. 12.—

S'inscrire au

Garage GIGER Téi. roas) I45 5.
A VENDUE pousse-pous-
se parfait état. — Con-
cierge, Paix 135.
A LOUER appartement
2!-i pièces tout confort ,
quartier du Centenaire.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5296

époux de Rosa - Hedwig
née Wichser, né le 18 dé-
cembre 1895, Bernois. —
Inhum. au Locle : Pré-
tôt Felice - Albert , époux
de Marie - C'aire née Bo-
billier , né le 23 avril 1900.
Neuchâtelois et Tessinois

• 

C'est le plus gros programme 
^am*,^

LÀ BOULE D'OR P̂
SENSATIONNEL SENSATIONNEL

Pour la première fois, le formidable

BALLET DIEDBICH
(4 danseuses, 8 numéros)

Mlles Marguerite, List Renate, Scheffer Gisella,
Matisek Anita

(Danses solo, duo, danses du Vieux Temps, danse
apache, etc., etc.)

entouré d'un formidable spectacle de music-hall
LES DEUX DIABOLOS

• 

rois de la musique à bouche . ilfjBfrh,
MIREILLE MA GUT M |SM
chanteuse fantaisiste ?8

ANDRE RIEUX ^83^chansonnier imitateur

r -y

TapiiÈ
qualifié, sachant tra-
vailler seul, est de-
mandé pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Place stable et
très bien rétribuée. —
Faire offres par écrit
à L. Hurst, meubles, à
Fleurier.

V J

Cadrans métal
Chef de fabrication cherche changement de situation.
Plus de 10 ans d'expérience dans la branche. — Offres
sous chiffre K 21257 U, à Publicitas, Bienne.
nxmm *999l*^*aK^^*9m9**Ê999 ^m99a ^** B̂99im9m99 ^^m9 ****^m9 *99mm r̂z

Nous engagerions un

horlooer complet
connaissant si possible la retouche.

S'adresser à

MONTRES HELVETIA - RECONVIL IER

DAME de confiance est
demandée pour s'occuper
des soins d'un ménage
simple et faire la cuisine
pour 2 personnes. Faire
offres sous chiffre A. B.
5307, au bureau de L'Im-
nartiaL

Occasion rare
Belle chambre à coucher, en noyer, de forme moder-
ne, avec une armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, literie bon crin, entièrement
refaite à neuf. La chambre complète, cédée pour
manque de place, Fr. 980.—.
A. GRABER, AU BUCHERON, 73, av. Léopold-Robert,

¦<£ÈsmrDeux morceaux plus grands ĵ 0 i -  W^
de forme élégante! £> ^^fL
Doux , mousseux ! s %, ?sÈ
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Leçons
d'allemand
conversations sont de-

mandées chaque jour par
ieune dame. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
g, l, 5278, au bureau de
l'Impartial.

A " VENDRE une pousset-
te beige clair marque Hel-
vetia , et un pousse-pous-
se vert clair, le tout en
parfait état et avanta-
geusement. — S'adresser
Charrière 42, au ler éta-
ge, à droite. 
À VENDRE pousse-pousse
moderne en parfait état.
S'adr. entre 12 et 14 h. et
après 18 h. 30, rue du
Nord 189, au 2me étage à
gauche.
A VENDRE fourneau a
feu renversé. Etat de
neuf. Bas prix. S'adr. à
M. Albert Perregaux ,
Temple 107, Les Brenets.
PRIS SOIN d'un chat
noir et blanc. — Le ré-
clamer contre frais d'in-
sertion , Industrie 22, au
ler étage.

(<5azzan
œ ,̂ et la Cité interdite

'rRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

par Edgar Rice BURROUGHS
Traduit par Pierre Argelès

Copyright by Cos mopraas . Genève

L'homme des bois trottait sur le sentier, le ca-
davre de sa proie sur les épaules.

_ Tarzan trouva son monde assez désorganisé . Ils
étaient très énervés et voulaient tous parler à la
lois.

« Nous ne les avions pas vus venir , et ils nous
ont sauté dessus, dit Lavac.

— On aurait dit des gorilles, ajouta Hélène.
— C'étaient des gorilles, intervint Wolff.
— Non , ce n'est pas vrai , contredit d'Arnot, de

toutes façons , vous n'avez pas attendu pour voir.
— Le plus grand a emporté Magra, dit Gre-

gory.
— Ils ont emmené Magra ? » Tarzan paraissait

consterné. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout
de suite ? Par où sont-ils partis ? »

D'Arnot montra la direction que les singes
avaient prise .

« Suivez ce sentier jusqu'à ce que vous trouviez
Un endroit convenable pour établir le camp », dit
Tarzan. A peine avait-il dit ces mot qu'il était
Parti.

La lune se levai t lentement au-dessus de la
clairière au centre de laquelle gisait Magra ; à
côté d'elle, trois vieux singes frappaient la terr e
avec des bâtons : c'était là leur tam-tam ; quel-
ques-uns des grands animaux velus se mirent à
danser autour de la jeune fille . Ils la menaçaient
de leurs lourds gourdins , bondissaient et tour-
naient autour d'elle.

Magra ne connaissait pas la signification de ces
rites ; elle devinait seulement qu 'elle allait mou-
rir.

Le seigneur de la jungle suivait la piste des
grands singes, dans la nuit de la forêt , aussi in-
failliblement que s'il avait emprunté un chemin
bien tracé, en plein jour. L'odeur des anthro-
poïdes s'accrochait aux herbes et aux feuillages
du sous-bois, et l'air était imprégné des effluves
de ces grands corps. Tarzan savait qu 'il les rat-
traperait — mais arriverait-il à temps?

Comme la lune se levait, le martèlement du
tam-tam de terre le dirigea vers l'arène du «Dum-
Dum». Il put alors prendre par les arbres et
avancer plus rapidement, en ligne droite. Il com-
prit aussi la nature du danger qui menaçait Ma-
gra. Il savait que la jeune fille était encore en vie ,
car le tam-tam ne s'arrêterait qu 'après sa mort ,
lorsque les singes se disputeraient les lambeaux
de son corps. Il savait — car il avait lui-même
dansé et sauté au clair de lune à plus d'une de
ces fêtes dont Sheeta la panthère ou Wappi
l'antilope étaient lès victimes sacrifiées.

La lune était presque à son zénith lorsque le
roi des singes atteignit la clairière . Lorsque l'as-
tre des nuits culminerait, le sacrifice se consom-
merait. Dans l'arène, les gorilles dansaient un
simulacre de chasse. Magra gisait comme elle
avait été jetée, épuisée, sans espoir , résignée
à la mort, consciente que rien maintenant ne
pourrait la sauver.

Goro la lune était à la limite du moment fatal
lorsqu'un homme blanc, vêtu seulement d'un pa-
gne, tomba du ciel dans l'arène. Grondant, et gro-
gnant de rage, les gorilles se tournèrent vers l'in-
trus sacrilège qui osait ainsi faire irruption dans
leur sancuaire. ,

Le roi des gorilles, à leur ête, se prépara au
combat.

« Je suis Ungo, dit-il. Je tue ».
Tarzan , lui aussi, tendait ses muscles et gron-

dait: il s'avança à la rencontre du roi des gorilles.
« Je suis Tarzan des singes », dit-il , dans le '.an-

gage des Sommes primitifs , le seul langage qu 'il
eût parlé pendant les vingt premières années de

sa vie. « Je suis Tarzan des singes, grand chas-
seur, grand tueur . Je tue. »

Magra n'avait compris qu'un mot « Tarzan » .
Stupéfaite, elle ouvrit les yeux et vit le gorille et
Tarzan se cherchant l'un et l'autre, chacun
épiant le défaut de l'adversaire. Pour la défendre ,
l'homme accomplissait un acte téméraire — hé-
las inutile. Il donnait sa vie pour elle — vai-
nement. Quelle chance avait-il devant l'énorme
bête ?

Tout d'un coup, Tarzan s'avança et saisit le
poignet du grand singe ; violemment il le lui tor-
dit. Puis il fit pivoter l'énorme bête par-dessus
son épaule et la jeta à terre ; mais Ungo se re-
leva tout de suite. Grognant et rugissant hor-
riblement, il s'élança sur Tarzan . Cette fois, il
allait écraser sous son poids énorme, cet être
humain ridicule et faible. Il allait le broyer dans
ses bras puissants.

Magra trembla pour l'homme et elle pâlit quand
elle le vit entamer le combat en poussant des
grognements d'animal, semblables à ceux que
poussent les singes.

Cette bête grondante, furieuse, pouvait-elle être
l'homme paisible et intelligent qu'elle s'était pri-
se à apprécier ? Etait-ce lui, après tout, ou un
espèce de Docteur Jekylll et Mr. Hyde primitif ?

Horrifiée, elle regardait la bataille, comme prise
sous un charme magique. Tarzan combattait,
rapide comme Ara l'éclair , agile comme Sheeta
la panthère. Il esquivait les coups et plongeait
par dessous les grands bras d'Ungo semblables à
des fléaux ; soudain , il bondit sur le dos velu de
la bête et serra de toutes ses forces la large nu-
que. Il accentua peu à peu la pression de ses mus-
cles puissants et le singe hurla dans les affres
de l'agonie.

« Kregha », cria Tarzan , écrasant encore un peu
plus la bête. Rends-toi ! >

Les membres de l'expédition Gregory étaient
assis autour du feu de camp ; ils écoutaient le
battement du tam-tam lointain et , nerveusement ,
ils attendaient , ils ne savaient quoi .

« Je crois bien que c'est le « Dum-Dum » des

grands singes sauvages, dit d'Arnot. Tarzan m'en
a parlé. Quand la pleine lune est au zénith, les
singes sacrifient une victime. C'est un rite plus
vieux peut-être que la race humaine, le germe
infime d'où ont surgit toutes les coutumes reli-
gieuses.

— Et Tarzan a déjà; assisté à l'accomplisse-
ment de ce rite ? demanda Hélène.

— Ce sont les grands singes qui l'ont élevé,
expliqua d'Arnot, et il a dansé la danse de la
mort dans bien des « Dum-Dum ».

— Il a aidé à tuer des hommes et des femmes
et à les mettre en pièces ? demanda Hélène.

— Non, non ! s'écria d'Arnot. Les singes s'em-
parent rarement d'une victime humaine. Ils ne
le firent qu'une seule fois quand Tarzan était
parmi eux, et notre ami sauva l'homme. La vic-
time qu'ils préfèrent est leur plus grand ennemi,
la panthère.

— Et vous pensez que les tams-tams sont
pour Magra ? demanda Lavac.

— Oui, dit d'Arnot, je le crains.
— Il aurait mieux valu que j'aille moi-même

à sa recherche, dit Wolff. Ce type n'a même pas
de fusil.

— Il n'a peut-être pas de fusil, dit d'Arnot,
mais au moins il est allé dans la bonne direction.»

Wolff retomba dans un silence maussade.
« Nous aurions tous pu faire quelque chose

quand le gorille s'est emparé de Magra, continua
d'Arnot, mais franchement, j'étais trop abasourdi
pour penser à quoi que ce soit.

— C'est arrivé tellement vite, dit Gregory. C'é-
tait fini avant que j e me fusse rendu compte de
rien.

— Ecoutez ! s'écria d'Arnot. Les tams-tams se
sont arrêtés ! » Il regarda la lune . « La lune est
en haut de sa course, dit-il. Tarzan n'a pas dû
arriver à temps.

— Ces gorilless vont le mettre en pièces, dit
Wolff. Si ce n 'était pour Magra , je dirais bon
débarras.

— Ta'sez-vou? , gronda Gregory. Sans Tarzan ,
nous sommes perdus.

Pendant ce temps, Tarzan et Ungo se battaient

VELO d'occasion pour gar-
çon de 8 à 10 ans , à vendre.
— S'adresser rue tlu Parc 89
au 3e élage à gauche, après
18 heures.

Lisez -L 'Imp artial '

A louer
petit appartement t o u t
confort. — S'adresser
après 20 h. à M. A. Gra-
ber, Morgarten 7, au 2e
étage, à gauche. 
Cherche tout de suite

chambre et
cuisine

meublées. S'ad. au bureau
rtp L'Impartial. 5308

A VENDRE

HlflS
luxe 1953, complètement
équipée.

Tél. (039) 8. 41.21 entre
18 et 20 heures.

MOTO
scooter

magnifique occasion, à
vendre , Guzzi Galeto, 160
cm3, 12,000 km., Pr. 750.-.
_ A. Rickly, Midi 36, St-
lmier (039) 4 18 58.

A VENDRE, à prix
avantageux

MOTO
Royal Enfield , 350 cm3,
en parfait état de mar-
che, avec taxe et ass. jus-
qu'à fin 1955. — S'adres-
eer à la Boucherie Hirs-
chy, Cortébert (J. b.), té-
léphone (032) 9 80 92; 

A vendre
une machine à écrire por-
table « Olivetti Lettera
22» , état de neuf. — S'ad.
à Mlle L. Carrel , 12, rue
Pritz-Courvoisier , en ville.

A LOUER appartement ,
ler étage, 3 chambres, al-
côve, WC i n t é r i e u r s
chauffage central. Centre
de la ville. — Ecrire SOUE
chiffre C. B. 5324, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE (non lo-
gée) est demandée pour
aider au ménage et au
commerça — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5326

ROBE DE MARIÉE avec
voile , 2 vasques et un
lustre en fer forgé , 1 mar-
mite à vapeur Sécuro, 10
litres, sont à vendre.
Tél. . 2.70.55. - .

LOGEMENT 3 pièces à
louer tout de suite , cau-
se départ . S'adr. Doubs
31, ler étage. 
CHAMBRE meublée, au
centre est à louer pour
le ler avril. Prix modéré.
Tél. 2 66 85.

LUNETTES Perdu à l'in-
tersection des rues des
Arbres et de La Charriè-
re une paire de lunettes
Balgrip . — Les rapporter
au bureau de L'Impar-
tial contre récompense.

5151

POUSSETTE à l'état de
neuf est à vendre. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 5320
A VENDRE petite moto
Blanchi et un divan turc,
bas prix. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5304
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piano. 

An- ! trôle 
optique. 

Réglage 
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des 
tonalités 
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et aiguës. I
; vitesses (microsillons et ordinal- ^^^^^^^slŵ  tenne Ferrit Loupe pour ondes courtes. j Wsk
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dans l'arène ; et Magra les regardait dans une
stupeur pleine de crainte. Elle put à peine en
croire ses yeux quand elle vit le grand singe
impuissant sous l'étreinte de l'homme. Ungo
poussait des cris de douleur. Lentement, impi-
toyablement son - cou se brisait. A la fin, il ne
put plus tenir et râla un « Kreegah ! > ce qui
signifie « je  me rends»; et Tarzan le lâcha et
se releva.

« Tarzan est le roi ! » cxia-t-il faisant face aux
autres gorilles.

Il resta là à attendre ; mais aucun autre singe
ne s'avança pour lui disputer cette royauté. Ils
avaient vu ce qu 'Ungo avait subi et ils avaient
peur. Ainsi, par la coutume transmise au long
des siècles Tarzan devint le roi de la tribu.

Magra ne comprenait pas. Elle était toujours
terrifiée. Elle se releva et courut à Tarzan. Elle
étreignit le roi des singes de ses bras, et se
serra contre lui.

« J'ai peur, dit-elle. Maintenant, ils vont nous
tuer tous les deux. »

Tarzan fit non de la tête.
« Ils ne nous tueront pas, dit-il. Ils feront ce

que je leur dirai de faire, car maintenant je suis
leur roi. »

CHAPITRE XII

A la clarté du petit matin, après une nuit de
terreur , Atan Thome et Lai Taask se mirent en
route. Us rebroussaient chemin et ils empruntè-
rent à nouveau le précaire sentier qu'ils avaient
suivi si péniblement la veille.

«Je suis content, maître, que vous ayez décidé
de revenu-, dit Lai Taask.

Sans porteurs et sans askaris, ce serait fo-
lie d'essayer de nous frayer un chemin jusqu'à la
Cité Interdite, grogna Thome. Nous allons re-
tourner à Bonga et engager des hommes qui ne
soient pas superstitieux.

Si nous arrivons vivants à Bonga, dit Lai
Taask.

— La couardise appelle la mort, jappa Thome.
— Après ce qui s'est passé la nuit dernière,

qui n 'aurai t peur dans ce pays de damnés ? de-
manda Taask. Vous avez vu, n'est-ce pas ? Vous

avez entendu cette voix ?
— Oui, admit Thome.
— Qu'est-ce que c'était ?
— Je ne sais pas.
— C'était le diable, dit Taask. Son souffle ve-

nait de la tombe et de l'enfer. Les hommes ne
peuvent pas lutter contre l'au-delà.

— Insanité ! vociféra Thome. Tout s'explique
de façon rationnelle et terrestre. U suffit de
savoir.

—¦ Mais nous ne savons pas, et je n'ai pas
envie de savoir. Jamais je ne reviendrai ici, si
Allah me permet d'en réchapper vivant.

— Alors tu n'auras pas ta part du diamant,
menaça Atan Thome.

— Je me contenterai d'être en vie», répliqua
Lai Taask.

Les deux hommes réussirent finalement à re-
gagner sans dommage l'entrée de la gorge. Lai
Taask poussa un soupir de soulagement et re-
prit courage ; mais Alan Thome restait maussa-
de et irritable. Il avait mis ses espoirs si haut
que d'avoir à faire machine arrière lorsqu'il se
croyait sur le point de réussir le plongeait dans
le découragement le plus profond. La tête basse,
il marchait vers l'emplacement de leur dernier
camp, à la lisière de la forêt.

Au moment où ils franchissaient 1 un des nom-
breux ravins qui leur barraient la route, les deux
hommes furent tout à coup entourés par une
douzaine de guerriers blancs qui s'étaient dis-
simulés derrière de grands blocs de lave. C'é-
taient des hommes robustes, coiffés de plumes
blanches et vêtus de courtes tuniques. Sur leurs
poitrines et sur leur dos, un oiseau stylisé était
brodé. Us étment armés de lances et de courtes
épées, dont le fourreau pendait sur leur han-
che.

Leur chef s'adressa à Thome dans un lan-
gage étrange. Mais lorsqu'il se rendit compte
qu'il n'arrivait pas à se faire comprendre, il
lança un ordre à ses hommes qui traînèrent
Thome et Taask le long du ravin vers la rivière ;
là une embarcation les attendait — un bateau

qui semblait avoir navigué sur le Nil au temps
des Pharaons.

C'était une galère, où ramaient vingt esclaves
enchaînés à leurs bancs.

A la pointe des lances, Thome et Taask furent
hissés à bord , et lorsque le dernier des guerriers
eut franchi le plat bord , le navire appareilla à
contre-courant.

Atan Thome partit d'un éclat de rire ; Lai
Taask et les guerriers le regardèrent avec sur-
prise.

« Pourquoi riez-vous, maître ? demanda crain-
tivement Lai Taask.

— Parce que, finalement, cria Thome, j 'arri-
verai à la Cité Interdite. »

* * *
Quand Hélène, de bon matin, sortit de son

abri, elle aperçut d'Arnot, auprès des cendres
du feu mourant ; elle s'assit auprès de lui.

« Vous êtes de garde ? » demanda-t-elle.
Il acquiesça. « Oui, j e fais la sentinelle, dit-il.

Ainsi j'ai le temps de penser. »
— A quoi, par exemple ? demanda-t-elle.
— A vous, à nous, à ce que nous allons faire,

répondit-il.
— J'ai parlé avec mon père, hier soir avant

de me coucher, dit-elle ; il a décidé de regagner
Bonga et d'organiser un « safari s. H n'ose pas
continuer sans Tarzan.

— C'est plus sage, dit d'Arnot ; votre vie est
trop précieuse pour être risquée davantage. » Il
hésita, embarrassé. « Vous ne savez pas ce que
vous représentez pour moi, Hélène. Je sais que
ce n'est pas le moment de parler de cela... mais...
m'autorisez-vous à parler à votre père ? J'aime-
rais tant que, lorsque toutes ces aventures se-
ront finies, vous soyez ma femme.

— Mais êtes-vous bien sûr de vous ? Quand
vous reverrez d'autres- jeunes filles , peut-être
m'oublierez-vous ; alors !... »

Elle jeta un coup d'œil derrière d'Arnot et
s'arrêta. Elle pâlit et ses yeux s'agrandirent de
terreur .

« Hélène, qu'y a-t-il ? demanda-t-il.
— Oh, Paul, voilà de nouveau les singes ! »

D'Arnot se retourna et vit les énormes bêtes
qui s'avançaient sur le sentier ; il cria pour aver-
tir Gregory et Lavac.

« Mon Dieu, s'écria-t-il un instant plus tard.
Tarzan et Magra sont avec eux.!

— Ils sont prisonniers, s'écria Hélène.
— Mais non ! dit d'Arnot. On dirait que Tar-

zan est leur chef . C'est inimaginable. Un homme
à la tête d'une bande de singes.

— Je n 'arrive pas à y croire , dit Hélène. Je pen-
sais ne jamais les revoir. Je les croyais perdus,
surtout Magra. J'ai l'impression de voir un fan-
tome. Et nous croyions même connaître la mi-
nute de sa mort , lorsque le tam-tam s'est arrêté.)

Tarzan et Magra furent accueillis par des
transports d'enthousiasme et Magra dut racon-
ter son aventure et sa délivrance.

« Je sais que nous semblons nager en pleine
magie, dit-elle, mais nous voilà , et les singes
avec nous. Ils sont la meilleure preuve de la
véracité de mon histoire.

— Qu'est-ce qu'ils fon t par ici, ces gueux ?
demanda Wolff On ferait mieux de leur envoyer
quelques plombs. Ils ne l'auront pas volé.

— Ce sont mes singes, dit Tarzan ; ils obéis-
sent à mes ordres. Je vous conseille de ne P33

leur faire de mal.
— Ils sont peut-être à vous, mais pas à moi,

grommela Wolff , je ne suis pas un singe, moi !
— Ils vont venir avec nous, dit Tarzan à Gre-

gory. Si vous ne les approchez pas, et si vous
ne les menacez pas, ils ne vous feront pas de
mal. Et ils pourront nous être utiles de bien des
façons. Vous savez, cette espèce de singe an-
thropoïde est très intelligente Ils ont tout au
moins ce sens rudimentaire de la coopérati on,
dont l'absence chez les espèces inférieures a
permis à l'homme de régner sur des animaux
qui auraient pu facilement l'exterminer. Lors-
qu'ils sont excités, ce sont des combattants féro-
ces ; et — ce qui est importan t — ils m'obéiront
Ils nous serviront , contre les bêtes ou contre les
hommes. Je vais maintenant les envoyer au*
alentours, mais, quand j'appellerai , ils vien-
dront. (A suwrej
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! Maison D EHIERRE
| Balance 4 Tél. appart. et salon 2.12.21 %

|« Le Personnel de la Maison a déjà suivi un cours au sujet M
Y) de la nouvelle : Coupe et Coiffure « Flamme » jjj
K Le 1er Coiffeur pour Dames est un grand spécialiste dans |>
B les Teintures Mode. ¦
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B wB Le mardi 22 et ie mercredi 23 mars 1955

Cinquième et s ix ième r e p r é s e n t a t i o n s

LaCUlSINEdesANGES
3 actes gais d'Albert H U S S O N

, — m
Prix des places : Fr. —.50, 1.10 et 1.60 (taxe et vestiaire compris)

Billets en vente dès à présent au bureau du théâtre
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B^W Posante du neuf !

\ ? _J appareils
I en un seul
f \ Un aspirateur

\ Jk et récure!
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DÉMONSTRATIONS
CENTRÉE GRATUITE)

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 76

LE JEUDI 17 MARS , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

BREVETS I
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing conseil

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

\ J

MANJEAUX de p luie 
ĝ

I Paies ei Messieurs i
Rayons spécialisés j

A j Modèles exclusif s ^ A H
î Chapeaux casquettes assortis

r Tailleur » Couturier Balance 4 1|||

g h
i ! Confions à

représentant
bonnes qualifications techniques, visitant
clientèle industrielle, vente article de pré-
cision pour bureaux d'études, ingénieurs,
personnel technique, etc., prix de vente ;
4-500 fr. l'unité, commission très intéres-
sante, mise au courant par spécialiste usine.
— Offres sous chiffre Z. B. 5270, à Mosse-
Annoncen A. G., Zurich 23. >';,
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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
indépendante, centrée,
avec eau courante est
demandée pour le ler

avril par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre A. P.
5105, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUEE appartement
3 pièces, tout confort,

chauffage par l'usine
électrique, Centenaire.

Event. échange contre 4
pièces. Ecrire sous chif-
fre M. E. 5164, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT à louer
cas imprévu un bel apparte-
ment en plein soleil silué
rue du Nord. 3 pièces, toutes
dépendances, avec jardin. —
Ecrire sous chiffre L.T. 5217
au bur. de L'Imnarttal .
APPARTEMENT 3 ou 4
pièces, avec confort, est
cherché pour époque à
convenir. Eventuellement
échange de mon 3 pièces
sans confort. — Ecrire
sous chiffre C. J. 4885, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER plein centre,
ler étage, très belle

c h a m b r e  Indépendante
non meublée, 2 fenêtres,
grande penderie et eau
courante, conviendrait
parfaitement pour bu-
reau. — Ecrire sous
chiffre R. S. 5047 au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER jolie chambre
bien meublée, au soleil,
près de la Gare, à Mon-
sieur sérieux. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 4768
CHAMBRE et cuisiné
meublées, à louer à, jeu-
ne fille sérieuse. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 5283
CHAMBRE. A louer à~2
minutes de la gare, belle
grande chambre au soleil ,
a un ou deux lits. Dispo-
nible dès le ler avril. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 43,
au 4e étage.
CUISINIÈRE A GAZ mo-
derne, Hoffmann, à ven-
dre, bas prix. — Télépho-
ne 2 28 34. .
A VENDRE avantageuse-
ment chambre à coucher,
1 lit de milieu, en noyer
ciré. — Pour visiter, de-
puis 18 h. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5220

Couples, personnes seu-
les sont accueillis dans

foyer
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 5289

Mécanicien
désirant se fixer dans le
Bas, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans
atelier de fine mécanique.
Les intéressés sont priés
de faire offres en indi-
quant la date d'entrée
éventuelle sous chif-
fre R. F. 5263, au bureau
de L'Impartial.

baoeaux pour capes
Enfourrages bazin , bel-

le qualité, dessins nou-
veaux. Fourre de duvet,
135 X 170 cm., Fr. 13.60.
Taie de traversin, 65 X
95 cm., Fr. 4.80. Taie d'o-
reiller , 60 X 60 cm., 3,50
francs. — Case Ville 771,
Lausanne 1.



¦IS SCÂLÂ DëS VENDREDI Daniel GELIN WÊffl
¦¦ ___ Un grand film de passion avec Fra tlÇOÎSe ARNOUL WM

1 Les amants du Ta^e I
\ - .Une réalisation d'Henri VERNEUIL D'après une nouvelle de Joseph KESSEL m

tËjBÊ L'ÉTERNEL RETOUR DES AMOURS IMPOSSIBLES... Bflffl
Wmçà M^Bm Téléphone 2 .22.01 Location ouverte dès jeudi à 10 heures Téléphone 2.22,01 Ê̂ SSSti ¦'- '-

K*  1 CE SOIR et DEMAIN : Dernières du tout grand film de CLAUDE AUTANT LARA : ,, Œ R®P©E ET R.E NOIR " ; |

|§É UNE NOUVEAUTE
>̂ &e.6 toiacACn&S à &av.Q.K à gai

sont rapides, économiques, robustes. Toutes, elles lavent,
jj cuisent à ébullition en 40 minutes, rincent, essorent.

m Consommation de gaz : 30 à 40 centimes à l'heure.

R| _J ?*>&> à*** fa- 495 -
^DP Jusqu'à nouvel avis, 3 m. de raccordement au gaz gratuit.

Demandez une démonstration au magasin des SERVICES INDUSTRIELS, rue du Collège 31

Reprise d'anciens appareils â gaz
BELLES OCCASIONS Appareils fin de série neufs  à prix très réduits

Visitez nos expositions : Avenue Léopold-Robert 58 et rue du Collège 31

—¦ iiMiiiimii i —il» atwira iiiTli TmiIlBlTW

cAUa! CAUOL! I
Vient d'arriver grande quantité
d'oignons de bégonias à grandes fleurs
et de glaïeuls de toutes teintes.
Toujours oeillets réclame.

Se recommande :

Mme Marguerite Ingold
Neuve 2 s Tél. 2 45 43
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. $02\ rn En rentrant de Genève I

Ûsm î 3S^̂ i"fv i* ÈftSiitte !

| I ̂ IĴ I r AREUSE !
\Jr ^ \ ) Le salon de dégustation i

est ouvert jusqu 'à 22 heures
Sur demande, dégustation à la cave des vins nouveaux

Morteau
,. „,„„ Départs 13 h. Place du Marché,ia mars 13 h 05 Métropole, 13 h. 07

Grand-Pont. Pr. 5.—

Dimanche $3900 ÛB S'ÂUtO

(Sen6¥8 dép. 7 h. Pr. 16.—

^2 ÏÂBSÂNNË
Demi-finale de la Coupe Suisse ;

2 départs : Billets à disposition jusqu'à
7 h. et 12 h . vendredi. Pr. 12,—

Voyages de T?âques
Encore quelques places pour... f

NICE, 4 jours . . . . Fr. 175.—
PARIS, 4 jours . . . . Fr. 160.—

Demandez les programmes de ces voyages
I Bons de voyages acceptés

AUtOCSrS BONI La Chaûx-dè-Fonds

Samedi Morteau
19 mars Pr. 5. 

Dimanche Lausanne
20 mars Demi-finale de la Coupe Suisse

Dép 12 h 1 La Chaux-de-Ponds-Lausanne
Pr. 12.— j

Garage GLO H R ftàSP1"'

A V E N D R E

terrain i filir
et

iipiii à louer
tout de suite

S'adr. au bureau de L'Impartial. |
5305 j

I

IÏIOTG B. 1. ï. 250 GIH3 1
modèle 1954, complètement équipée, roulé ; ;
6300 km., comme neuve, est à vendre Wk
avantageusement pour cause imprévue : |

JEAN - LOUIS LOEPFE
' cycles et véîos-moteur |

:,; ; 24, rue du Manège Tél. 2 78 28
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Pjm Pourquoi tremper ou prélaver dans fiBS
rapl une lessive coûteuse? Le moussant j
Ifêkà Henco est le produit décrasseur par |

fl |i Ne coûte que 55 cts. fj f*'

Le Bureau de contrôle
des ouvrages en métaux précieux
engagera au printemps un

Bporenii essayeur
Les jeunes gens de 18 ans ayant fréquenté
les classes du Gymnase ou de l'Ecole de
Commerce, sont invités à adresser leurs
offres manuscrites au dit bureau, avenue
Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds,
ou à s'y présenter personnellement.
Rétribution dès le début.

[ j  Les belles couronnes chez ,

COITE-PLEURS I
Serre 79. Tél. 2.12.31 , |

j En cas de décès : E.Guntert&filS
NUMA-DROZ 6

! Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS j

A VENDRE belle cham-
bre à coucher (lit de mi-
lieu) , grande armoire 3
portes ; 1 essoreuse «Au-
towa» avec Révolto ; 1
vélo d'homme. Bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5152
PERDU en ville une paire
de gants en peau gold,
pour homme. Prière d'avi-
ser téléphone 2.73.62.

Contemporains 1901
Le Comité de l'Amicale

a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le
décès de leur camarade
et ami

Louis BRANDT
duquel ils sont priés de
conserver un bon souve-
nir.

L'incinération, S A N S
SUITE, a eu lieu aujour-
d'hui à 14 heures.

Le Comité.

environ 70 m2, avec chambre atte-
nante, si possible au centre de la
ville, est demandé. Offres écrites à '
D. P. 4145, au bureau de L'Impartial.

1 Nos réparations commencent le 21 mars. |p
1 Jusqu'à cette date nous devons liquider
1 tous nos articles électriques. - j

Rabais extraordinaires jusqu'à 70 % I
I Profitez !
I SEULEMENT 5 JOURS

Radio-Télévision FRÉSARD
S| Rue Neuve 11¦9

\W»§1Q\
Signor Ravioli peut être fier de ses amis tessinois. VSB^

SSS*̂
Il se réjouit de les retrouver tout à l'heure

fidèles au rendez-vous et toujours prêts
à savourer un plat d'excellents Raviolis Roco I

Raviolis J , SSlI

Eolx>Itc3dc5gtaodea»iodifiiT.M^

A louer
tout de suite

A ppartement
,de 3 pièces, quartier Es't":_
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5322

A VENDRE

250 cm3, modèle 1953, en
parfait état. Prix intéres-
sant. — S'adresser après
18 heures, rue Jardiniè-
re 93, au ler étage à
droite.

ï vendre
outils de jardin, petit
char, grande luge, clivia
en fleurs.

S'adresser Progrès 119,
Sme étage à droite.

i

A loi
pour cas imprévu, ap-
partement moderne

de 5 pièces, chauffage
général , ascenseur. Si-
tuation centrée. Con-
viendrait aussi pour

bureaux. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod,
gérant, Parc 23.

V J

PAQUES A
LONDRES

Automobiliste se ren-
dant en Angleterre pour
les fêtes de Pâques, pren-
drait 2 ou 3 personnes
participant aux frais de
voiture. — Ecrire sous
chiffre P. 10290 N., à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Elal civi l É15 mars 1955
Naissances

Schlâppy Danielle, fille
de Willy - Abel, ferblan-
tier - appareilleur, et de
Madeleine - Irène née

Perregaux - Dielf , Bernoi-
se et Neuc,hâtelo|ise. —
Stbhr Ariane - Louise, fil-
le de Oscar - Henri, mé-
canicien, et de Olga née
Sappè, Fribourgeoise.

Promesse de mariage
Sunier Jean - Edgar ,

manoeuvre , et Jeanneret
Marguerite - Violette,

tous deux Bernois.
Décès

Incin. Selz Charles -
Joseph, veuf de Marie -
Lucie née Tétaz, né le 24
février 1871, Neuchâte-
lois.

A VENDRE très avanta-
geusement, état de neuf ,
un appareil mélangeur

complet Romix avec pres-
se à fruits, un radiateur
électrique et une cantine.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5041
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La situation./ . . 

La Chaux-de-Fonds , le 16 mars.
La victoire remportée par M.  Chur-

chill devant les Communes paraît
devoir préciser la positi on de tout le
groupe des p uissances alliées. Comme
l'Angleterre, en e f f e t , les USA et la
France, sans parler de Rome, de
Bruxelles ou de La Haye, font  dépen-
dre toute discussion nouvelle avec
l'URSS de la ratification des accords
de Paris. Ratification d'abord ! Tel est
le leitmotiv et la thèse off icielle des
puissances occidentales. Mais on ajou-
te que des pourparlers importants au-
ront lieu avec l'URSS AVANT la mise
sur pied de la première division de la
nouvelle armée allemande. Du reste,
Bonn ne pourrait pas créer les divi-
sions prévues sans faire voter par son
parlement des lois nouvelles. Et le
chancelier Adenauer a précisé qu'il ne
réarmerait pas avant d'avoir eu, au
préalable, une négociation avec l'URSS.
Reste à savoir si Moscou prendra la
perche qu'on lui tend et acceptera en-
f in  de discuter sur des bases réelles.
Tout esp oir n'est pas exclu.

9 » •

M. Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain a fait  savoir hier que si les Etats-
Unis étaient engagés, nolens volens,
dans des opérations de guerre avec la
Chine, ils auraient recours aux « petites
armes atomiques ». C'est là un avertis-
sement qui est peut-être destiné à pré-
venir une attaque contre les îles de
Matsu et Quemoy. Mais les Chinois se
laisseront-ils intimider ? Il est bien à
craindre aue non.

* » »

De son côté, le général Gruenther,
commandant suprême des forces atlan-
tiques, a précisé hier que l'OTAN cher-
che à éliminer actuellement le point
faible de la défense européenne , à sa-
voir : la protection aérienne. Le géné-
ral a répété à plusieurs reprises : « Si
les Soviets attaquaient maintenant, ils
seraient battus.» Ce sont là des mots...
Bien plus grave est la précision ajou-
tant que si la guerre se déclenchait , les
commandants militaires pourraient
user des armes atomiques sans en réfé-
rer aux gouvernements. Là, ce qu'on
supposait est vrai : toute guerre nou-
velle, qu'on cherche à la limiter ou non,
sera totale.

m m m

C'est aujourd hui que le groupe par-
lementaire travailliste décidera de l'ex-
clusion de M. Bevan. Selon certains
bruits, 140 députés se seraient pronon-
cés en faveur de la dite exclusion, 70
contre et 70 s'abstiendraient. Il est
donc à peu près certain que M. Bevan
ne prendra plus la parole à la Cham-
bre au nom des travaillistes et qu'il
deviendra un «.sauvage ». De ce fait ,
une scission risque bien de se produire,
scission que les conservateurs exploi-
teront naturellement de la façon la
plus opportune. Cependant , on ne croit
pas que M. Churchill tente d'utiliser
dès maintenant cet affaiblissement du
parti de M. Attlee. Le peuple britan-
nique, dit-on, ne comprendrait pas
qu'on fasse dépendre les élections de
raisons purement tactiques. Cependant ,
les bruits se confirment de plus en
plus, selon lesquels M. Churchill dé-
missionnerait avant la f i n  de l'été. Les
élections auraient lieu soit en octobre
1955, soit au printemps 1956. Sir Wins-
ton est trop vieux pour assumer un
ef for t  pareil. Il veut laisser à son suc-
cesseur, M. Eden, le temps et la possi-
bilité de s'af f i rmer  avant la consulta-
tion populaire.

m m m

Une enquête for t  intéressante est
actuellement faite pour savoir pour-
quoi l'Europe paie si cher son pétrole.
Les renseignements donnés pré cisent
que les Américains, pour maintenir le
rendement bénéficiair e des vieux puits
à pompes du Texas, influent artificiel-
lement, par le jeu des trusts, sur le
prix du Moyen-Orient , qui est beaucoup
plus bas. Si l'Europe pouvait s'appro-
visionner uniquement dans le Moyen-
Orient et si les prix étaient libres ,le
coût actuel de l'essence pourrait être
abaissé considérablement. Si considéra-
blement que l 'Europe économiserait en-
viron 10 dollars par tonne, soit 800 mil-
lions de dollars ou 31/ 2 milliards de
francs suisses par an. La Suisse, qui
consomme 1 '/ 2 million de tonnes de
pétrole brut par an, économiserait 65
millions de francs. Voilà ce que nous
coûte la politiqu e des trusts améri-
cains, dont le gouvernement fai t  un
procès à l'horlogerie suisse au nom de
la loi antitrusts !

m m *

<Je n'ai aucune raison de croire
que la princesse Margaret a décidé
de m'épouser », a déclaré le colonel
Townsend aux journalistes qui le har-
cèlent. Ce qui ne veut en fait  rien dire
du tout. Townsend protège son intimi-
té comme il peut. Et ce n'est pas f a -
cile en présence d'un meute de re-

porters cherchant a franchir « le mur
de la vie privée ».

• « •
Les d i f f é re nts groupes de l'Assem-

blée fédérale  ont siégé hier et discuté
spécialement des crédits nécessaires
pour l'achat des cents chars Centurion.
La position prise par les groupes natio-
naux reste assez nuancée, mais en gé-
néra l favorable aux crédits destinés
au renforcement des armes antichars
ainsi qu'à l'acquisition des blindés. De
son côté, le parti socialiste s'est pro-
noncé pour le renvoi de la question de
l'acquisition des chars lourds jusqu 'à
ce que les Chambres aient pris position
sur la réduction des dépenses militai-
res. En revanche, le groupe votera les
crédits pour l'acquisition des armes
antichars. De nombreuses autres ques-
tions ont été également examinées .

P. B.

La prorogation des pouvoirs spéciaux
refusée à M. Edgar Faure

La Commission des finances dit «non» par 34 voix contre 9. — Le général Gruenther
affirme que l'OTAN a fait du bon travail. — L'affaire d'espionnage en Suède semble

avoir de nombreuses ramifications.

Un exposé sur les accords
de Paris

PARIS, 16. — AFP — Dans l'exposé
qu'il a fait mardi après-midi, devant
les commissions sénatoriales des affai-
res étrangères et de la défense natio-
nale sur les accords de Paris, M. Edgar
Faure a surtout mis l'accent sur la
nécessité absolue de maintenir l'al-
liance atlantique sans laquelle il n'y a
pas de politique extérieure construc-
tive à l'avenir pour la France.

Sans doute faut-il tout faire pour
vivifier le pacte atlantique, mais les
développements ultérieurs dépendent
d'abord de la ratification des accords
de Paris.

Si la France ne ratifiait pas, une
autre alliance militaire tripartite, dont
risquerait de faire partie l'Allemagne,
organiserait la défense de l'Europe.
Aussi bien en ce qui concerne l'Afri-
que du Nord que l'Indochine, la soli-
darité alliée nous est indispensable.
Pour le moment, en effet , la voix de
la France est peu entendue. La France
peut difficilement parler au nom des
autres pays.

C'est pourquoi M. Edgar Faure a lon-
guement insisté pour une ratification
rapide et définitive.

Le président du Conseil a donné un
aperçu des grandes lignes de la poli-
tique à suivre après la ratification :
* Construction de l'Europe.
-* Définition renouvelée du pacte

atlantique.
* Négociations est-ouest.
L'exposé de M. Edgar Faure a été

applaudi par les commissaires — ce
qui est peu fréquent lors des auditions
de représentants du gouvernement par
les commissions sénatoriales.

Du mieux...
A la suite de cette audition, on pen-

sait généralement dans les couloirs du

Luxembourg que, si la partie n'était
pas encore gagnée, les choses, en tous
cas, se présentaient mieux qu 'on ne
l'imaginait encore il y a une quin-
zaine de jours.

Pour la prorogation
des pouvoirs spéciaux

PARIS, 16. — AFP — M. Edgar Fau-
re a demandé la prorogation des pou-
voirs spéciaux accordés au gouverne-
ment de M. Mendès-France le 14 août
1954 « en vue de mettre en oeuvre un
programme d'équilibre financier, d'ex-
pansion économique et de progrès so-
cial ».

Ces pouvoirs spéciaux valables jus-
qu'au 31 mars 1955, devaient « pren-
dre fin le jour de la démission collec-
tive du gouvernement ».

La « lettre rectificative » du projet
de loi de finances déposée par M. Ed-
gar Faure à la Commission des finan-
ces de l'Asesmblée nationale précise
que « désireux de résoudre certains
problèmes urgents d'ordre économique
et social ainsi que de réaliser l'allége-
ment et l'aménagement des charges
fiscales pesant sur les entreprises, le
présent gouvernement souhaite rece-
voir les pouvoirs conférés au précé-
dent gouvernement ».

Un net refus
PARIS, 16. — AFP. — LA COMMIS-

SION DES FINANCES DE L'ASSEM-
BLEE NATIONALE A REFUSE CETTE
NUIT DE PRENDRE EN CONSIDERA-
TION LA PROROGATION DES «POU-
VOIRS SPECIAUX» DEMANDES PAR
M. EDGAR FAURE.

Les parlementaires ont, en effet ,
adopté par 34 voix contre 9 une ques-
tion préalable demandant l'abrogation
de la loi prévoyant des sanctions à
rencontre des personnes qui auront
empêché l'exercice du contrôle fiscal.

Sérieux accrochage
en Algérie

DRA-EL-MIZAN (Algérie) , 16. — AFP.
— Un sérieux accrochage a mis aux
prises mardi dans la région de Dra-
El-Mizan, des parachutistes qui procé-
daient à des opérations de nettoyage
et des hors-la-loi.

Deux Fellaghas ont été tués. Un
troisième hors-la-loi, grièvement bles-
sé, a été fait prisonnier.

Le général Gruenther parie de la supérinrilé occidentale
«La contribution
de l'Allemagne
est nécessaire»

PARIS, 16. — AFP — Les puissances
occidentales ont une supériorité incon-
testable dans le domaine de l'aviation
stratégique spécialisée dans les bom-
bardements thermo-nucléaires, a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse, le général Gruenther, comman-
dant suprême du Shape.

Le général Gruenther a évoqué la
future contribution allemande à la dé-
fense occidentale.

« Etant donné, a-t-il dit, les forces
limitées dont nous disposons aujour-
d'hui, sans la contribution de l'Alle-
magne de l'Ouest, il n'est pas possible
de défendre l'Europe centrale assez
loin à l'est... Une défense plus avancée
vers l'Est habituellement désignée
sous le nom de stratégie de l'avant ne
sera possible que lorsque la contribu-
tion allemande sera effective. »

Parlant de l'utilisation des divisions
allemandes, le commandant suprême
du Shape a souligné que les alliés de-
vaient disposer « d'un bouclier suffi-
sant de forces terrestres et aériennes »
afin que l'agresseur soit obligé de con-
centrer ses forces en vue de percer les
lignes occidentales.

Ces concentrations de troupes, a dit
le général, seraient extrêmement vul-
nérables à des attaques avec les armes
nouvelles dont disposent les alliés.

Auparavant, le commandant suprê-
me des forces alliées avait fait un ex-
posé en trois points sur

# L'utilisation future des canons an-
ti-aériens.

•8- Le planning de la défense aérien-
ne.

-fr L'organisation des forces terres-
tres.

Le général Gruenther a rappelé par
ailleurs que le commandant suprê-
me des forces alliées ne doit employer
les armes atomiques qu 'avec l'accord
des gouvernements alliés.

Comparant les forces occidentales et
les forces orientales, le commandant
suprême du Shape a reconnu que les
possibilités du bloc oriental sont en
progrès : les bases aériennes de l'autre
côté du rideau de fer se sont multi-
pliées. Cependant , aujourd'hui, les ré-
sultats obtenus par le Shape sont su-
périeurs à ce que l'on pouvait espérer
en 1951.

...à la Commission économique
pour l'Europe

GENEVE, 16. — Lundi s'est ouverte
au Palais des Nations, sous la prési-
dence de M. Ulrich (Tchécoslovaquie),
président en exercice, la 10e session
de la Commission économique pour
l'Europe. Sur proposition de la déléga-
tion de la Grèce, elle a élu à l'unani-
mité à sa présidence pour cette dixiè-
me session, M. Max Suetens, ambassa-
deur plénipotentiaire et chef de la dé-
légation belge.

Elle a examiné ensuite le projet de
résolution présenté par la délégation
soviétique et qui tendait à inviter les
représentants de la République démo-
cratique allemande et ceux de la Ré-
publique fédérale allemande à prendre
part aux travaux de cette session.

Toutes les délégations des pays de
l'Est représentées à la commission ont
appuyé la proposition de l'URSS qui,
soumise finalement au vote, a été re-
poussée par 13 voix contre 5.

Une proposition russe
repoussée...

nouvelles de dernière heure
m. Beuan enfle du Grange
parlementaire travailliste
LONDRES, 16. — Reuter — LES DE-

PUTES TRAVAILLISTES DE LA
CHAMBRE DES COMMUNES ONT
DECIDE A LA MAJORITE D'EXCLU-
RE M. ANEURIN BEVAN, LEADER DE
L'AILE GAUCHE DU PARTI TRAVAIL-
LISTE, DU GROUPE PARLEMENTAI-
RE. CE VOTE, QUI SE SOLDE PAR 141
VOIX CONTRE 112, S'EST DEROULE
LORDS P'UNE SEANCE A HUIS-CLOS
DU GROUPE. SELON TOUTE PROBA-
BILITE, M. BEVAN SERA EGALE-
MENT EXCLU DU PARTI.

une grève en Finlande...
HELSINKI, 16. — Reuter. — 25.000

membres de six syndicats finlandais
sont entrés en grève la nuit dernière.
Il s'agit des ouvriers municipaux, des
employés de chemin de fer, des fonc-
tionnaires des douanes et autres ou-
vriers et employés des services publics.
Des négociations avaient eu lieu mardi
entre les syndicats et les offices gou-
vernementaux compétents : elles n'ont
pas abouti, le gouvernement refusant
les revendications de salaires présen-
tées par les syndicats.

...met le gouvernement
en péril

HELSINKI, 16. — AFP. — Le gou-
vernement finlandais pourrait être
amené à démissionner dans la journée,
à moins qu'il ne parvienne à mettre
fin à la grève déclenchée par les fonc-
tionnaires, souligne-t-on dans les mi-
lieux politiques.

Nouvel incident a la
frontière

israélo-égyptienne
TEL-AVIV, 16. — Reuter — Un por-

te-parole a déclaré mercredi que des
éléments égyptiens avaient pénétré
dans la nuit de mardi dans le village
israélien de Sharsheret, sis à la fron-
tière près de la zone de Gaza et ont
lancé des grenades à main. Un habi-
tant a été blessé. Sharsheret est situé
à une vingtaine de km. des lignes
égyptiennes.

L'équipage du pétrolier
«Aruba» s'insurge

HELSINKI, 16. — AFP — L'équipage
du pétrolier « Aruba », en route pour
un port chinois avec un chargement
d'essence pour avions à réaction, re-
fuse de poursuivre sa route au delà de
Singapour, annonce l'Union syndicale
finlandaise des marins.

En annonçant que l'équipage de
l'« Aruba » refusait de poursuivre son
voyage au delà de Singapour, l'Union
syndicale finlandaise des marins rap-
pelle que les règles en usage dans la
profession, en Finlande, donnent le
droit aux marins de se réfugier avec
leur navire dans un port afin de se
soustraire à une menace.

Le gouvernement de Formose ayant
en effet annoncé son intention d'in-
tercepter le navire, le syndicat des ma-
rins considère que l'« Aruba » se trouve
exposé à une « action de guerre ». L'ar-
mateur est maintenant obligé de don-
ner au navire l'ordre de modifier sa
route et de gagner des eaux où il sera
en sécurité.

Encore de l'or qui s'envole...
LE CAIRE, 16. — AFP. — La dispa-

rition à bord d'un avion d'un colis d'or
évalué à 2000 livres sterling a été cons-
tatée à l'aéroport du Caire où l'appa-
reil, venant de Londres, faisait escale
avant de gagner Karachi. .

Le directeur de la compagnie britan
nique à qui appartient l'avion a de
mandé aux autorités de l'aéroport in
ternational du Caire d'ouvrir une en
quête.

En Suisse
Le Conseil national

et le «frein aux dépenses»
BERNE, 16. — L'initiative populaire

du 23 septembre 1953 concernant le
vote des dépenses par l'Assemblée fé-
dérale, initiative appuyée par 97.460 si-
gnatures, tend à rendre plus difficiles
les votes de l'Assemblée fédérale qui
entraînent des dépenses et à donner
au peuple, lorsqu 'il s'agit de nouvelles
dépenses d'une certaine importance,
un droit de regard plus large.

Le Conseil fédéral recommande le
rejet de l'initiative par le peuple et les
cantons, en même temps qu'il présente
un contre-projet ayant aussi pour ef-
fet d'élargir les droits du peuple.

Le Conseil des Etats a voté, le 29 sep-
tembre 1954, les propositions gouver-
nementales en les amendant sur quel-
ques points.

La commission du Conseil national
a étudié le projet le 4 novembre der-
nier puis à nouveau le 7 mars 1955.

Tacitement, le Conseil décide de sou-
mettre l'initiative au vote du peuple et
des cantons, avec recommandation de
rejet. La discussion générale est en-
suite ouverte sur le contre-projet du
Conseil fédéral.

M. Clottu (lib., Neuchâtel) pense
qu'il faut donner une satisfaction rai-
sonnable aux signataires de l'initiative
et ceux qui les approuvent.

M. Streuli, conseiller fédéral , défend
le contre-projet, en l'absence duquel
on cour t le risque que l'initiative elle-
même soit acceptée.

UN VOTE FINAL
Au vote final de la loi fédérale sur

la protection des eaux contre la pol-
lution, la loi est acceptée par 144 voix,
sans opposition.

Le corps du roi du Népal a quitté
la JSuisse

KLOTEN, 16. — Le cortège funèbre
conduisant le corps du roi Tribhuvan
du Népal , venant de l'hôpital cantonal
de Zurich , est arrivé mercredi matin à
Kloten. Une compagnie d'une école de
recrues d'infanterie y a rendu les hon-
neurs. On remarquait la présence du
représentant du Conseil fédéral , le mi-
nistre Micheli , du Département politi-
que, et du président du gouvernement
zuricois, M. P. Meierhans. Pendant que
la musique militaire jouait une marche
funèbre, le cercueil du souverain du
Népal a été transporté dans l'avion
spécial de la Swissair, à bord duquel
prirent également place le fils du roi ,
le prince Basundara et les membres
de la famille royale. Le DC-4 a pris l'air
à 8 h . 35, en direction de La Nouvelle-
Delhi.

La grippe « progresse » en Suisse
BERNE, 16. — Le Service fédéral de

l'hygiène publique communique :
Le nombre des cas de grippe consta-

tés pendant la semaine du 6 au 12
mars 1955 et signalés au Service fédé-
ral de l'hygiène publique s'élève à 7584.
Pour la semaine précédente , 4579 cas
avaient été constatés. Dans les villes de
plus de dix mille habitants, on a en-
registré 17 décès, par suite de la grip-
pe, dans la semaine du 27 février au
5 mars ; on en avait dénombré 10 la
semaine précédente.

Aujourd'hui généralement beau temp'
par ciel variable. Jeudi nuageux i
couvert , surtout dans le nord-est de
Davs. Vents faibles du secteur ouest.

Prévisions du temps

ANKARA, 16. — Reuter. — La Tur-
quie a protesté contre les « déclara-
tions agressives » d'hommes politiques
syriens qui se sont prononcés contre le
pacte turco-irakien. La note de pro-
testation a été remise à Damas le 13
m ars.

Une protestation turque

Piccioni et Montagna
traduits en tribunal

ROME, 16. — Reuter — Le procu-
reur général de Rame, M. Leonardo
Giocoli , a demandé mardi que Piero
Piccioni, fils de l'ancien ministre des
affaires étrangères, soit traduit en tri.
bunal pour l'assassinat de Wilma Mon-
tesi. Cette demande concerne égale-
ment Ugo Montagna. L'instruction me-
née par le juge Raffaele Sepe étant
terminée, le dossier a été remis au
procureur général qui vient de prendre
cette décision.

Le procureur général avait demandé
que Saverio Polito, ancien chef de la
police de Rome, soit également traduit
en justice pour complicité, ainsi que
dix-huit autres personnes, inculpées de
faux témoignages.

L'affaire Montesi rebondit


