
Nouvelle manœuvre de la
diplomatie soviétique

Moscou et le problème autrichien

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
S'il est un problème né de la seconde

guerre mondiale qui devrait être réglé
depuis longtemps à la satisfaction de
la nation directement intéressée, c'est
bien celui de l'Autriche, à laquelle , dès
1945 , les Alliés , y compris la Russie so-
viétique, ont promis solennellement
l'indépendance et le rétablissement de
sa souveraineté nationale. Aujourd'hui
encore, l'Autriche, qui fai t  les plus
grands e f f o r t s  pour sortir de sa d i f f i -
cile situation, sent peser sur elle le
poids de l'étranger et les soldats russes
notamment continuent à occuper une
partie de son territoire.

A de nombreuses reprises, les quatre
grandes puissances en jeu ont cherché
une solution, mais chaque fo is  de nou-
veaux obstacles ont rendu un accord
impossible et la Russie, pour sa part ,
n'a manqué aucune occasion de mettre
le bâton dans les roues, sous n'importe
quel prétexte, pour servir de politique
générale en Europe. Les suppléants
des ministres des A f fa i res  étrangères
ont tenu vainement d'innombrables
réunions, mais depuis des mois, le dos-
sier « Autriche » paraissait dormir
dans les tiroirs des chancelleries lors-
que, depuis quelques semaines, la di-
plomatie soviétique s'est de nouveau
sentie attirée par le problème autri-
chien. Les mobiles de cet intérêt, brus-
quement révélé , et qui ne serait justi-
f i é  que par des sentiments pro-autri-
chiens, sont di f f ic i les  à discerner. Ce-
pendant les expériences du passé sus-
citent naturellement une réserve bien
compréhensible.

Les raisons de M. Molotov...

Toujours est-il qu'à deux reprises
depuis trois semaines, M. Molotov s'est
entretenu avec l'ambassadeur d'Autri-
che à Moscou et vendredi dernier, il a
fa i t  remettre aux correspondants des
journaux occidentaux une longue dé-
claration soulignant la nécessité et
l'urgence de convoquer une conférence
à quatre « pour examiner aussi bien
le problème allemand que celui de la
conclusion d'un traité d'Etat avec
l'Autriche ». Pour des raisons que l'on
ne saisit pas très bien, M . Molotov es-
time que la possibilité existe actuelle-
ment de faire avancer la solution de
la question autrichienne sur la base
des propositions fai tes  au début de

février par la Russie, et il suggère que
des pourparlers préalables soient en-
gagés entre la Russie et l'Autriche, car
ils pourraient être utiles pour attein-
dre l'objectif recherché. Cette allusion
à des conversations directes entre
Moscou et Vienne n'est pas précisé-
ment de nature à accroître la confian-
ce des gouvernements occidentaux.
Mais ce n'est là qu'un détail qui ne
constituerait pas un véritable obstacle
si la volonté d'aboutir existait de tou-
tes parts.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Après la défaite du F. C. Chaux-de-Fonds, à Zurich. - Les raisons du transfert
d'une demi-finale de Coupe, à la Pontaise. - Le match de Fribourg. - Les
Grasshoppers iront s'aligner à Genève. - D'autres parties retardées

seront jouées. - Un S. O. S. pour un grand international !

(Corr. part , de c L'Impartial »J

Genève, le 17 mars.
Quel drame parce qu'une équipe perd

un match ! Quelle satisfaction sauvage
chez ses détracteurs ! Quels bruits et
quelles moqueries dans une certaine
presse qui n'avait jamais admis qu'une
formation de jeunes, conçue par Trello
Abegglen, mise au point par Sobotka ,
puisse, depuis deux ans, donner une
leçon de « vrai » football , — beaucoup
plus encore par son esprit que par son

style — aux clubs doyens de toutes les
parties du pays ! Ce tapage se résume
en une remarquable défensive des
Grasshoppers et à un mauvais jour de
l'offensive jurassienne ; c'est tout !

Car de péril en la demeure, si les
leaders se reprennent, (ce dont nous
ne voulons pas douter) , il n'y en a pas !
Lausanne est virtuellement à quatre
points derrière eux. Grasshoppers ,
même victorieux, à cinq, et Servette
virtuellement à six. Il faudrait un long
« passage à vide », une crise durable ,
pour que la situation soit compromise.
Elle ne l'est pas et c'est ce que les
joueurs doivent se dire pour affronter
avec sérénité les matches à venir. Une
défaite , deux nuls et 13 victoires com-
posent un palmarès inégalé. Il n'y a
pas de quoi perdre courage, cela d'au-
tant plus que le Hardturm a toujours
été défavorable aux Meuqueux qui y
font régulièrement un complexe d'in-
fériorité.

Faut-il rappeler pour mémoire que
la saison dernière, Chaux-de-Fonds a
enlevé le titre avec quatre défaites,
deux nuls et 42 points en 26 parties !
A dix rencontres de la fin du présent
championnat, 28 points sont donc plus
que satisfaisants ! La seule appréhen-
sion que l'on peut avoir est que cet
insuccès influence le moral des joueurs,
surtout à la veille du choc décisif pour
l'autre compétition. Aussi appartient-
il aux dirigeants et à l'entraîneur de
reprendre leurs hommes en mains,
moralement plus encore que physique-
ment, pour que la confiance et la foi
qui renversent les montagnes leur
soient rendues.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Le tombeau de Pestalozzi
sera enfin entretenu !

Dans le f e u  des discours et des mani-
festations patriotiques et dans la hâte
de notre vie moderne, on a oublié quel-
que peu d'entretenir le tombeau de
Pestalozzi , situé à Birr. Ce tombeau f u t
érig é lors du centième anniversaire
de la naissance du grand pédagogue ,
mais il a été ensuite négligé. Pour re-
médier à cet état de choses, on a voté
un budget de f r .  300.— pour l' entretien
et la décoration florale du tombeau de
celui qui f i t  conrMtre pans le monde

entier, l'éducation helvétique.

La Suède comptait à fin 1954, 545.000
automobiles, soit une voiture pour 13
habitants. Cette proportion la place
au premier rang de l'Europe. La Suède
est suivie dans l'ordre par la Grande-
Bretagne, la France, la Belgique et la
Suisse. Toutefois, dans le monde en-
tier , la Suède se trouve dans cet ordre
après les Etats-Unis, le Canada, la
Nouvelle-Zélande et l'Australie.

En Suède : une automobile
pour 15 habitants

Lettre de Paris

Du « Salon » à la «Salle de Séjour », de la « Salle de bains » à la « Salle
d'eau ». du « buffet » à la « cellule » ... et de la France à l'OTAN !

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 17 mars.
Le « Salon des arts ménagers », qui

se tient actuellement à Paris, connaît
une affluence plus considérable encore
que l'année dernière. Mais, en dehors
des trouvailles et des perfectionne-
ments plus ingénieux les uns que les
autres, cette manifestation combien
populaire suggère aussi des remarques
d'ordre général.

Tout d'abord , on est obligé de cons-
tater que le changement est devenu,
de nos jours, un besoin. Sans doute
parce qu'il nous procure une sorte d'é-
vasion. Aussi ce changement est-il re-
cherché sous quelque forme que ce soit.
Jusqu'à trouver des appellations nou-
velles pour des choses anciennes. C'est
ainsi que, dans notre « home », il n'y
a plus de salon, mais la « salle de
séjour » ; la salle de bains se voit rem-
placée par celle « d'eau ». Les placards
sont baptisés «blocs» ou «cellules»...

Et , dans cette «maison de nos rêves»,
la maîtresse des lieux peut se «relaxer
pendant que les robots électriques
travaillent pour elle». Car , il va de
soi, qu'on ne dit plus « se détendre »
ou « se reposer », ce serait vulgaire !
Certes, ces robots, promus au rang de
domestiques modernes, rendent de très
grands services, du fait que la plupart
des femmes gagnent leur vie mainte-
nant. Mais, à présent aussi, « Elle »
et « Lui » s'éreintent littéralement pour
les acquérir. A la chaîne, et une chaîne
diabolique : après la radio, la télévi-
sion, après le « mixer », le frigidaire ;
après la moto, l'auto ; et ainsi de
suite ! A ce rythme, impossible de
s'arrêter. On travaille et on se fa-
tigue plus que jamais, et on s'endette
souvent. Quelques chiffres qui nous ont
été communiqués prouvent d'ailleurs
éloquemment l'accroissement de ces
besoins, rien que dans un secteur.
30.000 frigidaires ont été vendus en
France en 1947, tandis que, l'année
dernière, leur nombre s'est élevé à
240.000. Fait encore plus significatif :
20 pour cent d'entre eux ont été ache-
tés par des ouvriers et 30 pour cent
par des employés et fonctionnaires !

Tout change...
Oui, je sais, on n'arrête pas le pro-

grès ! Tout se modernise. Jusqu'à l'A-
cadémie française qui se met à la page,
pour ainsi dire. Aussi, ne vous gênez
plus « d'envoyer bouler quelqu'un »,
cette expression étant maintenant ad-
mise, de même que le mot « bourlin-
guer » figurera désormais dans le dic-
tionnaire de la docte compagnie.
(Suite p. 2) I. MATHEY-BRIARES

A l'Ere des Robots, la modernisation est de rigueur...

La délégation de parlementaires bri-
tanniques qui visite la Suisse ces jours-
ci vient de rendre hommage au parle-
mentarisme suisse. Les membres de la
délégation se sont rendus aux séances
du Conseil des Etats et du Conseil na-
tional. Bien qu'en vacances, nos hôtes
ont suivi avec intérêt les délibérations
des parlements suisses. Les présidents
des Conseils interrompirent les séances
pour saluer nos hôtes. Notre photo
montre la délégation à la tribune du
Conseil national . Troisième (de la gau-
che) M.  Briihwiler, secrétaire de l'As-

semblée fédérale , et quatrième
Lord Burden.

Parlementaires anglais
au Conseil national

Une solution s'inspirant
du fédéralisme ?

A propos du contrôle des loyers

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Les ' remous suscités par le récent

scrutin ne sont pas encore apaisés.
Comme toujours, après une telle ba-
taille, chaque camp cherche à inter-
préter le résultat à sa manière. Une
seule chose est certaine : c'est que le
problème n'est pas résolu et qu'il fau-
dra le reprendre sous une forme ou
sous une autre. Comme il n'y a pas pé-
ril en la demeure — le régime actuel
étant valable jusqu'à fin 1956 — on
pourra , à tête reposée, chercher à éla-
borer la meilleure solution.

(Voir suite en page ZJ

/ P̂ASSANT
Il fut un temps où, lorsqu'un père cher-

chait pour son fils un bon métier, on lui
disait :

— Faites-en un boxeur, un aviateur, un
fabricant d'apéritifs ou un marchai! de
cacahuètes...

Depuis, beaucoup de choses ont changé,
beaucoup de modes ont passé et beaucoup
d'engouements diminué. C'est ainsi que
nombre de boxeurs encaissent aujourd 'hui
plus de coups que de dollars et que la jeu-
nesse boit plus de jus de tomate que de
bitters à l'eau. Quant aux cacahuètes, U
n'y a qu'à voir les divisions qui régnent
actuellement dans le monde arabe pour
se rendre compte des difficultés d'appro-
visionnement...

En revanche, si j'en crois un entrefi-
let qui pourrait bien avoir une relation
quelconque avec le Salon de ' l'Auto, on
nous a révélé l'autre jour que Charles
Trenet a sept voitures à Paris : une Ca-
dillac rouge, une Dodge belge, une Dela-
haye noire, une Peugeot Sport, une Fré-
gate, une 4 CV et une Buick métallisée
qu'on vient de lui livrer. Il a encore une
Packard à Montréal. Il avait oublié une
Chrysler à Hollywood. Il a dû la liquider.
Au bout de deux ans, la note de garage
était supérieure à la valeur du carrosse à
pétrole...

Mais le fou chantant ne se contente pas
de cette véritable écurie de course. Il a
encore, parait-il, trois villas réunies en
une seule propriété à La Varenne... Il a
un domaine pour rêver à Aix-en-Provence,
tout près de la maison de Cézanne, et en
a acquis un autre à côté pour manger
des raisins, des pêches et des olives. Il a
acheté en Corrèze un paysage juste pour
le peindre. A Juan, pour se baigner, il a
une villa qui domine le golfe et, par me-
sure de précaution, une piscine. Il a en-
core une appartement à Montréal et une
maison à Québec où il est résident.

Merry Bromberger qui raconte ça en
conclut que Charles Trenet ne sait plus
comment dépenser son argent...

Ainsi donc, pères inquiets, qui cherchez
un « métier de rapport » pour votre des-
cendance, ne vous en faites plus. Le mé-
tier d'or est trouvé : c'est celui de chan-
sonnier.

Avec quat' sous de talent et un petit
grain de folie !

Le père Piquerez.

A un examen
— Monsieur, veuillez me parler des

Mèdes.
— Monsieur, les Mèdes furent un

peuple heureux.
— Bien. Et ensuite ?
— C'est tout ; les peuples heureux

n'ont pas d'histoire.

Mais oui !
— Excusez-moi, monsieur. Ne seriez-

vous pas André Dupont de Clermont-
Ferrand ?

— Si, pourquoi ?
— Oh ! pour rien ; mais je ne m'é-

tonne plus que vous lui ressembliez
tant.

Echos

L'hélicoptère SE 3130 « Alouette II » conçu et construit par la Société na-
tionale de constructoins aéronautiques, vient d' e f fec tuer  dans des conditions
particulièrement satisfaisantes son premier vol sur le terrain de Bue. L'«A-
louette II » est un appareil 5 places , équipé d'une turbine Turbomera. Il
atteint un pla fond de 4500 mètres, une vitesse en montée de 6 m.;sec, une
vitesse de croisière de 170 km.jh. et une autonomie de vol de 3 h. 15, soit

520 km. j

Le premier vol de l'Alouette II, deuxième
hélicoptère français à réaction



Nouvelle manœuvre de la
diplomatie soviétique

(Suite et fin)
Un passage de la dernière déclara-

tion de M . Molotov peut toutefois lais-
ser percer les intentions du Kremlin
« L'URSS propose le retrait d'Autriche
des troupes des quatre puissances sans
attendre la conclusion du traité de
paix avec l'Allemagne, mais après
avoir obtenu un accord sur des mesu-
res concertées qui excluraient la pos-
sibilité d'un nouvel Anschluss de l'Au-
triche par l'Allemagne. *

Toujours la lutte

contre les Accords de Paris.

En d'autres termes, tout en feignant
ne pas vouloir remettre directement en
avant le problème allemand , on veut
y revenir par la tangeante autrichien-
ne. Et ce qui est plus significatif en-
core, est que la Conférence à Quatre
proposée avec la participation de l'Au-
triche devrait être tenue avant la rati-
fication des accords de Paris. Cette
condition ne peut être interprétée que
comme la volonté bien arrêtée de
l'URSS de poursuivre par tous les
moyens son offensive générale contre
les Accords de Paris et d'alimenter
dans tous les pays intéressés l'opposi-
tion à ces accords. Dans ces conditions,
il ne faut  pas s'étonner que la nou-
velle initiative soviétique rencontre
beaucoup d'incrédules qui ne veulent
y voir qu'une nouvelle tentative de
brouiller les cartes pour que la confu-
sion soit complète dans l'a f fa i re  alle-
mande. L'Autriche, dans ces conditions,
n'aurait, hélas, qu'une désillusion de
plus à enregistrer.

Il est vrai que M. Molotov fa i t  dire
que le gouvernement autrichien s'est
montré grandement satisfait des ré-
centes déclarations du ministre des Af -
faires étrangères de l'URSS. Comment ,
dans sa situation actuelle, le gouver-
nement de Vienne pourrait-il faire
autre chose qu'espérer et rappeler à
chaque occasion aux puissances res-
ponsables la promesse faite il y a dix
ans ?

L'Autriche doit attendre...

Evidemment, l'Autriche ne voit pas
d'inconvénients à ce que ces puissances
se réunissent à nouveau pour s'occu-
per d' elle ; elle serait heureuse de voir
s'en aller les troupes étrangères qui
foulent son territoire et obèrent son
budget. Elle appelle de tous ses . voeux
la conclusion de ce fameux « Traité
d'Etat », dont la rédaction est termi-
née depuis des années, à quelques clau-
ses près, et qui ne demande qu'à être
signé.

Malheureusement le gouvernement
autrichien n'est pas en mesure de for-
cer les événements. L'Autriche ne
peut que manifester par des actes sa
volonté de vivre indépendante, de pro-
clamer son droit à la souveraineté et,
pour le surplus, de conserver son sang-
froid et sa confiance en l'avenir . Cet
avenir finira bien par lui donner rai-
son mais au prix de sacrific es et de
patience qu'il eût été de la plus sim-
ple dignité de la part des Alliés de lui
épargner .

Malgré le scepticisme prov oqué par
la dernière manoeuvre soviétique, il
n'est pas impossible cependant qu'elle
ait quelque e f f e t , en rappelant au
monde et aux principaux responsables
la nécessité morale, politique et maté-
rielle de mettre f i n  au scandale dont
l'Autriche est depuis trop longtemps la
victime. Il faudra bien que la justice
finisse par triompher. Quant à la Rus-
sie soviétique, l'obstination dont elle
fait  preuve serait certes mieux placée
ailleurs. Hélas...

Pierre GIRARD.

Une solution s'inspirant
du fédéralisme ?

(Suite et f i n )

En ce qui concerne les résultats du
scrutin, une comparaison intéressante
peut être faite avec la votation du
23 novembre 1952 sur la prolongation
d'un contrôle des prix réduit. Il s'a-
gissait donc de l'additif constitution-
nel encore en vigueur actuellement et
qui le demeurera jusqu'à fin 1956. Les
dix plus grandes villes du pays, soit
Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausan-
ne, St-Gall, Winterthour, Lucerne,
Bienne et La Chaux-de-Fonds, ont
donné alors le résultat suivant : 170.613
oui, contre 58.447 non avec une parti-
cipation au scrutin de 59,2 %. Pour la
votation du 13 mars, les chiffres pour
les mêmes villes sont les suivants en
ce qui concerne l'initiative : 141.584
oui et 75.585 non. Pour les trois villes
romandes, le dernier scrutin peut être
résumé ainsi : Genève 11.805 oui contre
5025 non ; Lausanne 10.040 oui contre
3469 non ; La Chaux-de-Fonds 4906 oui
contre 1243 non, toujours pour l'initia-
tive bien entendu.

De cette comparaison,-il ressort donc
que même dans les villes, du moins en
Suisse alémanique, une certaine évo-
lution s'est produite. Le renforcement
du contrôle des prix n'a pas recueil:
autant : d'adhérents qu'en 1952. Si l'on
tient compte du fait que dans 17 Etats
sur 25, l'initiative a été repoussée, on
peut se demander si une solution s'ins-
pirant du fédéralisme, c'est-à-dire te-
nant davantage compte des particu-
larités cantonales pour la protection
des locataires, ne serait pas en défini-
tive la meilleure. Déjà maintenant,
dans le régime actuellement en vi-
gueur, il est prévu que la Confédéra-
tion peut déléguer certaines de ses
compétences aux cantons. N'est-ce pas
en allant encore plus loin dans cette
direction qu'on arrivera à une solution
susceptible de donner satisfaction à
la majorité du peuple suisse et des
cantons ? La question est posée. Il vaut
la peine, semble-t-il, qu'on l'examine
avec sérieux.

Le raiini
Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundl
et Cosmopress.

A l'Ere des Robots, la modernisation est de rigueur...
(Suite et f i n )

Quant à la maladie des sigles, elle
sévit plus que jamais. Bientôt les non
initiés, et ils sont légion, seront obli-
gés de se servir également d'un dic-
tionnaire en lisant un journal. J'ai
surpris, l'autre jour , deux fonction-
naires en train de converser. De quoi
parlaient-ils ? — De l'impopularité des
«ï. G. A. M. E. S.» (inspecteurs généraux
d'administration en mission extraor-
dinaire !), de la difficulté de trouver
un « H. L. M. » (habitat à loyer modé-
ré ») . Puis discutant des sujets poli-
tiques, il n'était question que de l'ave-
nir de la « U. E. O. » (Union de l'Europe
occidentale) , ainsi que du siège provi-
soire et préfabriqué de l'O. T. A. N. qui
dépare le paysage parisien. Au sujet
de cette dernière organisation, le gé-
néral Gruenther, chef suprême des
forces atlantiques en Europe, aurait
lui-même conté une anecdote fort
amusante :

— Me trouvant dans le Nebraska ,
a-t-il dit , l'Etat le plus intelligent des
Etats-Unis et dans le village qui l'est
également — j'y suis né — l'un de
ses 350 habitants, me rencontrant dans
la rue, m'a demandé : Et que devenez-
vous, mon général ? — Je suis à l'O.
T. A. N. — Ah ! Et quel temps fait-il
donc dans ce pays ?

...mais l'on « gèle » toujours à Paris !
Pour le moment, on gèle à Paris.

L'hiver tardif se prolonge. Est-ce pour
cette raison qu'une « opération moto-
risée », d'un genre très spécial , vient
d'être lancée dans la capitale ? — En
l'occurrence, il s'agit des kiosques mo-
biles, pittoresquement décorés de sau-
cisses, alors que les autres baignent
déj à dans l'eau chaude. Pour 100 fr ., on
les emporte enrobées dans du pain.
L'homme d'affaire qui a eu l'idée de
créer cette nouvelle corporation des
marchands motorisés de saucisses
chaudes estime, sans doute, tout com-
me lés Américains, que les Français
perdent trop de temps à leurs repas,
tandis que, plus que jamais, « time
is monhey ». Un kiosque, fixe, celui-
là , s'est déjà installé à deux pas de
l'Opéra, en face d'un café, où l'on ne
s'assied pas. De sorte que si cette ex-
périence se propage, les Parisiens fini-
ront par manger et boire debout.

Simultanément du reste, dans un
hall souterrain, donnant accès aux
quais du métro, on vient d'installer,
pour la première fois, un appareil dis-

tributeur. Il vous « offre » pour 20 fr.
un gobelet en carton et plusieurs jus
de fruit. Ce n'est qu'un essai. Mais les
voyageurs altérés, sortant, surtout en
été, d'un métro surchauffé, trouveront
certainement cette initiative à leur
goût, d'autant plus que la boisson est
très bonne. Il est vrai qu'autrefois, on
se contentait de boire de l'eau tout
simplement à l'une des cent « fontai-
nes Wallace» dont ce philanthrope An-
glais a doté Paris au siècle passé. Sur-
montées de caria^ïdes en bronze, af-
freusement laides, elles intriguaient
toujours les étrangers qui aimaient se
faire photographier auprès d'elles.
Mais, à présent, personne ne les re-
garde même plus, et comme leur en-
tretien* revient parait-il cher, il est
question de supprimer cette survivance
d'une autre époque.

Les débats sérieux...
Si les débits de boissons n'ont rien

à craindre de la nouvelle installation
dans le souterrain, en revanche, sur le
terrain parlementaire, certains dépu-
tés, soucieux des intérêts de leurs élec-
teurs, poursuivent une offensive contre
les mesures anti-alcooliques. Ils se pro-
posent de demander notamment l'a-
brogation du décret de décembre 1954
instituant des droits supplémentaires
pour l'ouverture d'un nouvel établis-
sement de ce genre. Le groupe socia-
liste vient même de déposer une pro-
position de loi dans ce sens. Et de la
motiver de façon très spécieuse : le
débitant de boissons, prétendent-ils,
n'est pas plus responsable de l'alcoo-
lisme que le boulanger, le boucher ou
l'épicier de la boulimie, ou des excès
alimentaires, de leurs clients. Les dé-
putés socialistes vont même plus loin,
car ils considèrent que le « débit de
boissons est le salon des gens modes-
tes » !

En argumentant de la sorte, ils sem-
blent seulement oublier qu'on ne con-
somme pas de gigot à l'étal de son
boucher ; de même qu'on n'offre pas
des tournées de. crème fraîche, de
pâtés ou de crustacés chez son détail-
lant, alors que sur le zinc d'un bistrot ,
des tournées d'apéritifs se succèdent.
Et cela selon le nombre d'amis ren-
contrés au hazard, et d'après les rè-
gles de politesse, solidement établies
dans ces « salons », règles auxquelles
nul consommateur ne se permettrait
de contrevenir !

I. MATHEY-BRIARES.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n )

Une véritable finale
Car la Coupe à laquelle on boit à

Pâques, à Berne, se gagne, dimanche
prochain , au Stade Olympique à Lau-
sanne ! Ainsi l'a voulu l'aveugle tirage
au sort. Pour parvenir à ce « round »
décisif , les deux clubs n'ont eu qu'une
rencontre très disputée. La Tour-de-
Peilz , Sierre , Lengnau ne comptent pas
plus que Payerne , Malley ou St-Gall,
devant ces deux « grands ». En re-
vanche Chiasso et Zurich leur ont
donné du fil à retordre. Vos Meuqueux
ont dû s'y prendre à deux fois pour
abattre les gars de la Limmat. Les
Tessinois ont manqué tenir les Vaudois
en échec. Ces derniers ont connu une
crise interne très grave , mais elle est
surmontée. Us sont de force sensible-
ment égale avec les camarades de Ker-
nen comme le prouve le résultat du
premier tour du championnat terminé
par 4 à 4.

Dans ces conditions , on peut se de-
mander quelles sont les raisons qui
ont poussé le président Schwarz à ac-
cepter d'aller s'aligner à la Pontaise.
Nous l'avons questionné sur ce point.
Il y a d'abord l'incertitude de pouvoir
jouer à la Charrière. L'hiver tardif
dont nous sommes gratifiés nous a
réservé tant de surprises qu 'il est ca-
pable d'en jouer encore une ! En re-
vanche, le terrain des bords du Léman
est excellent et sûr. Ensuite, un tel
match doit attirer la toute grande
foule. En l'état actuel du stade chaux-
de-fonnier, on ne peut y mettre plus
de 13 à 14.000 spectateurs. Il y en
aura 22 à 25.000 , à Lausanne. Une vé-
ritable finale devait se disputer sur
un emplacement autour duquel le plus
grand nombre puisse prendre place.
Enfin, c'est un véritable « pont d'or »
que les Vaudois ont offert pour obtenir
ce transfert de lieu. Or une équipe
coûte très cher. Le quart de finale
rejoué à La Chaux-de-Fonds par un
temps exécrable n 'avait réuni que 3000
personnes autour des barrières. Il faut
de l'arget pour la saison prochaine.
L'offre était trop alléchante pour ne
pas être acceptée.

Nous persistons à penser que les
Chaux-de-Fonniers feront honneur à
leur réputation et qu'ils seront tout
aussi à l'aise dans la plaine que dans
le Jura.

L'adversaire de Pâques
L'autre demi-finale se dispute à

Fribourg. Les dirigeants de ce club, pour
augmenter aussi leur recette, avaient
songé aller affronter Thoune, à Berne.
Mais un mouvement d'opinion avec
« lettres ouvertes » aux journaux, ré-
clamant que la population puisse, sans
frais de déplacement, encourager ses
représentants, a incité les dirigeants
à ne rien changer au verdict du tirage
au sort. Cela d'autant plus que l'inau-
guration du mémorial élevé à la mé-
moire de l'Abbé Freeley, l'inoubliable
promoteur du football , en Suisse, avait
été fixée à ce jour, quelques heures
avant le match.

En l'occurrence également, il est bien
difficile de dire qui l'emportera. Pour
le cahmpionnat, Thoune a battu Fri-
bourg par 3 buts à 1. Depuis lors, les
gars de la Sarine se sont sérieusement
repris et, sur leur terrain , on opinera
pour leur succès, sans qu'on en soit
bien certain !

Un choc classique
Le malheur veut, pour ces deux

demi-finales, que les Grasshoppers
viennent disputer à Genève, à l'occa-
sion du Salon de l'Automobile, leur
match du premier tour, contre Ser-
vette. Des milliers d'amateurs qui au-
raient pris le chemin de Lausanne ou
même de Fribourg, resteront sur les
bords du Rhône, pour assister à ce
choc entre les vainqueurs de Chaux-
de-Fonds et un Servette, rajeuni , agres-
sif , puissant, qui a fait une très belle
exhibition devant les Young-Boys !
Voilà une affiche qui vaut presque celle
de la Pontaise ! Epp a trouvé sa place
la meilleure au poste de centre-demi ;
Mella , Pastega, Anker sont des jeunes
pleins d'allant ; Friedlànder est plus
rusé et plus habile que jamais ; Pas-
teur a retrouvé son shoot et son ad-
mirable dribling ! Les «grenat» pour-
raient bien venger l'échec romand de
dimanche dernier !

Par ailleurs...
Par ailleurs, Zurich reçoit Bâle. Sur

les bords du Rhin, ceux de la Limmat
avaient déjà gagné par 3 buts à 0. Il
semble qu'ils rééditeront leur exploit ,
s'ils ne se cantonnent pas exclusive-
ment dans le jeu défensif qui est leur
spécialité.

Il y aura derby tessinois, à Chiasso,
où se déplacera Bellinzone. Ceux d'éx-
trême-frontière avaient gagné par 1
but à 0 au premier tour. Us auront ,
cette fois-ci, l'avantage du terrain.

En Ligue Nationale B, les deux lea-
ders seront en danger. U. G. S. se dé-

place à St-Gall. Les « brodeurs », me-
nacés de relégation , ont fait un très
gros effort de redressement, ces der-
niers temps. Us viennent de battre
Winterthour. Chez eux , ils sont redou-
tables par leur virilité. Que Wallashek
prenne donc garde aux chocs violents
et insiste pour une tactique subtile et
rusée. Bienne n'aura pas la partie plus
facile à Winterthour où les Zuricois
voudront se racheter , devant leur pu-
blic . Enfin Malley, sur la lancée , ten-
tera de ramener de Locarno, un si ce
n'est deux points.
. Comme on le voit, journée aussi im-
portante qu 'intéressante et lourde de
conséquences pour les deux compéti-
tions.

Pour « Dédé » !

Enfin qu 'il me soit permis de lancer
un appel à tous ceux qui , pendant des
années, ont applaudi et vibré aux
exploits de notre international André
Neury. Aujourd'hui , très gravement at-
teint par la maladie , il repose Cham-
bre 101, à l'hôpital cantonal de Ge-
nève. Son mal est tout autant moral
que physique. Les marques de sympa-
thie et d'encouragement peuvent beau-
coup pour sa guérison. Que nos fidèles
lecteurs qui l'ont si longtemps admiré,
(tout dernièrement encore aux cham-
pionnats du monde) fassent preuve
de reconnaissance en lui adressant
quelques mots ! Merci de tout coeur !

SQUIBBS.

Cloillde Argand
COUTURE 3, rue du Prince

Genèue
présentera sa collection
de printemps le

23 mars à 15 h., à l'Hôtel de Paris
à La Chaux-de-Fonds,

et se tiendra à disposition de
sa clientèle le 24 mars.

Prière de réserver sa table.
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Ut Nyon et de Genève

S CASINO Divonne, tél. 66
H ' Tous les jours à 15 heures :
\Wl ouverture des salles de Jeux.
¦M A 21 h., SOIREE DANSANTE

! avec en attractions :

^  ̂ Jusqu 'au 20 mars
SALON DE L'AUTOMOBILE
POUR ENFANTS
Samedi 19 'mars :
les super fantaisistes américains

Les Nicholas Brothers
L'hôtel et le restaurant du ca-
sino sont ouverts.
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LI II . .M in i icmenl  a « l IMF (K ri AI. »
vous assure un service d'information

constant

Les documents ^sensationnels.

Sollicitude

Une dame s'assied dans un autobus
parisien à côté d'un bonhomme quel-
que peu éméché. EUe ouvre son sac et
en sort une carte des lacs italiens
qu'elle se met en devoir d'examiner
attentivement, sans remarquer que son
voisin étudie, lui aussi, la carte. Au
bout d'un moment, il lui tape sur l'é-
paule et lui dit d'un air plein de sol-
licitude.

— Madame, vous n'êtes certaine-
ment pas dans le bon autobus.

Echos
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L'actualité suisse
L'accord commercial

franco-suisse est prorogé
de trois mois

Les négociations économiques
s'ouvriront à Berne le 26 avril

Du « Journal de Genève » :
L'accord commercial franco-suisse,

qui devait expirer le 31 mars, vient d'ê-
tre d'un commun accord prorogé à
Paris pour trois mois, c'est-à-dire
jusqu'au 30 juin, sans aucune modifi-
cation. Ce délai permettra aux négo-
ciations économiques franco-helvéti-
ques, qui s'ouvriront à Berne le 26 avril
prochain, d'arriver à élaborer un nou-
vel accord d'une durée d'un an, qui
tiendra compte de l'amélioration de la
situation financière et commerciale
française. Il devrait permettre à nos
exportateurs, réduits depuis si long-
temps au plus maigre régime, de voir
améliorer sérieusement leur sort.

Les négociateurs n'auront pas la
tâche facile, car, sur un certain nom-
bre de points, les thèses des deux pays
sont encore assez divergentes. Les fro-
mages, les produits chimiques, l'hor-
logerie, les raccords, certains textiles
de coton, et à un degré moindre les
soieries, mais surtout les machines à
écrire sont les articles sur lesquels les
discussions seront les plus vives, les
Suisses réclamant des augmentations
de contingents.

Maintenant que la France ne pourra
plus arguer de son manque de devises
pour fermer ses portes aux marchan-
dises suisses, on espère revenir aux
contingents prévus dans l'accord fran-
co-suisse de 1951 et, si possible, les dé-
passer.

Les importateurs français de mar-
chandises helvétiques et les exporta-
teurs suisses voulant vendre en France
sont unanimes à demander l'établisse-
ment d'un traité de commerce d'un an
au minimum, car ces reconductions
trimestrielles ou les interruptions
mêmes qui sont survenues à plusieurs
reprises depuis la fin de la guerre

dans le trafic commercial entre les
deux pays exercent une influence dé-
plorable sur nos relations économiques.
Tous réclament plus de stabilité afin
de pouvoir établir leur campagne de
fabrication et de vente à plus longue
échéance.

Pour améliorer le passage
des automobiles au Simplon

BRIGUE, 17. — Une réunion s'est
tenue à Brigue, sur l'invitation du
Touring Club Suisse. Le but de cette
rencontre était d'envisager des mesu-
res pour l'amélioration du transport
des véhicules à moteur par le tunnel
du Simplon et de faciliter la circula-
tion sur les deux versants du col.

M. Marguerat, chef du 5me arron-
dissement des CFF, a renseigné les
participants sur le projet d'un nou-
veau quai de déchargement à Iselle. Ce
projet a été soumis à la direction des
Chemins de fer italiens et sa réalisa-
tion aurait l'avantage de rendre plus
rapide et meilleur marché le trans-
port des véhicules à moteur.

Le Touring-Club Suisse, de son côté,
prévoit pour l'ouverture du col, une
amélioration du service de renseigne-
ments et de la signalisation concer-
nant la praticabilité du col, ainsi que
le perfectionnement du système de
dépannage, par la mise en service de
deux patrouilles routières avec ca-
mionnette spécialement équipées.

Zurich a près de 415.000 habitants
ZURICH, 17. — En date du 26 fé-

vrier, la population régulière domiciliée
de la ville de Zurich s'élevait à 414.589
habitants, soit 4482 de plus qu'il y a
un an.

Quatre ouvriers tués
sur un chantier

BRIGUE, 17. — Une mine a éclaté
prématurément mercredi à 20 heures
sur un chantier de Gondo. Quatre mi-
neurs ont été tués sur le coup, soit
MM. Petrus Heinrich, Raymond Lau-
ber et Félix Furrer, tous trois d'Eisten,
et Louis Baeriswyl de Nendaz.

Le Conseil national vote une motion
de renvoi au Conseil fédéra l

Autour de l'Initiative sur le « frein aux dépenses »

BERNE, 17. — Le Conseil national
avait commencé mercredi matin la
discussion sur l'initiative dite du «frein
aux dépenses ». Rappelons que cette
initiative populaire du 23 septembre
1953 concernant le vote des dépenses
par l'Assemblée fédérale , (initiative
appuyée par 97.460 signatures) tend à
rendre plus difficiles les votes de l'As-
semblée fédérale qui entraînent des
dépenses et à donner au peuple, lors-
qu'il s'agit de nouvelles dépenses d'une
certaine importance, un droit de re-
gard plus large.

Le Conseil fédéral recommandait le
rejet de l'initiative par le peuple et
les cantons, en même temps qu'il pré-
sentait un contre-projet ayant aussi
pour effet d'élargir les droits du peu-
ple.

Le Conseil des Etats a voté, le 29
septembre 1954, les propositions gou-
vernementales en les amendant sur
quelques 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 a décidé de
soumettre l'initiative au vote du peu-
ple et des cantons, avec recommanda-
tion de rejet.

La discussion générale fut ensuite
ouverte sur le contre-projet du Conseil
fédéral. Elle a repris j eudi matin.

M. Reichling (pays., Zurich) déve-
loppe une motion de renvoi au Conseil
fédéral en même temps qu'une motion
invitant le gouvernement à présenter
aux Chambres un rapport détaillé sur
la réglementation constitutionnelle des
votes financiers de l'Assemblée fédérale.
M. Streuli, conseiller fédéral , combat
le renvoi et la motion.

M. Eugster (cons., St-Gall) , désire
savoir quelle sera la portée exacte de
la revision constitutionnelle proposée
notamment en cas d'action de soutien
du prix du lait.

M. Fuchs (cons., Schwyz) pose des
questions analogues en ce qui concerne
les mesures à prendre pour faciliter
l'exportation des produits agricoles
excédentaires.

M. Huber (soc, St-Gall) appuie la
proposition de renvoi ; il estime que
bien des points restent vagues et qu'il
conviendrait de les préciser.

M. Gnaegi (pays., Berne) soutient
également la motion. M. Rohr (cons.,
Argovie) , rapporteur de la commission ,
combat la motion Reichling à titre per-
sonnel. Il ne voit pas la nécessité d'un
renvoi. La réforme proposée n 'aura pas
d'effet rétroactif sur les dispositions en
vigueur. L'opposition des milieux agri-

coles et socialistes s'explique d'autant
moins que c'est le peuple qui décidera
en dernier ressort.

M. Sollberger (soc, Vaud), rappor-
teur de langue française, rappelle que
l'initiative date de 18 mois et que le
moment est venu de la soumettre au
peuple. Il combat la motion de renvoi.

La Chambre passe au vote et accepte
la motion de renvoi au Conseil fédéral
par 82 voix contre 56.

Le projet retourne au Conseil fédé-
ral.

Armes antichars et chars blindés
La Chambre aborde l'un des princi-

paux objets de la session, soit le rap-
port du Conseil fédéral sur l'augmen-
tation du nombre des armes antichars
et l'acquisition de chars blindés ainsi
que sur les dépenses supplémentaires
du programme d'armement et le projet
d'arrêté portant ouverture d'un crédit
additionnel de 220 millions de francs
pour l'achat d'armes antichars et de 100
chars du type Centurion.

Après les débats qui marquèrent la
session de décembre, le Conseil fédéral,
on le sait, s'est remis à la tâche et a
présenté, le 18 février , un nouveau rap-
port qui a ceci de réconfortant que le
prix des chars a, entre temps, été ré-
duit de 4 pour cent.

Les rapporteurs MM. Bringolf (soc,
Schaffhouse) et Cottier, (cons., Ge-
nève) recommandent le vote du projet
en même temps que l'acceptation d'u-
ne motion invitant le Conseil fédéral
à présenter un rapport sur les consé-
quences pouvant résulter pour notre
défense nationale de l'emploi de l'é-
nergie nucléaire à des fins militaires
et de l'évolution des armements en
général.

Le Conseil fédéral est notamment
prié de faire connaître sa manière de
voir concernant des changements qui
s'imposeraient pour les méthodes de
combat et l'organisation des troupes
de notre armée.

Enfin, la motion demande la présen-
tation d'un plan exposant les besoins
d'armement jugés nécessaires pour
l'ensemble de l'armée au cours des an-
nées prochaines.

Les rapporteurs indiquent que la mo-
tion a d'ores et déjà été acceptée à
la Commission par le chef du dépar-
tement militaire, M. Chaudet, qui a
pris l'engagement de présenter le rap-
port demandé dans le délai d'une an-
née.

M. Muret (pop. , Vaud) propose de
ne pas entrer en matière.

Sa proposition est repoussée par 96
voix contre 5.

Chroniaue nciieloise
Une camionnette se retourne

fond sur fond
(Corr.) — Hier matin, une camion-

nette neuchâteloise circulait aux en-
virons de 8 h. 30 sur le Quai Suchard
entre Neuchâtel et Serrières. Le con-
ducteur, M. L., apprenti boucher, fai-
sait des livraisons pour son patron, se
dirigeant sur - Serrières , lorsqu'il ar-
riva à Champ-Bougin et se trouva
soudain en présence d'une voiture neu-
châteloise. Il freina sur une trentaine
de mètres mais perdit la maîtrise de
sa machine. Cette dernière se retourna
alors fond sur fond sur la voie du tram,
et c'est un miracle pour le conducteur
de sortir indemne de l'accident. Par
contre, la voiture est presque totale-
ment endommagée. Les services des
trams durent procéder à des trans-
bordements pendant près d'une heure
jusqu 'à ce que la voie soit dégagée.

La Chaux de-Fonds
Cultes de jeûne

L'Eglis e évangélique réformée de
notre ville avait proposé à ses parois -
siens de jeûne r lors du repas de midi
du 17 mars, à la fo i s  pour se préparer
aux fê tes  pascales et s'y consacrer par
une o f f rande , et pour aider, en versant
à l'Eglise le montant du repas, à com-
bler le déficit des comptes de la pa-
roisse (les paroissien s oubliant parfois
que cette caisse n'est pas alimentée par
l'impôt ecclésiastique, mais unique-
ment par leurs dons) . Des cultes ont eu
lieu aujourd'hui à 12 h. 20 dans tous
les temples fréquenté s par un public
nombreux et recueilli. Cette initiative,
qui plac e les chrétiens devant leurs
responsabilités et tend à remettre en
honneur l'antique et salutaire notion
du sacrifice , a été approuvée par tous
les membres de l'Eglise.

Un feu de cheminée.
Un feu de cheminée s'est déclaré hier

à l'immeuble de la rue du Succès 1. Il
était dû à une défectuosité d'un tuyau.
Il n'y a pas eu de dégâts.

À l'extérieur
Des révélations sur

la Goniérgnce (secrète) de Yalta
WASHINGTON, 17. — AFP — Le Dé-

partement d'Etat américain vient de
publier le - compte rendu de la confé-
rence de; Yalta , qui "avait été tenu se-
cret jusqu 'ici. On sait que cette con-
férence a eu lieu en 1946 (du 4 au 11
février) entre l'URSS (représentée par
Staline et M. Molotov) , les Etats-Unis
(MM. Roosevelt et ;Stettinius) et la
Grande-Bretagne (MM. Churchill et
Eden).

Ce document commence par révéler
que, le 5 février (lendemain de l'ou-
verture de la conférence) il fut dis-
cuté de l'octroi à la France d'une zone
d'occupation en Allemagne. Or, Staline
s'y opposa, disant qu'il souhaitait «voir
une France forte», mais qu 'à la vé-
rité «la France n'avait apporté qu'une
faible contribution à la guerre et avait
ouvert ses portes à l'ennemi ». MM.
Roosevelt et Churchill s'y opposèrent.
Ce dernier, alléguant que « chaque na-
tion avait connu des difficultés au dé-
but de la guerre et commis des er-
reurs », ajouta qu'il importait que la
France montât la garde sur le flanc
gauche de l'Allemagne (et eût donc sa
zone d'occupation) , sans quoi «la
Grande-Bretagne se trouverait à nou-
veau face au spectre d'une Allemagne
maîtresse des ports de la Manche ».

Dans la partie des comptes rendus
de la conférence de Yalta intéressant
l'Extrême-Orient, on relève que Sta-
line avait exigé des concessions impor-
tantes en Extrême-Orient afin, avait-
il dit, d'expliquer .«au peuple soviéti-
que pourquoi la Russie entrait en
guerre contre le Japon ».

WASHINGTON, 17. — United Press
— Dans sa conférence de presse heb-
domadaire, le président Eisenhower a
déclaré, mercredi, que les Etats-Unis
auraient recours aux armes atomiques
tactiques en cas de guerre dans l'Ex-
trême-Orient et à condition que l'on
puisse assurer que ces armes n'attei-
gnent que des objectifs militaires.

Le président Eisenhower
confirme que les USA
utiliseront les armes

atomiques

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un chef-d'oeuvre de l'écran : «Désirée »,

dès vendredi au cinéma Corso.
Une réalisation somptueuse de tout grand
une réalisation somptueuse de tout grand
style. «Désirée», les intrigues, les luttes, et
les amours de Napoléon 1er. «Désirée», en
cinémascope avec son stéréophonique et
couleurs par De Luxe colors, est interpré-
té par Marlon Brando, la grande révéla-
tion, qui interprète magistralement le rôle
de Napoléon 1er, Jean Simmons : Désirée,
Merle Oberon : Impératrice Joséphine et
Michael Rennie : Bernadette. «Désirée» est
un vrai chef-d'oeuvre de l'écran ! Ne le
manquez pas.
« Les Amants du Tage » avec Françoise

Arnoul...
...sera le prochain programme du cinéma
Scala. Ce film de Henri Verneuil est ex-
cellent par son contexte , si l'on peut dire ,
par tous les milieux ou les détours de l'ac-
tion conduisent les héros de l'histoire : Lis-
bonne , son fleuve , son port , son rivage, ses
rues et ses ruelles, ses cabarets où l'on
chante des airs nostalgiques. «Les Amants
du Tage» , d'après une nouvelle de Joseph
Kessel, ce film de passion , splendidement
interprété par Françoise Arnoul, Daniel
Gélin , Trevor Howard, Amalia Rodriguez ,
etc. Ce soir jeudi , dernière séance du film
de Claude Autant-Lara «Le Rouge et le
Noir» avec Gérard Philipe.

Aux jeunes... et aux moins jeunes !
Le Parlement des Jeunes organise un

forum vendredi 18 mars , à 20 h. 15 à la
salle de chant du Gymnase. La population
chaux-de-fonnière est cordialement invi-
tée à participer aux débats de cette soirée
qui débutera par un exposé sur les jeux
dits « américains » par l'administra teur
d'une agence de jeux électromagnétiques.

Qui dit forum pense discussion ; chacun
sera donc libre d'exprimer son opinion
avant de passer à la seconde partie du fo-
rum portant plus spécialement sur toute
la question des délassements réservés à la
jeunesse. Ce vaste problème ne manque ni
d'intérêt ni d'actualité car , après tout , no-
tre personnalité n'est-elle pas influencée,
en partie par la manière dont nous pas-
sons nos loisirs ?

Nous comptons vivement sur la partici-
pation de tous ceux qui s'intéressent tant
à la jeunesse qu'à la vie de la cité et sou-
haitons que quelques propositions cons-
tructives s'élaborent lors de cette rencon-
tre.
Trois films soviétiques.

Demain vendredi 18 mars à 20 h. 30, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire , l'As-
sociation Suisse-URSS présente trois très
beaux films soviétiques projetés pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds : «La
Nuit de Mai» , film à scénario d'après un
conte de Gogol , sous-titré français , mu-
sique de Rimsky-Korsakov , et deux splen-
dides documentaires en couleurs: «Le Parc
National du Caucase» , montrant l'immense
étendue de cette réserve nationale, et
«Championnat de Ski de l'URSS» , film pré-
sentant les diverses disciplines pratiquées
en URSS dans le domaine du ski.
Soirée théâtrales d'Art social : représen-

tations supplémentaires.
Comme chacun le prévoyait , les repré-

sentations théâtrales de l'Art Social con-
naissent un franc succès. Par conséquent ,
les trois actes gais d'Albert Husson : «La
Cuisine des Anges» seront joués une cin-
quième et une sixième fois , les mardi 22
et mercredi 23 mars au Théâtre de notre
ville.
Demi-finale de la Coupe suisse Lausanne-

La Chaux-de-Fonds.
La Direction du F.-C. La Chaux-de-

Fonds communique que pour être agréable
à ses membres qui désirent se rendre à
Lausanne, dimanche prochain , pour assis-
ter à la demi-finale de Coupe , ces derniers
pourront obtenir auprès de l'UBS, jusqu 'à
samedi à midi , et ensuite à la gare de La
Chaux-de-Fonds, un billet CFF La Chaux-
de-Fonds - Lausanne retour pour une
somme modique. • Les billets ne seront dé-
livrés que contre présentation de la carte
de membre du F.-C. et d'un billet d'en-
trée au stade de. la Pontaise ; ces derniers
billets seront mis en vente tant à l'UBS,
qu'à la gare de La Chaux-de-Fonds.

En prenant cette décision qui comporte
pour lui un sacrifice financier , le F.-C.
Chaux-de-Fonds tient à faciliter à ses
membres un déplacement qu'il a dû leur
imposer en tenant compte des intérêts su-
périeurs de la société.

Il profite de l'occasion qui s'offre pour
relever que l'état du terrain de La Char-
rière ne permettrait pas techniquement le
déroulement d'un match dimanche, de tel-
le sorte que la demi-finale aurait de toute
façon dû se disputer à Lausanne.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 15 mars à 6 h. 30 : 429.73.
Le 16 mars à 6 h. 30 : 429.70.

SCALA : Le Rouge et le Noir , t.
REX : Alerte au Sud , î.
CAPITOLE : L'heure de la vengeance,

i.
CORSO : Theodora , î.
EDEN : La f i l le  de Mata Hari , t.
PALACE : Le vagabond des mers, f.

CINEMAS - -MEMENTO

Les discussions sur
l'Extrême-Orient à Yalta
Les conditions mises par l'URSS

pour entrer en guerre contre le Japon
avaient fait l'objet d'une conversation
entre Staline et l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, M. Averell Har-
riman. Après avoir pris connaissance
de la teneur de cette conversation, le
président Roosevelt avait déclaré no-
tamment qu'il n'y aurait aucune dif-
ficulté à ce que la partie méridionale
de l'île Sakhaline, ainsi que les îles
Kouriles reviennent à la Russie à la
fin de la guerre.

Le président Roosevelt s'était d'au-
tre part déclaré d'accord sur le prin-
cipe de la cession ou d'un prêt à !a
Russie d'un port en eaux chaudes —
vraisemblablement Dairen — mais qu 'il
tenait au préalable à s'entretenir de
cette question avec Tchang Kai Chek.

D'autre part , selon le document pu-
blié par le Département d'Etat, « le
président déclara qu'il espérait que les
Anglais rendraient la souveraineté de
Hong-Kong à la Chine et que Hong-
Kong deviendrait ainsi un port libre
internationalisé. Il ajouta qu 'il savait
que cette suggestion soulèverait de vi-
ves objections de la part de M. Chur-
chill ».

Lors de leurs conversations, les trois
Grands avaient été amenés à parler
de l'Indochine.

« Le président dit qu'il pensait à une
tutelle pour l'Indochine. Il ajouta que
les Anglais n'approuvaient pas cette
idée car ils souhaitaient rendre l'Indo-
chine aux Français, craignant que par
voie de conséquence une tutelle aurait
affecté la Birmanie. Le maréchal Sta-
line fit remarquer alors que les Anglais
avaient perdu une première fois la
Birmanie parce qu'ils comptaient sur
l'Indochine et qu'il n 'était pas d'avis
que l'on puisse compter sur la Grande-
Bretagne pour protéger cette région.

Les trois Grands avaient ensuite
abordé la question de la situation in-
térieure en Chine. Staline s'était éton-
né du fait que l'on ne mît pas en avant
« quelques bonnes personnalités » qui
se trouvaient au sein du Kuomintang.

» Le président Roosevelt dit que la
responsabilité — des difficultés — in-
combait davantage au Kuomintang
et au gouvernement de Tchoung King
qu'aux soi-disant communistes ». Le
maréchal Staline avait alors exprimé
le voeu de voir Tchang Kaï Chek as-
sumer la direction d'un front uni en
Chine.

Toujours en ce qui concerne l'Asie,
les comptes rendus de la conférence
de Yalta révèlent que, lors de cette
réunion, le président Roosevelt a dé-
claré qu 'il « pensait à une tutelle pour
la Corée assurée par un représentant
chinois ». M. Roosevelt avait ajouté
« qu'il pensait que, dans le cas de la
Corée cette tutelle devrait durer de
20 à 30 ans ».

Le maréchal Staline s'est élevé vive-
ment contre l'exclusion de toute parti-
cipation britannique à cette tutelle ,
déclarant notamment : « Le premier
ministre (britannique) va nous tuer ».

de temps et d'argent en soins de bea uté , si vous
continuez à emp loyer pour bains et lavage»
l'eau dure et calcaire si nuisible à l'é pi-
derme ? Ajoutez à l' eau de toilette une
pincée de K A l S E R - f l O R A X , qui adoucit
l' eau et en fait une fontaine de Jouvence

pour la peau.

KAISER-BORAX

du 17 mars 1955

Zurich : ¦ couitju
Obligations 16 17

3'i % Féd. 46/déc. 104 d 104d
314 % Fédéral 48 103 d 103d
2% % Fédéral 50 101.15d 101»id
3 % C. F. F. 1938 101.60 101.60d
4 % Belgique 1952 102% 10214
5 % Allemagne 24 89 d 90
5% % Joung 1930 625 629
4 % Hollande 1950 103% 104
3 % %  Suède 1954 98% 98%
4 % Un. Sud-A. 52 99.90 99.80
Danube Save 1923 32%d 32%d
3% % B. Int. 1954 100.20 100%
4% % OFSIT 1952 138 d 138%d

Actions
B. Com. de Bêle 573 571
Banque Fédérais . 351 d 350
Union B. Suisses 1473 1462
Société B. Suisse 1315 1322
Crédit Suisse . . 1420 1430
Conti Linoléum 545 562d
Eleclro Watt . . 1432 1430
Interhandel . . . 1435 1495
Motor Colombus . u78 1175!
S. A. E. Ci. Sér. . 87 86%d

Cours du

16 17

Indelec . . . .  720 720d
Italo-Suisse, priv. 336 336
Réassurances . . 9925 9975
Aar-Tessin . . . 1400 o 1385d
Saurer 1293 1290
Aluminium . . . 2835 2820
Bally 1040 1045
Brown-Boveri . . 1755 1785
Fischer 1405 1415
Lonza 1225 1225
Nestlé Aliment. . 2029 2027
Sulzer 2735 2725
Baltimore i Ohio 184 183%
Pennsylvaniâ . . 119% 118%
Italo-Argentina . . 34% 34
Royal Dutch . . .  686 682
Sodec 46 46%
Standard Oil . . 482 478
Union Carbide C. 358 359
Du Pont de Nem. 708 707
Eastman Kodak 296 297
General Electric . . 214 215%
General Motors 404 403
Internat. Nickel 271 271
Kennecott . . . .  445 446
Montgomery W. . 330% 331
National Distillers 92% 92
Allumettes B. . . 62 61 %
Un. States Steel . 327 331
AMCA . . . .  $ 44 10 44%
SAFIT . . . .  £ 1 1 3 0  11.4.0

Cours du

16 17

fONSA c. préc. . 186 186
SIMA . . . ..  1105 d 11.05d

Genève :
Actions
Chartered . . , , é7 d é7 d
Caoutchoucs . . 49 d 49 d

Securities ord. . . 154 1M
Canadian Pacific . 129 12'
Inst. Phys. porteur 55é 558
Sécheron, nom. . 54° d 5iod

Separalor . . . . 180 d 180d

S. K. F. . , i 1 . W m

Bâle :
m,, 4710 480C

Er:;..;- -
Hollmann-La R.b.j . 9125 922C

Billets étrangers : 0<»m °*"e
Francs français . .
Livres Sterling . . <•««¦ '-'«j
Dollars U. S. A. . 1 ) ¦** , "„"
Francs belge. . . «J* <¦»£
Florins hollandais 8-44 8=°

Lires italienne. . 11̂ ° "2
Marks allemands . ou ° "Pesetas . . . .  10° 1°Schillings Autr . . 875 9 88

16 10 16 30

l Bulletin communiqué par .'UNION OE BANQUES SUISSES
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CHAQUE JEUDI A 20 HEURES
réunion de réveil et de guérison divine

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
par M. Frédy Anderes, pasteur en France

organisée par la
Mission suisse évangélique de réveil

Sujet de ce soir :

Comment Sire miérl
par Jésus-Christ

Imposition des mains aux malades
Invitation cordiale à tous

Voyager rapidement et confortablement est
chose naturelle aujourd'hui. Avec un ba-
gage approprié aux exigences modernes,
vos déplacements seront plus agréables en-
core. C'est volontiers que nous vous pré-
senterons notre choix très varié et nous
vous conseillerons avec plaisir.
Notre longue expérience dans ce domaine
sera pour vous une garantie.

WEBER
Maître sellier

Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

!7 v!
Match Chaux-de-Fonds - Lausanne

Tous les sportifs se rencontreront avant
et après le match au

Central - Belieuue
Place Saint-François LAUSANNE
Brasserie Sur l'pouce

b— Q
>j?v Yeux artificiels

/ %%%¦ ll|sV fabrication et adaptation d'a-
JÇ̂/*\\ Ê̂^ \. Pr^s natul'e, sur place

/g^/- . Tk ^T jW La Chaux-de-Fonds :
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^g l J ïs. Hôtel de la pieur. de-Lys,

VA, ! yy -éÊZr 25 mars'
^vSf Jmf ir Bienne :

\m%Êr Hôtel Bieler Hof , 26 mars.
\̂ 

E. 
Greiner, oculariste, Genève.

Suce. W. Buckel.

Le magasin lie tabacs el cigares
JANE RIHS

Léopold-Robert 34

a é té  t r a n s f é r é

Av. Léopold -Robert 114
Se recommande.

Restaurant Dubois :-: Les Convers
Samedi 19 mars 1955

SOUPER TRI PES
Se recommande. Tél. (039)2 40 87

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
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S&^^^-y^ïy^^ lliŜ Y ';''':- ::;'%l-^llli lli iii * ;
tiîllillïfci.YYY - . ' :tf' : y M:y Jy \ W/:* ' M [9M:y:v:y  Wâmmimâmmmzmm ;m%% m«wv » yy -y m, ; -,. ' ^ ^y yy yyyyyyy y
mmymy myyyy "yyyy m v-v.v. .. .• •' .. • ;¦* ¦' . - ^ . yyyyyyy hyyy .Y.y :Y,

IIIIIPI 
¦ .¦ -v,'.'''\.' ;/ * - •- ' ' % ~ ¦. ¦ y y y y y y y y y y y y y y yï^Êj Ê m

É? ' S ,' V''-.'"' 'ï
lp' 'WH
Wgf Êtt • " - -

I '0?y\ . 'ih^ f̂ ^MmÊ

È &¦#< y -h m* ^VMHi
a* ¦ ¦

'< î' , ~ ~ < - JÉèêM:¦¦' yy,  . '.v. ' - , ¦'- '.¦ ¦ ¦ . ¦:>£ '¦¦ ¦ . . ' ¦ ' i ,, W è̂W»#M »

K I 'v l ¦ ¦ M
IIPw • * t' ~ JÊ$Ês

! / " * " * ' - B ifii; .  • ' : " ¦ ' f |¦ • '" V à» 1

f el est le thème de nofre

OUVERTURE
DE SAISON

Création des Caravelles et décoration florale

Puutàê  ïsêeiif aàteâ
Avenue L.-Robert 83 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.69.57
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POUSSE-POUSSE Royal -
Eka gris clair à ven-
dre , belle occasion, avec
housse, sacoche, en par-
fait état. — S'adresser
chez M. F. Junker, Ter-
tre 9.

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

Alice Hertig Diplôme de Paris

Ce soir jeudi, à 20 h. 15 à la

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Conférence Hermann GEIGER
Billets en vente à l'entrée.

A VENDRE petite moto
Blanchi et un divan turc,
bas prix. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5304

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

laielia
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., Fr. 750.-.
— A. Rickly, Midi 36, St-
Imier (039) 4 18 58.

jÊmi'yti Une formule séduisante ï
mÈËÊ 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.

Avenue Léopold-Robert 55
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DÉMONSTRATIONS
CENTRÉE GRATUITE)

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 76

LE VENDREDI 18 MARS , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
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Le plus grand stock de La 
Chaux-de-Fonds

1 n '

Les Magasins spécialisés

|] Av. L.-Robert 21a Cangle pharmacie Bernard} Tél. 2 57 82 |

j Facilites ne paiement | | Facilites de paiement |

Tapissier
décorateur

; serait engagé tout de suite ou date à con-
venir. Seuls candidats très capables (con-
fection et pose de rideaux , etc., etc.) sont
priés de faire offres écrites avec copie
de certificat et prétention de salaire à [

Ameublements ODAC FANTI & Cie
Grand Rue 34-36, Couvet.

Mocafino est m W j
café-éclair qui pian i (3) S

«I/A V& S

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.

Gérante I
est cherchée par important commerce de

ï la ville (Confiserie - Tea-Boom)
i' Nous désirons :

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

[ prouver emploi analogue. Présenta-
tion impeccable.

Nous offrons :
Y situation indépendante, très bien ré-
} tribuée. !

[ Prière de faire offres avec curriculum j
> vitae et références à Case postale 156, La
|: Chaux-de-Ponds.

' N
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.

Maison
locative
serait achetée

avec garage et jardin.
Faire offres sous chiffre
T. G. 5258, au bureau
de L'Impartial.

Employé (e)
connaissant bien les travaux de- bureau,
ayant bonne préparation , est demandé (e)

; tout de suite par important garage de la
î place, pour la facturation , travaux de ma-
'- gasin, etc. Place stable, bien rétribuée en

cas de convenance. — Offres sous chiffre
M. S. 5154, su bureau de L'Impartial.



Au « Théâtre Romand » de Beaulieu, à Lausanne

L Opéra de George Gershwin, «Porqv and Bess »
a obtenu un succès triomphal. Joué en Suisse romande après l'avoir été
à New-York, Londres, Paris , Vienne, cet opéra pour chanteurs et danseurs

de couleur est sans doute l'un des plus beaux spectacles
que l'on puisse voir

(De notre envoyé spécial à Lausanne.)

Les Lausannois sont ces audacieux
à qui l'on dit que la chance sourit :
Us ont semble-t-il résolu le problème
de la quadrature du cercle, puisqu 'ils
n'ont pas hésité à construire, dans
l'enceinte du Comptoir suisse, ce fa-
meux « théâtre à tout faire » qu'on
a toujours dit qu'il ne fallait surtout
pas édifier , c'est-à-dire une salle de
1900 places où l'on puisse jouer l'opéra ,
l'opérette, la musique symphonique,
la musique de chambre, bref , tous les
spectacles qui vont attirer un grand
nombre de spectateurs ou d'auditeurs,
ou qui le doivent, pour être rentables.

Ceux qui ont entendu, dans cette
vaste salle, exécuter de la musique de
chambre, de Mozart par exemple, nous
disent que c'était absolument char-
mant. Il ne semble pas que le concert
symphonique, surtout avec les grands
orchestres auxquels on nous accou-
tume de plus en plus, même pour
jouer Bach ou Mozart, y soit soit dé-
cevant. Pour l'Opéra, c'était parfait :
nous l'avons vérifié hier soir.

La salle elle-même, et ses dégage-
ments, ses promenoirs, ses buffets , est
somptueuse et de bon goût ; on s'y
sent à l'aise ; l'on y nage dans l'a-
grément ; on a l'impression, à y être ,
de gagner soi-même en élégance ; bref ,
on s'y plaît ! Seul défaut, certaines
places, singulièrement les balcons où
nous étions, ne laissent pas aux lon-
gues jambes d'« espace vital » suffi-
sant : mais au parterre, et dans la
plupart des « rangs », la situation est
heureusement toute autre. Enfin, dix-
neuf cents personnes sortent en se
promenant de cette grande salle, dé-
bouchent sur la pièce d'eau illuminée
du Comptoir suisse : vraiment, Lau-
sanne est bien , comme l'avait dit il
y a quelques années notre bon con-
frère René Braichet, la capitale de la
Suisse romande.

Elle aspire à en être aussi le centre
artistique : si elle continue à faire tous
ses efforts pour le mériter dans tous les
domaines, nous ne lui disputerons pas
ce titre ! Au contraire : nous avons tel-
lement besoin d'un centre de rallie-
ment des valeurs intellectuelles que,
quelque soit notre profond attachement
au fédéralisme et au cantonalisme,
nous abandonnerons bien une ou deux
bribes de notre sacro-sainte indépen-
dance, sur l'autel d'une défense et d'une
illustration plus généreuses et efficaces
du génie romand !

Un mélodrame divinement
chanté et dansé

S'il est une œuvre où Musset pour-
rait applaudir « le mélodrame où Mar-
got a pleuré », c'est bien « Porgy and
Bess », musique toute rose de Georges
Gershwin, l e célèbre auteur (améri-
cain) de la « Symphonie en bleu », sur
des poèmes tous tendres de Dorothy et
du Base Heyivard . Cette histoire tou-
chante d'un cul-de-jatte nègre et bon
génie d'un village de pêcheurs de
couleur américains, avec la « mauvaise
et superbe » f i l le  Bess, que de vilains
garçons tentent de maintenir dans le
péché , est merveilleusement illustra-
tive de la mentalité américaine d'a-
près-la-première-guerre-mondiale , et
de l'usage que le premier musicien
blanc à prendre le jazz  des noirs pour
en faire de la pseudo « grande musi-
que » a fa i t  de ces airs et rythmes si
étonnamment expressifs , sortis tout
droit du coeur le plus musical et du
corps le plus dansant qui f u t  jamais .
Gershwin a usé du jazz  à peu près
comme Lehar ou Strauss (Johann , cet-
te fois-ci  !) l'ont fai t  de la musique
populaire et des danses hongroises :
comparons avec ce qu'a tiré un Bartok
des unes et des autres, et nous passe-
rons d' un vrai musicien à un aimable
auteur de « copie sentimentale ».

Ce qui ne veut pas dire que la musi-
que de «Porgy and Bess» ne soit pas ex-
trêmement bien fa i te , même si parfois
elle parait un peu sirupeuse et mono-
tone , décidément. Tout cela est à l'ex-
pression pro fonde  de l'âme noire ce que
les mélodies et pièces champêtres de
17S 0 à Trianon étaient à l'âme paysan-
ne et populaire française . Ce n'est pas
nègre , ce n'est pas blanc : c'est du bon
music-hall américain .

SEULEMENT , IL Y A UN MIRACLE :
L'INTERPRÉTATION ! Et , i c i , t o u t
change. Si «Porgy and Bess» est l'un
des plus extraordinaires spectac les que
nous ayons vus, et auquel nous envo-
yons d' enthousiasme tous ceux que la
voix et la danse mêlées séduisent , c'est
qu 'il est génialement joué , que dis-je ,
vécu , qu 'il est mené tambour battant

vers la perf ection par une race d'ac-
teurs qui chantent , parlent , dansent
comme pers onne au monde aujour-
d'hui ! Bre f ,  qui ont du style , et qui
en confèrent à l'oeuvre de Gershwin et
du Bose Hayward , laquelle n'en avait
pas à l'origine.

Y a-t-il jama is eu de si beaux
danseurs ?

Toute la vie du village nègre, bâti
sur les ruines des splendeurs puritaines
du dix-huitième siècle si bien décrites
par Erskine Caldivell, entre dans ce
prodigieux ballet ,' frénétique à chaque
occasion, et où la danse la plus pure-
ment physique que l'on connaisse de-
vient très vite une espèce de dé f i  à la
morale et même à la raison. Seulement,
ils dansent tous, des plus petits aux
plus grands , des plus minces aux plus
gros ; tous, et ils dansent avec une élé-
gance , une grâce, une race devan t les-
quelles on se sent définitivement inex-
pressifs de corps. Enf in , les voix : ici
pass e tout le génie d'un peuple que
Gershwin eût été impuissant à lui seul

à dire. De la basse à la soprano en
passant par tous les registres, il y a
une telle perfection d'art et d'émotion
qu'on peut bien dire qu'on trouve pour
la première fo is  un spectaclle entière-
ment dansé et chanté , par des solistes
chanteurs et danseurs et des choeurs
pareils , qui atteigne à cette fulgurante
unité. C'est bien pourquoi l'on est con-
quis par la totale authenticité d'un
opéra qui n'en avait peut-être pas
beaucoup. Plusieurs de ces chants sont
bouleversants rien que par la voix qui
les chante, et les danse vous donnent
toutes les émotions imaginables par la
splendeur des rythmes et des corps qui
les vivent devant vous.

Autrement dit , la mise en scène de
Robert Breen est parfaitement réglée ,
la régie musicale de Alexander Smal-
lens indiscutable , les décors de Wolf -
gang Roth et les costumes de Jed Mace
si éclatants et si équilibrés à la fois
qu'ils sont pour beaucoup dans la réus-
site d'un spectacle qui fai t  honneur
aux artistes nègres américains, si
beaux, si sympathiques et pleins de
talents. Nous les voyions , au nombre de
soixante-dix environ, revivre avec fou-
gue et joie une pièce qu'ils jouent de-
puis cinq ans !

Précisons encore que le texte est
chanté et dit dans le dialecte des Noirs
de la Caroline du Sud : impossible d' y
rien comprendre... et pourtant l'on
comprend tout ! Vives félicitations à
l'orchestre (exécutants romands) qui
s'est exactement intégré à l'action.

J. M. N.

£ettze£, c?4zU, cf elenceà...

« Etonne-moi » disait Serge de Diaghilew
à Jean Cocteau

qui, après avoir durant 30 ans étonné le monde par son génie et ses
excentricités, est devenu aujourd'hui sage... et académicien. On va jouer

sa sauvage Antigone à La Chaux-de-Fonds

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 17 mars.

«Il est un temps pour qu'on se
moque des autres... et un temps
pour qu'on se moque de vous »,
aimait à dire Jacques Rivière.
Cette pensée profonde s'adapte
admirablement à ce que fut l'é-
trange destin d'un grand poète à
qui Diaghilew demandait « Eton-
ne-moi ! » Ce conseil dangereux a
marqué profondément l'oeuvre et
le comportement de Cocteau. Mis
à part une intelligence extraordi-
naire et un sens prophétique du
monde poétique, l'auteur d'« Essai
de critique indirecte » n'a cessé,
involontairement, souhaitons - le,
de viser à la surprise, au baroque
et à l'insolite.

Toute son oeuvre est marquée
par une. jeunesse « aristocratique »
et révolutionnaire à la fois, dans
la mesure où elle cherche à dé-
truire des moules périmés de pen-
sée poétique. Souvenons-nous du
scandale de « Parade », des obsè-
ques du cubisme sous le signe de
Picasso, d'Apollinaire et de Sar-
tre, des soirs du « Boeuf sur le
Toit », de ses préférences contra-
dictoires en peinture, de son dé-
vouement à l'oeuvre de Radiguet
à qui il communiqua son propre
« génie », sa conversion éphémère
au catholicisme, la légende qu'il laissa
se créer avec complaisance, d'un poète
qui, comme Oscar Wilde, « mettait son
talent dans ses oeuvres et son génie
dans sa vie ».

Jean Cocteau dont la curiosité ne
cessa de s'aiguiser à toutes les formes
de l'esthétique et de la morale, est un
spécimen presque monstrueux d'un in-
tellectualisme poussé à ses plus extrê-
mes limites. On découvre dans sa poé-
sie, dans ses essai et dans ses romans,
une étonnante synthèse de classicisme
exigeant, de romantisme décadent, de
surréalisme agressif et naïf , et surtout
un cynisme qui se veut destructeur.
C'est surtout sur le plan du dessin que
Jean Cocteau est véritablement lui-
même. Le trait est incisif , jamais ma-
niéré ; l'inspiration atteint même
l'abstraction, au noble sens du mot.

Cocteau à l'Académie Française... Cet
événement littéraire n'a pas manqué
de provoquer l'ironie de ses confrères.
Certains mêmes ont laissé entendre
qu 'il avait pris soudain un « coup de
vieux»...

A notre sens, il n'en est rien. N'ou-
blions pas qu'il a écrit «L'art ne vaut
à mes yeux que s'il est la projection
d'une morale, le reste est décoratif ».
Une telle pensée peut nous laisser es-
pérer que , désormais, Jean Cocteau qui
est entré dans F« ordre » de l'Académie
Française, va créer dans la sérénité
et la méditation de grandes oeuvres

Cocteau en habit d'ac...
vu par Pen !

dépouillées de scories et de concessions
à la mode éphémère. Ne versons point
de larmes hypocrites sur l'« enfant ter-
rible »... qui est mort.

Paul LEBAR.

Dans son ANTIGONE, l'auteur a
traduit, dans une action rapide et
resserrée, toute l'horreur de la lé-
gende d'Oedipe. Il y a une sorte
d'ivresse de meurtres se succédant
les uns aux autres, dès la première
explosion : d'Oedipe à Jocaste, de
Jocaste à Antigone, d'Hémon à Eu-
rydice, d'Eurydice à Créon — tous
sont frappés par la mort avec une
vitesse violente qui n'a d'égale nul-
le part.

Mais le sujet véritable de cette
tragédie moderne sur un thème an-
tique est-il dans le conflit entre la
famille et l'Etat ? Entre l'individu
et le gouvernement ? Entre la loi
divine et la loi humaine ?

Je crois qu'«Antigone» traduit le
conflit entre un homme et une
femme — Créon et Antigone —
sur une donnée précise : faut-il
obéir aux dieux et enterrer Poly-
nice ou obéir à l'homme et laisser
sans sépulture le corps de celui que
Créon appelle le traître ? Créon et
Antigone défendent chacun avec
passion les principes dont ils se
réclament, mais leurs passions les
mènent au désastre : Antigone est
condamnée par Créon , et Créon,
en retour , est atteint dans ses af-
fections les plus chères.

L'ANTIGONE
de Jeau Cocteau

C shtoni<5u& musleade.
Vers un concert original

Fanfare, choeur d'hommes,
choeur mixte

Il y a une bonne vingtaine d'années
que cette savoureuse formule n'avait
plus été pratiquée. Aussi la forte co-
horte des chanteurs de « L'Union cho-
rale », sous la direction de M. G. L.
Pantillon, et la noble fanfare « Les
Armes-Réunies », sous celle de M. de
Ceuninck, ont-elles décidé de tenter à
nouveau l'expérience et d'offrir pro-
chainement à leurs membres, et au pu-
blic de nos ville et région qui les a en
affection et en admiration , un concert
où les deux sociétés se produiront tour
à tour, avec un agréable intermède
exécuté par la Mélodie neuchâteloise,
dirigée elle aussi par M. G. L. Pantil-
lon. Des œuvres de G. L. Pantillon,
Hans Lavater, Carlo Hemmerling, Car-
lo Boller , Franz Schubert (Tout est
joie ) seront chantées par « L'Union
chorale », la Mélodie interprétant Men-
delssohn et Gounod , tandis que « Les
Armes-Réunies » exécuteront des par-
titions, dont plusieurs transcrites tout
exprès pour fanfare, de Gilson, Ros-
sini (Ouverture du Barbier de Séville) ,
Schubert (ler mouvement de l'Inache-
vée) , J. Strauss (Ouverture de la Chau-
ve-Souris) , Benatsky et Gilbert.

A I extérieur
Un avion suisse brisé en deux
BONNEVILLE, 17. — AFP — Hier

après-midi, vers 17 heures, un appareil
suisse de l'« Avia-Club » de Genève-
Cointrin, qui venait d'effectuer un vol
sur la région du Mont-Blanc et piloté
par M. Ernest Afolter , 27 ans, cons-
tructeur à Genève, s'est trouvé en dif-
ficulté à Vougy, à 5 km. de Bonneville.

Après avoir accroché les fils de la
ligne téléphonique, il a capoté, son
aile gauche ayant heurté le sol. Bien
que l'appareil ait été littéralement bri-
sé en deux, M. Affolter et ses trois
passagers MM. Albert Braun , Albert
Rochat et Roger Chuard , tous de Ge-
nève, sont sains et saufs.

L'appareil est hors d'usage.

LONDRES, 17. — AFP — Une. vio-r
lente explosion s'est produite mer-
credi vers 20 heures GMT à l'usine à
gaz d'East Retford (Nottinghamshire).
Sept ouvriers ont été blessés, dont trois
sont dans un état grave. Un ingénieur
a disparu : on le croit enseveli sous
les décombres. Le bâtiment abritant
les dispositifs de contrôle et de régu-
larisation du débit a été complètement
détruit ainsi que l'un des gazomètres.

Les vitres de nombreuses maisons du
voisinage ont été brisées par la défla-
gration et des tuiles ont été arrachées
des toits. On estime d'autre part que,
en raison des dégâts, la ville de Ret-
ford (1500 habitants) sera privée de
gaz pendant au moins 24 heures.

Près de trois heures après l'explosion,
les pompiers étaient encore occupés à
éteindre l'incendie qu'elle avait allu-
mé.

Violente explosion
dans une usine à gaz

LONDRES, 17. — AFP — Un impor-
tant adoucissement des contrôles des
changes britanniques a été annoncé
par la trésorerie. A dater du 17 mars,
les résidents britanniques se rendant à
l'étranger pourront emporter dix li-
vres en billets de banque anglais au
lieu de cinq et 25 livres en devises
étrangères au lieu de dix.

Cet adoucissement, déclare-t-on à la
trésorerie, est conforme au relèvement
en octobre dernier de l'allocation des
touristes de 50 à 100 livres sterling.
C'est donc sur cette allocation que les
touristes pourront emporter 25 livres
en devises étrangères, le reste étant en
travellers chèques.

Une amélioration du sort
des touristes anglais

salon international de l'Automobile à Genève
10 - 20 mars

Une voiture de 1901
Visitez la « rétrospective » organisée à l'occasion du XXV e Salon.

CANNES, 17. — AFP — A Cannes,
dans un bungalow, un danseur des
ballets du marquis de Cuevas, M. John
William Onth , originaire de Miami
(Floride) , a été tué d'un coup de pis-
Huet, de Paris. Ce dernier s'est fait
j ustice en s'asphyxiant au gaz d'éclai-
rage.

Le crime a été découvert mercredi
après-midi. La mort de Onth remon-
te vraisemblablement à la nuit de di-
manche à lundi.

Un crime à Cannes

\\i\t{\o e\ ïâléd 'masww
Jeudi 17 mars

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Musique nor-
dique. 16.30 Thé dansant. 17.05 Quar-
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 fédérâtes. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 Informât.
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.

Beromûnster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Rendez-vous chez C. Dumont.
13.15 Isaac Stern, violoniste. 14.00 Pour
madame. 16.30 Mus. de danse. 17.00 Die
Stililen im Lande. 17.10 Musique de
chambre. 17.30 Kreuz und quer. 18.00
Chants, J. Brahms. 18.20 Chasseurs de
son. 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.
2.15 Inform. 22.20 Mus. légère.

Vendredi 18 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Carnet de bal. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Con-
trastes. 13.20 Oeuvre de Maurice Ravel,
Robert Casadesus. 13.45 La femme
chez effile. 16.00 Université radiophoni-
que. 16.30 Oeuvres de Johannes
Brahms. 17.00 Le Moulin sur la Floss,
feuilleton. 17.20 De Trenet à Misraki.
17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
Institutions humanitaires. 18.10 Mus.
de Dvorak. 18.15 Chirologie. 18.30 Mu-
sique légère. 18.45 Tourisme. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Toute la gamme.
20.10 Miquette au balcon. 20.30 Les
passagers du ciel, pièce de C. Hornung,
21.30 Musique de chambre. 22.10 Maga-
zine de la télévision. 22.30 Informat,
22.35 Musique de notre temps.

Beromûnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Mus. de Grieg. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Oeuvres de compositeurs
grisons. 14.00 Pour Madame. 14.30 E-
mission radioscolaire. 16.30 Pour les
malades. 17.00 Chants d'O. Schoeck.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Grand Ca-
nyon, F. Grofé. 18.30 Mus. de bar. 18.50
Inform. diverses. 20.00 Disques. 20.15
Autour de la Table ronde. 21.00 Orch.
récréatif bâlois. 21.40 Musique anglaise.
22.15 Inform. 22.20 Le bonheur et le
tragique d'une amitié.

La laideur se mnû mai
Tel est le slogan lancé il y a quelque

temps par le dessinateur de modèles d'au-
tos Raymond Loewy. A l'occasion du Sa-
lon de l'Auto, Curieux publie un article
dans lequel Raymond Loewy cherche à dé-
finir ce que sera la voiture de l'an 2005. On
trouvera là une virulente satire — appuyée
par des dessins humoristiques — du goût
des constructeurs actuels.

Des révélations sur les dessous politiques
du scandaleux rebondissement donné à
l'histoire d'amour de la princesse Margaret
et du colonel Townsend, ainsi qu'une ana-
lyse des dangers que présente le futur car-
tel des moyens de transport , complètent
ce numéro particulièrement riche de Cu-
rieux.

Achetez le jeudi matin Curieux, l'hebdo-
madaire que tout Romand doit lire.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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Pensée
L'expérience est un médecin qui

n 'arrive qu 'après la maladie.



^
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SUR NOTRE ÉCRAN GÉANT 1

I Clifton Webb - Louis Jourdan - Rossano Brazzis - Jeanne Peters - Dorothy Me Guire I

! Cette délicieuse chanson filmée, pétillante Venez vous réjouir à son optimisme M
d'amour et d'esprit et à sa fraîcheur

LOCATION Parlé français - En couleurs naturelles ouverte de 17 à i8 n. m
 ̂ VENDREDI et SAMEDI ||Tél. 2 18 53 .... de 11 h. à midi mUn succès éblouissant M ! g

Ouverture de saison

t

Mars 1955

Mesdames,

1̂ . Venez admirer dans nos 9 vitrines spé-

ÇjjfflË) ciales, les nouveautés printanières.

"*̂ .v\ Vous y v e r r e z  toute la richesse de
*W la couleur, et d'innombrables et magnifi-

£~ ques tissus.

f \ Dans la diversité des modèles en sil-

-̂ X houette ample ou droite vous trouverez

y A celui qui vous avantage et vous convient
/ /1 plus particulièrement.

f II Que ce soit en costumes tailleur, man-

In | teaux 7/8 ou 3/4' deux-pièces, robes ou

\ I IJ top-coats, c'est avec plaisir que nous vous

l Y
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servirons, et vous conseillerons au mieux, j \
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1 Costumes tailleur depuis fr. 79.— .

Nul suj et — femme ou homme — de santé normale, ne doit
plus perdre ses cheveux.

René Juan
MAITRE-COIFFEUR

Cernil-Antoine 7 Téléphone 232 85

vous donnera tous les renseignements sur ses traitements de
repousse et de conservation des cheveux.

EXPOSITION
DANS NOS LOCAUX RÉNOVÉS

des dernières nouveautés pour sols.

Plus de ioo dessins différents en stock
vente, posés ou non posés.
Linoléums : j aspé ombré, super-ombré, super-ombré à filet dans ;

cinq épaisseurs.
Imprimé : largeur 200, 133, 110, 90, 67 cm.
Balatum : largeur 200, 133, 110, 90, 67 cm.
Liège Protecta : en 6 et 8 mm.
Plastofloor : caoutchouc synthétique, cinq épaisseurs au mètre,

en 150 cm. ou en plaques.
Plaques d'Asphalt Crestaline.
DLW plaques Polyvynil.
Fournitures diverses : carton, Pavatex, colle, tringles métal, lis-

tes bois, nez en caoutchouc, encaustiques spéciales.
Visitez nos magasins ; demandez-nous une offre des échantillons
Poses par spécialistes qualifiés Très longue expérience

Les spécialistes des sols

RaSpIchlgêr sa
NEUCHATEL, 6, Place-d'Armes Tél. (038) 5 11 45

Chambre
à coucher
loyer, très moderne,
its jumeaux, coiffeuse
ivec grande glace, com-
>lète avec literie se com-
wsant des sommiers, ma-
fias à ressorts et pro-
.èges-matelas piqués, le
;out cédé neuf à
LTC. 1650.—.

S'adr. F. Pfister, meu-
j les, rue de la Serre 22.

HOTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE. Tél. 1039) 317 45 

Vendredi et samedi soir
Fondue bourguignonne

et autres spécialités taites par le patron

LUNETTES,
/on GUNTEN

Léopold-Robert i\
CHAMBRE et cuisine
meublées, à louer à jeu-
ne fille sérieuse. — S'a-
iresser au b u r e a u  de
r. 'TmnarHal 5283

Au Salon du Grand-Pont
Il y a du nouveau ! ! !
Service spécial pour toutes permanentes

Se recommande : i l  p  Jjj J  ̂\\ , \\ , j -J

Avenue Léopold-Robert 120 Téléphone 2 20 55
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La nouvelle mode dames et messieurs exécutée au salon de
coiffure

Charles Wehrli
Numa-Droz 149 T éléphone 2 44 62

Membre actif du Club artistique de Paris



Aux Chambres fédérales
Séance de relevée
au Conseil national

Droit d'établissement
BERNE , 17. — M. Woog, Parti du

travail, Zurich, développe un postulat
par lequel il demande la revision de
l'article 45 de la Constitution fédérale,
qui fixe les conditions permettant aux
cantons de refuser ou de retirer l'éta-
blissement à des citoyens suisses origi-
naires d'un autre canton.

M. Feldmann, conseiller fédéral ,
n'admet pas la thèse soutenue par
l'orateur popiste, selon laquelle l'ar-
ticle 45 de la Constitution fédérale se-
rait contraire au principe de l'égalité
des citoyens devant la loi. Le chef du
Département de Justice et police re-
pousse le postulat qui est écarté par le
Conseil par 61 voix contre 8.

Code pénal suisse
M. Glasson, radical frigourgeois, dé-

veloppe une motion invitant le Con-
seil fédéral à présenter aux Chambres,
dans le délai le plus proche possible,
un projet de loi revisant le Code pénal
suisse en matière d'exécution des pei-
nes et des mesures, ainsi que les pres-
criptions faisant l'obligation aux can-
tons de créer des établissements péni-
tentiaires, maisons d'internement,
malsons d'éducation , asiles pour bu-
veurs et autres établissements du mê-
me genre.

M. Feldmann, conseiller fédéral , pen-
se comme l'auteur de la motion, qu 'u-
ne réforme des établissements péni-
tentiaires et autres s'impose. Une
commission de la conférence des di-
recteurs cantonaux de justice et poli-
ce s'occupe depuis des années de cet-
te réforme. Le Département fédéral de
justice et police étudie également le
problème.

Le Département fédéral a désigné
une commission d'experts qui a déjà
siégé deux fols.

La commission estime que la réfor-
me des établissements doit être réali-
sée dans le délai prescrit , soit jusqu 'en
1962. Les travaux préparatoires se
poursuivent activement. Le Conseil ac-
cepte la motion.

Littérature immorale
M. Ulrich, cons., Schwyz, demande

que les prescriptions de droit adminis-
tratif soient appliquées plus stricte-
ment afin d'enrayer la diffusion des
publications immorales qui consti-
tuent un grand danger, surtout pour
la Jeunesse.

M. Feldmann, conseiller fédéral , ré-
pond que l'article 212 CPS serait suf-
fisant si les cantons l'appliquaient
avec moins de réserve. Ce n'est pas
l'affaire de la Confédération de légi-
férer en matière de répression de la
littérature criminelle et immorale.

Routes automobiles
M. Obrecht, rad., Soleure, demande

quelles mesures le Conseil fédéral a
prises jusqu'ici, en ce qui concerne le
développement des routes de grande
communication.

Tunnels routiers
M. Schaller, rad. Bâle-Ville , dévelop-

pe une seconde interpellation relative
aux tunnels routiers transalpins, que
l'on envisage de construire.

Routes de grand transit
M. Boerlin, rad. Bâle-Campagne, dé-

veloppe, sur ce sujet, la motion qu'il a
déposée en décembre dernier. Il invite
le Conseil fédéral à faire part rapide-

ment de ses intentions, notamment en
ce qui concerne le financement d'un
réseau routier moderne.

M. Etter, conseiller fédéral , répond
en bloc aux trois interventions. Il rap-
pelle que tout le problème est à l'étu-
de. Une commission d'experts est au
travail depuis plusieurs mois. Elle re-
mettra son rapport à la fin de l'année
et c'est seulement ensuite que le Con-
seil fédéral fixera son attitude, et sou-
mettra au parlement des propositions
précises. La question de la souveraineté
sur les routes sera également exami-
née.

Le chef du Département de l'inté-
rieur est personnellement d'avis que
le système actuel est absolument insuf-
fisant et qu 'il faudra trouver une au-
tre solution.

La question des tunnels routiers au-
tomobiles est d'une telle complexité que
ce n'est pas maintenant que l'Exécu-
tif est en mesure de dire à quel pro-
jet , parmi une demi-douzaine, il peut
donner la préférence. Les études sont
en cours et le Conseil fédéral revien-
dra en temps utile sur toutes les ques-
tions soulevées.

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — Dans sa séance de

mercredi , le Conseil des Etats approuve
en vote final, par 34 voix sans opposi-
tion, la loi fédérale pour la protection
des eaux contre la pollution.

La Chambre adopte ensuite par 29
voix sans opposition, le projet d'arrêté
portant approbation des accords sur
les transports aériens commerciaux.

Par 27 voix, la Chambre accorde une
nouvelle concession au chemin de fer
de montagne de Rorschach à Heiden,
et par 32 voix une nouvelle concession
pour les tramways de Schaffhouse.

Les accords concernant la régulari-
sation du Rhin entre Bâle (Istein) et
Strasbourg, l'un passé avec la Républi-
que fédérale d'Allemagne, et l'autre
avec la France, sont ratifiés sans dis-
cussion par 34 voix.

Un avion de combat suisse
Le P-16 va sortir des usines

d'Altenrhein
BERNE, 17. — Ag. — On commu-

nique officiellement qu'on a constaté
depuis quelques années que les essais et
recherches faits  à l'étranger dans le
domaine de l'aviation de guerre abou-
tissent à la construction de types d'ap-
pareils qui conviennent de moins en
moins à nos besoins. En vue de doter
notre aviation d'un appareil apte à
nos conditions particulières, la fabri-
que d'avions d'Altenrhein a été char-
gée par le Département militaire de
la construction d'un avion de combat
muni d'un turboréacteur, dénommé
P. 16. Pour qu'il puisse remplir les tâ-
ches qu'on attend de lui, cet avion doit
être fortement armé. En outre, étant
données nos conditions topographiques
il doit pouvoir décoller et atterrir sur
de courtes pistes.

Des deux prototypes du P.-16 en
construction, le premier est sur le point
d'être achevé. Les essais au sol du tur-
boréacteur commenceront ces jours
prochains. Ils seront suivis d'autres
essais, également au sol, portant sur
le roulage et le freinage , essais qui
dureront quelques semaines. Les épreu-
ves de vol s'étendront ensuite de f a -
çon systématique sur plusieurs mois,
avec augmentation graduelle des exi-
gences en vue de déterminer les per-
formances et les qualités de cet avipn.

Le corps du roi du Népal transporte aux Indes par avion

Le corps du roi Trïbhuvan du Népal , décède à Zurich, a été transporté de
Kloten aux Indes par un avion spécial de la Swissàir. Une compagnie d'in-
fan teri e a rendu les derniers honneurs au souverain défunt . Des officiers
ont porté le cercueil dans l'avion. — Nos photos: à gauche: le troisième fi ls
du roi , le prince Basoundara , et les deux femmes du roi , Kanpi et Esvarine,
à la cérémonie à Kloten. A droite : des o f f i c i e r s  portent le cercueil dans l'a-
vion prêt à partir. Des recrues d ' infanterie portent les couronnes qui iront

également aux Indes.

Chronique sportive
Les Français s'imposent
au concours international

de saut de Morez
(Jura français)

Ce concours international a vu la.
participation de l'équipe de France
au complet et d'une forte délégation
suisse parmi laquelle les champion et
vice-champion suisse, Conrad Rochat
et Gilbert Meylan, du Brassus. 15 ju-
niors et 25 seniors et élite ont sauté.

Le tremplin, magnifiquement situé,
permet en temps normal des sauts de
60 à 70 mètres (record 69 % ) . Malheu-
reusement la piste était très dure di-
manche, gelée même par endroits et
de ce fait on enregistra de nombreuses
chutes dont celle de Conrad Rochat
qui avait réussi le plus long saut , 62 m.
Plusieurs sauteurs chaux-de-fonniers
ont également fait des chutes.

Voici les résultats :

Juniors

1. JeanProbst Claude, champion de
France junior , 57 et 58 m., 203.3 points;
2. Gianoli Mario, St-Imier, 48 et 53 m.,
180.5 ; 3. Faivre Jean-Michel , Chaux-
Neuve, 44 et 51 m., 166.5 ; 4. Meylan
Jacques, Le Brassus ; 5.. Berney Jean-
Pierre, Le Brassus ; 6. Chambet Lucien,
Mégève '; 7. Jorey Francis, Le Locle,
43 et 45 m., 158.5 ; 8. Dubois Georges,
La Chaux-de-Fonds, 46 et 48 m., 153.5.

Seniors et Elite

1. Rey Régis, champion de France,
Contamines, 56 et 60 m., 210 ; 2. Ra-
basa Richard, Morez, 56 et 60,5 m., 205;
ex-aequo 2. Golay Louis-Ch., Le Bras-
sus, 55 et 59 m., 205 ; 4. Reymond An-
dré, Le Brassus, 57 et 59 m., 204.5 ;
5. Monnier André, Chaux-Neuve, 54 et
57 m., 199 ; 6. Rochat Conrad, Le Bras-
sus, 58 et 62 m. T, 192 ; 7. Pesenti Hen-
ri, Le Brassus, 49 et 56 m., 186.5 ; 8. Pa-
gnier Jean , Chaux-Neuve, 52 et 50 m.,
181 ; 9. Sammt Willy, La Chaux-dc-
Fonds, 47 et 53 m., 178.5 ; ex-aequo 9.
Froidevaux Gustave, La Chaux-de-
Fonds, 49 et 52 m., 178.5 ; 11. Mathys
Edmond, La Chaux-de-Fonds, 54 T et
58.5 m., 178 ; 12. Chavet Denis, Les
Rousses, 49 et 51 m., 177.5 ; 13. Jean-
nin , Claude, Foncine ; 14. Blum Char-
les, La Chaux-de-Fonds, 53 et 58 m. T,
172 ; 19. Flutsch Eugène, La Chaux-de-
Fonds, 51 et 55 m. T, 160.

HOCKEY SUR GLACE
Les champions du monde battus

L'équipe Pencticton, championne du
monde de hockey sur glace, a été bat-
tue lundi soir à Londres par l'équipe
des professionnels Harringay Racers
par 5 buts à 3.

ESCRIME
Décès de Jenoe Fuchs

L'ancien champion olympique du
sabre, Jenoe Fuchs (Hongrie) , est mort
à Budapest à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie. Il avait remporté
le championnat de sa spécialité lors
des Jeux olympiques à Londres, en
1908, et à Stockholm en 1921.

FOOTBALL
Le championnat d'Angleterre

Sunderland, qui a éliminé Wolver-
hampton, a joué en championnat mer-
credi avec moins de succès contre Shef-
field United. Sunderland a perdu par
2-0. Les Wolverhampton comptent dé-
sormais quatre points d'avance sur
Sunderland.

BILLARD

Le Chaux-de-Fonnier Marcel Zumsîein
est champion suisse à la Partie Libre»

sur billard demi-match
Très belle chambrée samedi et di-

manche dans les locaux du C. A. B.
pour applaudir aux prouesses des 6
j oueurs capables de conquérir le titre
de cette année.

C'est Marcel Zumstein qui se classe
ler , en battant très régulièrement tous
ses adversaires, avec la bonne moyen-
ne générale de 20,83 et une série de 250.

Le jeune Robl Guyot se classe 2e ,
en confirmant tous nos espoirs, puis-
qu'il s'adjuge tous les records du tour-
noi, avec 30 de moyenne générale, 50
de moyenne particulière et une splen-
dide série de 346. Bravo Robi !

Burgener fils, est 3e. C'est aussi un
jeun e joueur , dont le style sobre et
classique dénote un futur grand cham-
pion. Le petit Zurichois Laffranchi,
4e au classement, joue une excellente
« américaine » mais son rythme trop
rapide lui cause souvent de mauvaises
surprises, ce qui explique son rang. Le
5e est Roland Guyot , du CAB, un jeune
encore qui nous a procuré un vif plai-
sir en inquiétant très longtemps le
champion et en battant Burgener père
qui ferme la marche avec un résultat
assez loin de ses possibilités.

Ce championnat est très réconfor-
tant , en ce sens qu 'il nous montre clai-
rement que la jeune classe montante
pourra bientôt combler les vides lais-
sés par le désistement des anciens.

Classement individuel

1. Zumstein M., CAB, moyenne gé-
nérale 20.83, moyenne particulière
44,44, série 250 ; 2. Guyot Robi , CAB,
30, 50, 346 ; 3. Burgener fils, Aarau.
15,72, 22,22, 259 ; 4. Laffranchi, Zurich,
15,96, 25, 187 ; 5. Guyot Roland , CAB,
11,20, 22 ,22 , 173 ; 6. Burgener père, Ge-
nève, 11,06, 17,25, 150.

Le Gala de Boxe de la Maison du Peuple
a opposé une Sélection allemande au B .C. Chaux-de-Fonds renforcé

Maison du Peuple : salle très garnie.
Arbitre unique : M. Fernand Genton,

Neuchâtel.

Combats préliminaires (3 x 2)
BRIANZA - HASSENMACHER :

match assez équilibré durant les 2 pre-
miers rounds. Au 3e, on pense que
Hassenmacher va pouvoir imposer :
mais contre toute attente, Brianza se
défend bien et un match nul équitable
termine ce combat préliminaire.

Combats (3 x 3)
Légers : KARG - MAIRE : très beau

combat du début à la fin : au 3e round,
Maire va au tapis sur un crochet du
droit, mais reprend courageusement et
termine le combat : Karg vainqueur
aux points. Décision quelque peu arbi-
traire, car il nous sembla que Maire
aurait mérité le match nul au vu des
2 premiers rounds, où il ne cessa de
malmener son adversaire.

Légers : ROTH - KLEIN : après un
match palpitant, Roth est déclaré vain-
queur aux points. Durant les 3 rounds,
il frappe dur, plaçant des crochets et
des doublés efficaces. Roth nous a paru
en très nets progrès et la décision a
été accueillie par de chaleureux ap-
plaudissements.

Surlégers : HEIMO - DOCKTOR :
beau combat : les 2 boxeurs restent
dans l'expectative durant les 2 pre-
miers rounds, donnent à fond au 3e.
Helmo, plus scientifique et plus sûr,
remporte la décision aux points.

Welters-lourds : HAUCK (Berne ) -
SCHULZ : durs frappeurs, boxe très
sèche, où chaque coup est rendu avec
la même violence. A la fin du premier
round , Hauck réussit un très dur cro-
chet du droit à la face et Schulz est
envoyé pour le compte au tapis. Hauck
vainqueur par k. o.

Welters : BROT (Franche-Comté,
champion) - HENNINGERS : l'Alle-
mand avantagé par sa haute taille pro-
fite de son allonge. Brot à la suite
d'un doublé à la face et à l'estomac
envoie son adversaire au tapis puis le
combat reprend : 2e round acharné, le
Français très fort dans le corps à corps
essaie par tous les moyens d'arracher
la décision. Mais l'Allemand est un
très fort encaisseur et durant le 3e
round, Brot malmène son adversaire
qui termine tout de même. Brot vain-
queur aux pts.

Welters ; LOCATELLI (Franche -
Comté) - SCHWEIGLI : le Français
mené aux 2 premiers rounds marque
des points au 3e et grâce à son rush
final réussit un match nul équitable.

Surlégers : CUCHE II - MAY II :
combat entr e deux jeunes : l'Alle-
mand beaucoup plus souple, au jeu de
j ambes impeccable, marque des points
durant les deux premiers rounds, en
attaquant sans arrêt. Au 3e round,
Cuche est contré au visage par un
doublé et l'arbitre arrête le combat,
déclarant May II vainqueur.

Plumes : BEN ABED - BAYER : vain-
queur, Ben Abed par jet de l'éponge au
2e round. Victoire sans gloire ni mé-
rite contre un boxeur sans aucune va-
leur, essayant le k. o. au premier round,
mais qui trouve à qui parler. Déjà
groggy au cours du premier round, le
soigneur allemand fit bien de jeter l'é-
ponge au début du second pour arrê-
ter un combat aux forces d'inégale va-
leur.

Le B. C. Chaux-de-Fonds remporte
la victoire par 11 à 5.

Félicitons sans réserve les organisa-
teurs et le comité de notre club de
boxe pour avoir su amener de bons
boxeurs sur le ring en faisant appel
à des éléments de choix de Franche-
Comté. Nous espérons que ce sera un
stimulant heureux pour nos futurs
j eunes boxeurs.

Chronique horlogère
A l'Information horlogère

suisse
En complément du compte rendu de

la 41me Assemblée générale annuelle
de l 'Information horlogère suisse que
nous avons donné dans la page 13 de
notre édition du mardi 15 mars, pré '
cisons que, dans son rapport très fouil-
lé et très dense, M.  René Matt ioli, di-
recteur, a fait  une large part , dans ses
considérations générales , à la situation
économique et politique , tout en rele-
vant à l'actif de 1954 que la f ê t e  de
Noël a été célébrée toute guerre ces-
sante . Fort malheureusement, Formose
est redevenue un point névralgique.

D' autre part , il est important de
signaler que le Conseil d'administra-
tion est un exemple de stabilité. C'est
ainsi qu'il n'y a aucun changement à
signaler. Deux de ses membres comp-
tent cette année 25 ans d'activité. M.
Alphonse Blanc a été réélu président
par acclamation.

La marche de l'Information horlo-
gère en 1954 peut être qualifiée d'ex-
cellente. Les vérificateurs de comptes
ont relevé la bonne tenue de la comp-
tabilité. L' assemblée donna décharge
avec remerciements . au Conseil d'ad-
ministration, au Comité de direction,
ainsi qu 'à la Direction, de leur gestion.

Le doyen de l'assemblée, M. Otto
Schild , de la maison Schild & Co S.A.,
prit la parole pour remercier et fé l i -
citer président et directeur pour le
bel esprit qui règne à l'Information
horlogère et pour leur souhaiter de
longues années encore de féconde acti-
vité. Le personnel et les fondés  de
pouvoir , M. Juillerat pour le conten-
tieux, Mlle Schoeni pour les rensei-
gnements, et Mlle Descombes pour les
marques de fabrique, ont été associés
à ces remerciements par le directeur
et le président.
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Votre cure de printemps
an brou de noix naturel , plus .15 plantes médicinales

... le sirop Collie s
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Veuillez m'envoyer :
i Une cure complète de prta-
A temps de 3 flacons : Fr. 21-v 1 flacon à Fr. 8.05

1 flacon d'essai à Fr. 4.70
(souligner co qui convient)

A mon adresse :

Nom __^ 

Rue 

Ville 

P h a r m a c i e  G o l l i e z  M o r a t  26

Les merveilles de la nature t

Le brou de noix
Les gens qui vivent en communion

avec la terre, qui connaissent les plantes,
les arbres, les fleurs , ont toujours trouvé
le moyen d'en extraire les substances
saines et naturelles qui les guérissent de
leurs maux, les débarrassent de la
fatigue printanière, bref qui éliminent
les toxines que l'hiver accumule dans le
sang et qui débarbouillent te teint de
nos enfants.

Le brou de noix, par exemple, est un
étonnant remède naturel! Il nous vient
surtout de la région de ia Broyé et de
Morat, où le noyer est vigoureux et
abondant. Voilà 75 ans, «n pharmacien
nommé Golliez observa que les paysans
avaient pris l'habitude d'écraser des
noix vertes fraîchement nouées pour en
préparer des sirops dépuratifs dont ils
usaient en famille. Il décida alors
d'étudier scientifiquement les vertus du
brou de noix pour en tirer un sirop à lui,
additionné d'une quinzaine de plantes
médicinales, riches en chlorophylle et
surtout en vitamines C — tm puissant
tonique.

C'est donc â Moratqrftapharmacien
prépare pour toutes les pharmacies et
drogueries de notre pays ce sirop de
brou de noix, demandé partout et
surtout au printemps et en automne,
parce qu'il offre on avantage rare, celui
d'exercer une action double: il est
dépuratif et il est reconstituant!

Ge cas est un exemple typique de ce
qu'un pharmacien peut tirer de la
nature, lorsqu'il connaît bienies plantes
et leurs vertus curatives.
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L'ÉCOLE

LES GAIS LUIS
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact loumalier avec les enfants
Av. Jainan 10 - LAUSANNE - Tél. 22 72 23

V J
m L'IMPARTIAL » est lu partout et pa r tous
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Demandez le crédit

pour l'achat de votre

MOBILIER
avant tout engagement
de votre part. VOUS
profiterez d'ériormes
avantages et de condi-
tions uniques. Ecrivez
encore aujourd'hui à
l'Agence de CRÉDIT.
Case 1453, Berne 2.

A VENDRE pousse-pous
se parlait état. — Con
cierge, Paix 135.

Cheurolei
48

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

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

A VENDRE

modèle 19 5 2, complète-
ment revisée, état de neuf.
6 mois de garantie. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5270

10 tapis
neufs, 100 % laine, env.
200 X 300 cm., dessins
Orient rouge ou crème,
à enlever pour Fr. 140.-
pièce. Port et emballage
payés. — W. Kurth, av.
Morges 70, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86. 

Disposant de terrain à
condition avantageuse,
région

Chexbres-
Chardonne

je vends villa sur plan
— Ecrire sous chiffre

P. W. 6136 L., à Publicitas,
Lausanne.

Les plus diffic iles
en sont satisfaits
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Représentants
sont demandés pour placer ancienne et importante revue heb-
domadaire illustrée dans toute la Suisse romande. Messieurs
étant à même de prouver leurs qualités de bons vendeurs, trou-
veront places stables et bien rémunérées.
Nous offrons : très fortes commissions, indemnités de frais ,
abonnement CFF, sérieuse mise au courant par voyageurs ex-
périmentés.
Faire offres avec photo sous chiffre M. O. 5363, au bureau
de L'Impartial.
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ON ENGAGERAIT

jeunes
filles

pour différents

travaux d'atelier. !

Entrée tout de suite.

S'adresser à CUIRO,

HOURIET & Cie

Numa-Droz 139.

Bois de zone
Réunion des personnes touchées par les nouvel-
les mesures françaises de restriction, samedi
19 mars, à 10 heures, à l'Hôtel de la Guimbarde,
à Morteau.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées aveo soin

Il L'ALSACIEMiE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

A VENDRE pour cause de décès

FORGE
sans concurrence à St-Imier. Conviendrait
à jeune maréchal-ferrant. — Téléphoner
entre 8-12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. au (039)
4 1163.

Couturière
capable et consciencieuse.
Robes, manteaux, tail-
leurs, etc, ainsi que re-
tournages de vêtements
divers et transformations.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4042

A LOUER appartement
2',s pièces tout confort ,
quartier du Centenaire.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5296

IA  

T D I A M H M ^croyable, dès DEMAIN A or 1
H ininllUN Bas MYLOM / 90 1

LA MAISON DU BAS maille envers 51/30 Mil |||
Un bas pratique et durable pour la marche FABRICATION SUISSE S E U L E M E N T  i | |

22 , AVENUE L E O P O L D - R O B E R T  ; j
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ggg ĝT 7. Finale de Coupe Suisse ™BILlET;; ,io

îi S: i I:t="de"Fonds f u LdUSûlMe ¦ Pu Lu UHOUH'DQTDIIDO SErr ii20 h. 33 arr. La Chaux-de-Fonds

TRAIN SPÉCIAL Billets de train spéciaux offerts par le F.-C. La Chaux-de-Fonds à ses
., _, ..„ . . _, „ membres Ww. 4Ï.-; juniors jusqu'à 16 ans Ww. S8.«.Inscriptions et vente des billets Agence de Voyages Union de Banques Suisses

Cocolet Bar jusqu'au 20 mars à 10 h. 30 Vente de ces billets auprès de l'Agence de Voyages de l'Union de Ban-
Gare CFF, depuis le 19 mars à 12 h. (billet de train seulement) ques Suisses exclusivement sur présentation de la carte de sociétaire

Le bailleur...
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vous donnera l'élégance
que vous désirez !

Choix de tissus nouveautés Couleurs à la mode
PRIX des plus abordables
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laicii
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.

Chambre à coucher
à vendre

neuve de fabrique, en bouleau ou noyer ;
à choix, comprenant : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 très belle coiffeuse,
1 armoire trois portes

Fr. 1390.—
\ garantie 10 ans, livraison franco. Pour j

visiter, nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux.
Facilités de paiements.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET

Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21
ou 9 23 70 l

Où .scrj ia.evf-cni

{A tVr iAfurifc commerciale i

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

f Fromages irais à la crème j
i (pasteurisés) I

1 PETIT-SUISSE ET CARRÉ"

1 de. -âz oteuceuA etcàc coAo&f ète, " I

CHAMBRE A louer à
Monsieur sérieux cham-
bre meublée et chauffée
pour le ler avril. — S'a-
dresser au magasin de ci-
gares, Serre 31.

A 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.

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.

Enchères publiques
A LA HALLE

Les biens suivants dépendant d'une succession
seront vendus vendredi 18 mars 1955, dès 14 h. :

Mobilier et effets : 5 lits complets, tables, chai-
ses, commodes, canapé, bahuts, petits meubles,
horloges anciennes, régulateur, réveils, machine
à coudre Singer, aspirateur à poussière, tapis, va-
lises, malles, radiateur électrique, métier à bro-
der, appareil photographique, petits objets divers.

Vaisselle : verrerie, argenterie, lustrerie, us-
tensiles et batterie de cuisine.

Lingerie : 40 draps de lit, nappes, linges de
cuisine et de toilette, enfourrages, couvertures de
laine et de lit, pièces d'étoffe, etc.

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal : Alb. GRABER.

Importante fabrique de cadrans à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir i

STÉNO - DACTYLO
bilingue, consciencieuse et habile, pour
correspondance française, allemande et si
possible anglaise, ainsi qu'une ;

employée de fabrication
pour son service d'acheminement.
Paires offres manuscrites en j oignant copies

'- de certificats, liste de références et en
précisant la date d'entrée, sous chiffre

! Q 21133 TJ, à Publicitas, Bienne.CHAMBRE meublée, au ¦ FEMME de confiance
centre est a louer pour cherche des heures ou es-
te ler avril. Prix modéré. I caliers. S'adr. au bureau
Tél. 2 66 85. de L'Impartial. 5190

FILLE D'OFFICE est de-
mandée tout de suite à
Brasserie Ariste Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

de L É O N A R D  ROSS

(Copyright by Cosmopres» . Genève)

— Etes-vous vraiment un fervent de ces absur-
des tournées ?

— Absurdes ? Pourquoi ? Le circuit No 18 est
l'un des mieux. Vous ne voulez donc pas .vous
amuser ?

— Mais si, j ' aime beaucoup m'amuser, sourit
Alice.

— Alors ?
— Non , pas maintenant. Nous assistons à une

réception.
— Vous voulez dire qu'on ne doit pas s'amuser

à une réception ?
— Ecoutez , monsieur Elcott...
— Pardon , une seconde ! Il y a bien des années,

mon père et ma mère ont décidé de m'appeler
Bruce . Or , par ce curieux phénomène, tout le
monde , depuis lors, m'a appelé Bruce. Pourquoi
ne le faites-vous pas ?

— Très bien, Bruce.
— A la bonne heure ! Puis-je vous appeler

maman ? »
Et avant qu'Alice ait pu répondre, 11 poursuivit:
« Evanouissez-vous, et je me charge de vous

emmener dehors. Qu'en dites-vous ? »
Ses yeux riaient en la regardant, tandis qu'il

la taquinait ainsi, et une extraordinaire impres-
sion d'insouciante et de joyeu se curiosité gagna
soudain Alice. « Vous chargerez-vous de m'excu-
ser ? » dit-elle, acceptant la proposition du jeune
homme.

Il sourit.
« Vous êtes gentille. Laissez-moi écarter votre

chaise. Ayez l'air souffrante. Pour de bon ! Vous
pourriez casser un verre, cela ferait plus réaliste.
Et puis poussez un cri, juste un petit cri féminin.
Je vais vous emmener loin de cette caverne. >

» « •
Le car au toit de verre était plein. Le guide lan-

çait son boniment dans un mégaphone collé à sa
bouche : « Vous êtes maintenant, messieurs-dames
au centre de cette constellation de lumières scin-
tillantes connue dans le monde entier comme la
Voie Lactée : Broadway ! son pittoresque, sa foule
bariolée, bruyante, son kaléidoscope sans fin de
scènes truculentes, la Reine des Rues ! Eclairée
par cent cinquante mille lampes à incandescence
et vingt kilomètres de tubes néon , soit l'éclairage
suffisant pour une ville tout entière comme San
Francisco. Regardez à gauche ! » Vingt et quelques
têtes se tournèrent docilement à gauche.

« Remarquez le monument à la mémoire de Père
Duffy ! A droite ! > Les têtes regardèrent à droite.

« Voyez tous les cinémas côte à côte. Regardez
à gauche ! » Tout le monde regarda à gauche.

Dans la dernière rangée, Bruce Elcott sou-
pirait d'aise. « Vous comprenez maintenant ce que
j e voulais dire? » Alice secoua gravenment la tête.

« Parfaitement.
— Cela vous amuse ?
— Prodigieusement.
— C'est chaque fols plus réussi que la fois

d'avant. » Il jeta un coup d'œil sur la glace
arrière. La limousine des Cordeley suivait con-
sciencieusement le car. Elcott sourit.

« Jocelyn doit croire que nous sommes fous !
— C'est le moment de vous expliquer m'sieurs-

dames, que la cité de New York couvre trois cent
quatre-vingt-six kilomètres carrés et emploie le
nombre véritablement astronomique de dix-neuf
mille cinq cent soixante-douze agents de police,
ou, comme on les appelle parfois gardiens de la
paix !

— Dix-neuf mille cinq cent soixante-douze ! »
répéta Bruce avec admiration.

Le car descendit la Septième avenue, traversa
la Cinquième avenue, vers Washington square,
tandis que le commentateur, son mégaphone collé
à ses lèvres infatigables , continuait à discourir ,
retenant l'attention de ses auditeurs par des
noms, des statistiques, des anecdotes controuvées
et des métaphores hardies. L'autobus se dirigeait

maintenant vers l'Est, à travers les rues noires
et désertes.

« Et maintenant, m'sieurs-dames, nous nous en-
gageons vers la plus fascinante partie de ce tour :
Chinatown ! La ville chinoise mystérieuse et
orientale, morceau de Shanghaï en plein New
York ! »

Le car s'arrêta au croisement des rues Worth
et Mulberry. Le guide annonça :

« Et maintenant, entrez dans la Maison des
Bénédictions que l'on nomme aussi le Temple de
Joss ! »

Au-dessus de la porte se lisaient les mots sui-
vants :

Bureau de Poste No 223
Maison Joss

Tout le monde traversa le petit bureau de poste,
fermé à cette heure, et passa dans une pièce
située à l'arrière. Un Chinois âgé et trapu les
introduisait en saluant.

< Le grand prêtre de Chinatown ! cria fière-
ment le guide. Il assume également les fonctions
de postier depuis la présidence de Wilson. »

Le vieux Chinois continuait à saluer gravement,
les mains dans ses manches, marmottant des
mots chinois. « Le grand prêtre me charge de
vous dire qu'il vous salue I

— Mes amies refuseront de me croire lorsque
je leur raconterai où je suis allée ce soir », soupira
Alice dans l'oreille de Bruce.

(A suivrej

Dors, mon amour...
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DEMAIN Un grand film de passion !...
réunissant pour la première fois, deux grandes vedettes françaises . >

Daniel GELIN * Françoise ARNOUL jfeyL
Trévor HOWARD et Amalia RODRIGUÈS ^^BïPlir

dans une réalisation de HENRI VERNEUIL I / |s " " s t̂

Une émouvante et dramatique histoire d'amour tournée à Lisbonne i 4 xo|5l iJill . , ̂ W*"" C 
* 

m

ses rues populaires, son Grand-Hôtel pour étrangers, sa plage et ' 1| i |P̂
ses pêcheurs , son p ort , son fleuve , son rivage... W ' f >* 4 ï

LOCATION OUVERTE TÉL. 2 .22 .01  BB^̂^̂^̂ M^̂ P̂ ^̂ BliŜ ^̂ SS

Dès vendred i ^ÉÉ Ê̂W W&L œP ®̂r Dès vendredi

Une réalisation somptueuse et de tout grand style... Un chef-d'œuvre de l'écran !

C

EN «ri9 LES INTRIGUES... LES LUTTES...

IMIMIASCOPË et LES AM0URS DE NAP0LÉ0N ler
iv_^u I 1 Des acteurs prestigieux :

AVEC SON STÉRÉOPHONIQUE

mmsm ŷym 33a MARLON BRANDO N.** t*mm

Ç. .vd IVIERLE OBERON Impératrice Joséphine

I MICHAEL RENNIE M

^̂ Bl W^ 
PARLÉ 

FRANÇAIS

* :" ' • 
:
*W^ ^RNB L'histoire d'un impossible amour...

lfi • % ¦ 
v^K 

De toute son âme ' avec toute sa fraîcheur et
§JL;

; , . ; , : son emportement, elle aima et sut conquérir

JlN' - m ^ 
l'homme 

le plus prodigieux 
de 

l'histoire.

||||||/" . , \ j — 

(Bf J§ Louez d'avance Téléph. 2.25.50 V
PORTES

Tellement plus pratique !
EF 136

f '\

Flâneuse TAUCO
est demandée

Faire offres à R. F E R N E R, Tél. 2 23 67,
av. Léopold-Robert 84.

 ̂ J

liage
Veuf avec 2 enfants,
i-yant bonne situation ,
êsire faire la connais-
ince de gentille demoi-
ille, ou veuve, même avec
niants, pour créer un
>yer heureux. — Ecrire
>us chiffre M. F. 5373,
u bureau de L'Impartial.

i ' 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.

* «F

A VENDRE
région Vully, près du
lac de Morat

propriété de campagne
Maison ancienne moder-
nisée, 8 pièces, bains,

chauffage au m a z o u t ,
cuisson électrique, nom-
breuses dépendances, ga-
rage, écurie, bûcher. Ter-
rain de 3300 m2 en bor-
dure du canal de la

Broyé. — Tous renseigne-
ments à l'Agence Roman-
de immobilière, place Pu-
ry 1, Neuchâtel.

A V E N D R E

terrain a bâtir
garage à louer

tout de suite
S'adr. au bureau de L'Impartial.

5305
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Viennent d'arriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur

l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop- excellente occasion pour compléte r vos

stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraîche et se conserve

2 fois plus longtemps grâce à son emballage rouge paralumineux!

ASTRA, Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steff isburg
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7»^ ^F\myQÊ ïl li i "f. A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
P ¦» J - BL"^B. -'P V I •"*'.'?"àS à 5 et. à Maison H. Wettstein, Seyon 16,

Neuchâtel.pour des renseignements gratuits et sans
engagement sur la fameuse machine à Nom : — .
coudre électri que à bras libre et dispo- R
sitif à repriser automati que BERNINA '
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieue _ .

Agence pour le canton de Neuchâtel : H. WETTSTEIN , Seyon 16. Tél. (038) 5 34 24

tiMniMi «'̂ «(W^* ™^\* DE PLUS H
V> a A/ 66 W et 78 SS sont les - carats de bas » les plus élevés qui soient. Avec ses bas 66 gg et 75 gg, Arwa - une des marques les plus

\Oj  * «"t/ De tels baS comPtent 3 millions de mailles,c 'est-à-dire près d'un connues au monde - répond aux aspirations de toutes les fem-^-Z£J1»' M sM on T !*̂ -̂  million de plus que n 'en avait précédemment un bas Arwa 51 gg. mes vers un idéal de beauté et de qualité ! La suite à demain!
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MIELE-AVENIR Iffep ffsatisfait  les plus exigeants. ?'' PaOlsS !r" ^ " ~
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Différents modèles en stock. ;

i ] Visitez l'exposition. (Toujours la location.)

JP§ L DELLA-DUFOUR
J, _> Midi 21 - Tél. (039) 410 45 Saint-Imier \

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

machines mécaniques
et d'horlogerie

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

_________¦_____¦___•

Vespa
à vendre en très bon état,
équipement complet, rou-
lée 12,000 km. Prix inté-
ressant. — Tél. (039)

4 6143.

A louer
petit appartement t o u t
confort. — S'adresser
après 20 h. à M. A. Gra-
ber, Morgarten 7, au 2e
étaee. à eauche.

À louer
tout de suite

Appartement
de 3 pièces, quartier Est.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5322

mu
à louer

A MONTMOLLIN
pour le 24 juin. Situation
magnifique et tranquille.
Neuf chambres et bains.
Chauffage central. Grand
verger. Garage 2 voitu-
res. Prix avantageux. —
Demander les renseigne-
ments sous chiffre I. D.
5133, au bureau de L'Im-
partial. 

A louer
tout de suite ou à conve-
nir 3 pièces modernes,
plein soleil.. — Tél. 2 4106.

Cherche
à louer

pour le mois d'août, à La
Chaux-de-Ponds ou en-
virons appartement 2 - 3
pièces (4 lits) et cuisine,
pour vacances. — Raph.
Bossy, pi. Collège 15, Fri-
bourg.

Magasin
Je cherche à louer, à

reprendre ou à gérer une
épicerie ou commerce ana-
logue pour tout de suite
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre G. N.
5347, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

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

Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Montag den 21. Marz, 20.15 Uhr |

Lundi 21 mars, à 20 h. 15 8

Grosses Operettengastspiel
des Stâdtebundtheaters Biel und Solothurn

L'oeuvre célèbre de Franz Lehar ¦

Die lustige Witwe I
La Veuve joyeuse ¦

avec n
Ruth Pache — Erna Wôlfel H

Albrecht Kornhâusl — Phil Stork
Otto Flllmar — Jenny Rausnitz _

etc. $

LE GRAND BALLET |
dansera

« Aufforderung zum Tanz »
« Can-Can », « Moulin Rouge » |

Chef d'orchestre : Frank Egermann fj
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 , -
dès Jeudi 17 mars pour le public, au maga- jij
sin de tabacs du Théâtre. Tél. 2 25 15. jî

Chaux-de-Fonniers, alientionï
Lors de votre passage, n'oubliez pas de

demander les spécialités alsaciennes au

Café-Restaurant i Ciei
Tél. (038) 6 40 08 à BOU DRY
Le nouveau propriétaire :

RENE SCHERTENLEIB.

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.

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.

Nous engagerions immédiatement quelques

ouvrières
pour différents travaux. j
Jeunes filles habiles, consciencieuses, ayant !

i 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
heures ou entre 17 et 18 heures.

Très avantageux
DUVETS NEUFS

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

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

êttUtUahi
Progrès 141 Tél. 2 76 33
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toujours tendance à revenir à son état primitif. Sûrs de / _____—______=\
cette vérité, nous travaillons nos tissus en employant des ,f _^Ji§̂ K^5^ ™̂!̂ 55̂
procédés naturels. Aucune partie du vêtement n'est forcée ^^^& ^5§5__!§§-*i^a___P^
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30 LA CHAUX-DE-FONDS

I ECireurs suisses"!
GROUPE LA ROCHELLE 1

_ La Chaux-de-Fonds

\ 20m _ ANMIVERSABRE
Samedi 19 mars au CERCLE de L'UNION

I
THÉ - VEiTt E I

dès 14 h. 30
Buffet. Bancs divers bien achalandés

I 

Cinéma. — Théâtre guignol

SOIRÉE RE .RÉATaaVE
ET THEATRALE 8

I

à 20 h. 30
En soirée : Entrée Fr. 1.—¦

Scouts et cadets en uniforme , gratuit.

==== I
.mm R5R_î_a mmsvm maso» mmmm

Boucherie

Ronde 4

cuits

— aaa_aaaaaaW_Maaaâa»aaaaaaaaaaaaaaaa M

Camion se rendant à
vide à Zurich , se char-
gerait de transports dans
cette direction. — S'adr. :
Transports CHARPIE , Le
Locle, tél. (039) 3 20 86.

-itiresciie
médicale

M. J. PERRET-GENTIL
chirologue-herboriste

REPREND
SES CONSULTATIONS

Ne reçoit que sur rendez-
vous. Parcs 55.
Neuchâtel Tél. 5 45 84.

Vente publique ne machines
et de matériel agricole

Samedi 26 mars 1955, dès 13 heures, en son domi-
cile au Café-Restaurant du Guillaume-Tell au Cernil
de Tramelan, Mme Vve Ernest Boegli-Marolf exposera
en vente publique et volontaire , contre argent comp-
tant et pour cause de départ :

1 faucheuse avec appareils et couteaux ; 1 râteau-
fane combiné ; 1 étendeuse à fumier ; 1 charrue Bra-
bant ; 1 secoueuse à fourrages ; 1 buttoir combiné ;
1 herse ; 1 cultivateur à bèçhe ; 1 hache-paille ; 1
coupe-paille ; 1 moteur électrique de 3_ CV avec
chariot et câble ; 1 scie circulaire ; 1 moulin à vent ;
1 coupe-racines ; 1 pompe à purin « Luna » ; 1 pom-
pe à traiter les pommes de terre ; 1 clôture électri-
que complète ; 2 meules à aiguiser ; 1 pompe à bras ;
1 char à pneus transformable ; 2 chars à pont ; i
char à purin ; 1 benne à 2 roues ; 1 glisse à fumier ;
1 traîneau à 1 cheval ; 1 peti t char ; 3 brouettes di-
verses ; 1 caisse à veaux ; 1 caisse à porcs ; 1 balan-
ce décimale ; 1 lot de palonniers divers dont 1 à 3
chevaux ; 1 lot d'auges à porcs ; 1 lot d'échelles ;
des colliers, harnais et couvertures de chevaux ; clo-
ches et clochettes ; grands et petits râteaux ; faulx ,
fourches, pelles, crocs, pioches ; scies, haches, tour-
ne-bois, serpes ; coupe-foin ; chaînes, cordes, etc.,
etc.

Divers. — 1 frigorifique ; 1 fumoir transportable ;
1 machine à pétrir avec moules ; 1 caisse enregis-
treuse ; 1 bouille à lait de 40 litres ; des seaux à lait,
etc.

Par commission : R. BENOIT, notaire.

âîîiffJËiippi UHIIIII

couturière
Jeune fille serait enga-

gée en qualité d'apprentie
couturière par
Mmes Baume, couture
Saieneléirier.

Jusqu 'à Pr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten

tu pécheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Belles Menés
Feras vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds
Lottes Fr. i.- la liu.

_e recommande
Jean Arm. 1 DEMANDE

à acheter d'occasion , paie-
ment comptant, mais prix
raisonnable, à ménage ve-
nant du dehors, pour

meubler appartement,
machine à coudre à pied
forme table sans coffret ,
buffet de cuisine vitré,
cuisinière à gaz avec bou-
tons, divan-lit avec cof-
fre , 2 fauteuils , lit 1 pla-
ce complet , ou lit turc,
armoire pour habits, 2
paires de grands rideaux,
1 tour de lit 3 pièces,

grand linoléum, tapis pas-
sage, chambre à coucher
moderne complète à lits
jumeaux , piano brun , ac-
cordéon diatonique avec
registre, table de cham-
bre et à rallonge moder-
ne, 4 ou 6 chaises, table
à ouvrage, très grand ta-
bleau passage bon mar-
ché, machine à écrire por-
tative. Ménage complet
accepté. Seules les offres
avec détails et prix par
écrit seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre A. S. 5040, au bu-
reau de L'Impartial.
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1 " I ______R DANIEL IVERIIEL et GIIISTIME LEIHER j
• I IS^" "' i MHÎI I le couple amoureux et courageux du film qui a été consacré ©
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• UNE BOULEVERSANTE HISTOIRE QUI LAISSE UNE PROFONDE IMPRESSION |
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A LOUER appartement,
ler étage, 3 chambres, al-
côve, WC i n t é r i e u rs ,
chauffage central. Centre
de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. B. 5324, au bu-
reau de L'Impartial.

••••©©©©•©_•©••©•«

A LOUER chambre in-
dépendante, m e u b l é e ,
central, à personne sé-
rieuse tout de suite ou à
convenir. — S'adresse,
au bureau de LTmpartial.

4166

? _© _ _ _ _ •© • « •_  •<»•©£,

DAME seule cherche pe-
tit appartement ou cham-
bre indépendante n o n

meublée pour fin avril.
— Faire offres avec prix
sous chiffre D. F. 5366,
au bureau de LTmpartial.

••••••••©••••••••fJEUNE COUPLE cher-
che pour le 15 avril ap-
partement de trois cham-
bres avec ou sans con-
fort , quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre R. A.
5167, au bureau de LTm-
partial.

)©•••© _•••• »•••••• €
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 LTmpartial. 5152

.•_•••••••«••••••<
A VENDRE une pousset-
te beige clair marque Hel-
vétia , 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.
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QUATRE-FRUITS FRAMBOISES(en gobelet de 520 gr. —.75) __ #"J 1 rKAlYIBUiaB3
500 er ¦# àm (gobelet 480 gr. 1.25) ; !

GROSEILLES ROUGES ï t̂ncJiTsT ranCien P°
idS de 

515 1 flUÎ 2 < \
(Le gobelet avec l'ancien poids de 430 - ^_  Q 500 gr ¦ aU U
gr. se vend — .90 ) H (fl K O ....... -, '
(gobelet 475 gr. 1.—) 500 gr. B i U U ORANG ÉS

______,___ .__ (gobelet 475 gr. 1.—)
Très avantageux •_ _ > _¦ (Le gobelet avec l'ancien poids de 525  ̂

AF> O !
QUATRE-FRUITS 3g gr. se vend 1.10) 1 Hlf l  

d 
M

la boite de 1 kg. ¦ ¦ w _r 500 gr. I ¦ M M

La plupart de nos confitures se vendent aussi en seaux de 1.750 kg., 4.500 kg., et 12.500 kg. ; !

I l  
= =j Menuiserie

'f ~ M Vitrerie

--- \\y yy -  1 —ii- Ebénisterie

René Giuliano Fils
La Chaux-de-Fonds

Atelier: rue Fritz-Courvoisier 31 a - Tél. (039) 2.66.33

Monsieur le chanoine Etienne Rossel,
! curé de la paroisse catholique romaine,
| et Messieurs les vicaires,
] ont le regret de faire part du décès de

Madame

I Heieine BANDERET
i très dévouée gouvernante de la cure pen-
i dant deux ans, pieusement décédée à Neu-
! châtel, mercredi 16 mars.

R. I. P.
Le service funèbre aura lieu à La Chaux-

] de-Fonds, le samedi 19 mars 1955.

I 

Repose en paix. (§H

•4- 1T I
Madame et Monsieur Willy Chapatte- \y

Banderet et leurs enfants Catherine, y y
Pierre et Philippe ; ¥m

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Gremaud-Vermot ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Banderet-Lang,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et vénérée maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine et parente

Madame veuve

Madeleine BANDERET
née GREMAUD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à Neu-
châtel, à l'âge de 54 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec foi et
courage, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 19 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Bel-Air 42.

Un office de requiem sera célébré en l'E-
glise catholique romaine, samedi matin, à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

¦IBHHnaHHM..a..naBKa2E â_____H^HH.__________BHHBaHH.______l

1 Ouverture de Saison /
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1 Maison d'Elégance féminine l
I ÏÏm W L'ACHAT D'UN COSTUME vous f era bénéficier \
I d'un bon pour un NETTO YAGE CHIMIQUE 1

m GRATUI T. N'est-ce pas un avantage ? 1

B Voyez nos modèles printaniers 1
S . dans nos 3 vitrines ! 1

ST_1__ __U
hesuzcù vous

cecce oûhtvous Jidi .̂...
~eue txxtf o$ê *ic(cAe»

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

du 14 au 19 mars

GRA CI£USEMENT
^\cLquduzq£4et tousaryKf ec£f

y - . .

I Horloger complet
ei rhalleur

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

r >t !

exp érimentée
i !

dans la confection pour dames, |
présentant bien , est demandée j
pour tout de suite ou date à I
convenir. 5370 I

S'adresser au bureau de L'Impartial.

V J

Comnieree de chaussures
On cherche à remettre tout de suite ou à convenu-
commerce de chaussures d'excellente renommée. Ex-
clusivité de marques pour large rayon d'action. Situa-
tion de premier plan dans localité importante du Val-
de-Travers. — Offres sous chiffre P 2508 N, à Publi-

\ citas, Neuchâtel.

l_«M«B3^J_W_J__W_ *_-IWffllBWf !

j  POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE î j
K OU UNE BELLE GERBE ' |
| : adressez-vous en toute confiance à î !
j La Pralrle-Fieurs. I.éon.-Rob. 31 Tél . 2.13.61 ;

'- W- ~~ •- ___£..„ _ É \

j 3e suis avec vous tous les
i Jours Jusqu'à la fin du monde.

¦y '! Matthieu 28, v. 20,

Monsieur et Madame Ernest Kilcher-
Miinger, à Renan ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Gerber-
Kilcher, à La Chaux-de-Ponds ;

Madame et Monsieur . Charles Martel-
î Kilcher, au Locle ;

Madame et Monsieur Gaston Vuilleumier-
I Kilcher, à La Chaux-de-Ponds ;
ï Monsieur Robert Kilcher, à Zurich ;

J Mademoiselle Marguerite Kilcher, à
Bienne ;

Monsieur Walther Kilcher, aux Convers,
et sa fiancée

y  Mademoiselle Lydie Oppliger, à La
j Joux-Perret ;

Monsieur Werner Kilcher, à La Chaux-
': de-Fonds ;

j Monsieur Christian Kilcher, à Bârau ;
] Monsieur Otto Kilcher, à Bienne,
a ainsi que les familles parentes et alliées,
j font part , du décès de

1H
Monsieur

I Adolphe KILCHER
j leur cher père, grand-père, beau-père, pa-
| rent et ami, survenu le 14 mars, dans sa
\ 74e année, après une longue maladie.
j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
1 lieu à St-Imier, aujourd'hui le 17 mars, à

14 heures.
:' Culte à la chapelle de T'Hôpital à 13

] heures 30.
; Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

SUR LA PLACE DU MARCHÉ |

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 2 14 85 y

CONTRE LES REFROIDISSEMENTS :
Nos excellents sirops pectoraux :

SIROP DES VOSGES
SIROP ZELLER £

SIROP VICKS
SIROP RIZA

SIROP FAMEL

Pastilles pectorales :
VICKS

SODRI
GABA

PATE DES VOSGES

Pour frictions :
VICKS VAPORUB

SLOANS
CAPSOLIN

Grand choix en LIBÉROL
bouillottes caoutchouc FORTALIS

V /
l LOUER petite chambre i
ut soleil. — S'adresser rue ;
^uma-Droz 98, au rez-de- :
:hausée , à droite.

GYGAX
Tél. 221 17 L. - Robert 66

la livre

Filets de soles 6.-
Fileis de perches 6.50
Filets de sandres 5.-
Bondelles Feras
Truites vivantes 6.50
Filets de dorschs 2.40

Irais

Filets de dorschs 2.80
panés

Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Filets de cabillauds 1.80
Morue salée 2.40
Filets de morues 1.85
Moules - Crevettes
On porte à domicile.

VÉLO d'occasion pour gar-
çon de 8 à 10 ans, à vendre.
— S'adresser rue du Parc 8i
au 3e étage à gauche, après
18 heures. 
LUNETTES Perdu à l'in-
tersection des rues de:
Arbres et de La Charriè-
re une paire de lunette;
Balgrip. — Les rapports
au bureau de L'Impar
tial contre récompense.

515:

CHAMBRE à 1 OU 2 1
au soleil, est à louer.
S'adresser au bureau
L'Impartial. 5'

its, PERDU en ville une paire
— de gants en peau gold,
de pour homme. Prière d'avi-

137 ser téléphone 2.73.62.

N

A louer
pour le 31 octobre pro-
chain, rue du Com-
merce 55, rez - de -
chaussée de 5 cham-
bres, salle de bains,
chauffage central, dé-
pendances. — S'adres-
ser Bureau A. Jean-
monod, gérant, rue du
Parc 23.

V J

CHAMBRE meublée, au
soleil, indépendante, à
louer. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2e éta-
ge. — Téléphone 2 37 12.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer. S'adr.
à l'Etude André Brandt,
Léopold-Robert 16.
Téléphone 2 66 40.

BAIGNOIRE galvanisée
est demandée à acheter
d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

5384

PERDU
La personne qui a trou-

vé un porte-monnaie de
commissionnaire sur le
chemin du Home d'en-
fants est priée de le rap-
porter contre récompen-
se au bureau de L'Impar-
tial. 5395
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
M . Bevan, comme on le sait, a été

exclu du groupe parleme ntaire du La-
tour Party. C'est la deuxième fo i s  que
pareille aventure lui arrive. Sans doute
espère-t-il s'en tirer grâce à un re-
cours possible au Congrès travailliste,
qui aura lieu en octobre prochain. Mais
à Londres on croit que la premièr e
conséquence de la division de l'opposi-
tion sera de hâter la date des élec-
tions générales. A vrai dire, M.  Bevan
n'a aucune chance de constituer en
Grande - Bretagne un tiers p arti.
Mais il est incontestable qu'il est un
des chefs les plus dynamiques et les
plus populai res de la gauche . C'est ce
qui rend la crise actuelle très grave
pour le parti travailliste.

• • *
Il est possible qu'une conférence in-

ter-alliée, s'ouvre à propos de l'Autri-
che. Les puissance s occidentales y se-
raient favorables et l'Autriche elle-
même serait décidée à fournir à l'U.
R. S. S. toutes les garanties contre un
nouvel Anschluss à l'Allemagne.

m » •

M. Poujade renversera-til M. Faure ?
Et la question fi scale jouera-t-elle en
France un rôle prépond érant ? C'est
ce qu'on se demande à la suite du vote
de la Commission des finance s de l'As-
semblée nationale française, qui, con-
tre l'avis du premier ministre, a pro-
posé d'abroger les dispositions légales
prévoyant des peines d'amende et de
prison pour les fraudeurs ou ceux qui
s'opposent aux contrôles fiscaux. Les
députés paraissent même vouloir aller
plus loin et seraient d'accord avec la
suppression d'autres formalités contre
lesquelles M. Poujade et ses amis s'in-
surgent. A la veille des élections, nom-
bre de députés tombent d'accord de cé-
der devant le «poujadisme» qui les e f -
fraie et qui porte le f e r  rouge de l'indi-
gnation populaire dans une plaie depuis
longtemps connue et que l'on a dédai-
gné de soigner. Si M. Edgar Faure était
renversé à ce sujet, une nouvelle crise
très grave s'ouvrirait. En revanche, le
Sénat parait disposé à ratifier sans au-
tre les accords de Paris.

m •¦ *

Une fois de plus, M. Herriot est dé-
missionnaire, et une fois  de plus, sans
doute, il retirera sa démission. Cette
comédie qu'il renouvelle à époques f i -
xes n'augmente guère le prestige du
sage et vieux mentor du radicalisme
d'outre-Jura.

» * *
Les USA se sont décidés à publier les

comptes rendus de la conférence de
Yalta. Sans doute est-il intéressant de
connaître les dessous de cette fameuse
rencontre, où aurait été concédé à
Moscou le droit d'occuper les Bal-
kans et l'Europe centrale. Mais il faut
voir également la manœuvre qui a pré -
sidé à cette décision. En ef f e t , ce sont
les républicains, adversaires de M.
Roosevelt et du parti démocrate, cher-
chant à discréditer ces derniers pour
regagner du terrain dans l'opinion, qui
ont émis l'idée plus ou moins lumineu-
se d'une pub lication et révélation
sensationnelle. On aff i rme que les
documents soumis au Congrès ont été
expurgés de leurs éléments les plus
explosifs et qu'il s'agit en fai t  d'une
version incomplète. Toutefois, ces
suppressions mêmes donnent l'impres-
sion d'un document tronqué et qui
perd toute valeur. Ce qu'il y a de plus
curieux, c'est que ceux qui ont vu les
documents disent qu'ils n'établissent
pas du tout la culpabilité de Roose-
velt, dans un désir d'accommodement
excessif ou d'une faibless e quelconque
vis-à-vis des Soviets. Alors ?

* * *
On se demande maintenant s'il exis-

te une corrélation entre l'a f fa i re  de la
légation de Roumanie à Berne et le
réseau d'espionnage découvert en Suè-
de. Les documents découverts à Berne
auraient permis de renseigner Stock-
holm sur certains agents placés dans
divers pays d'Europe. Et l'on compren-
drait mieux pour quoi la Roumanie a
fait un tel esbroufe et un tel r af f u t .
Cependant, il est di f f ici le  de croire
que des services d'espionnage soient
assez naïfs  pour tenir des listes ouver-
tes de leurs agents et même de relever
ces noms sur des nappes de toile ci-
rée ! En revanche, il est certain que
l'URSS utilise de plus en plus d'agents
des pays satellites et des réfugiés pour
mener sa «guerre da?is l'ombre» paral-
lèle à la guerre froide diplomatique.
Attendons les révélations finales qu'ap-
portera peut-être le procès de Stock-
holm.

aa aa *

L'incident du pétro lier finlandais que
les nationalistes chinois avaient me-
nacé d'intercepter s'est résolu inopiné-
ment par la décision de l'équipage de
ne pas entrer dans les eaux chinoises
et de bloquer le bateau à Singapour.
On cammend que les marins finlan-

dais ne tiennent pas à sauter sur une
mine ou sous une bombe. L'«Aruba»
va être dirigé, paraît-il , sur un port
neutre, où il débarquera ses 13.000 ton-
nes de carburant pour chasseurs à
réaction. Cela ira moins vite , mais l' es-
sence parviendra quand même là où
elle doit aller... P. B.

L'exclusion de M. Bevan n'est pas définitive
L'exécutif du parti travailliste doit à son tour se prononcer. — M. Edgar Faure souhaite

une prise de position rapide et claire sur les accords de Paris. - Le Département
d'Etat américain a publié le compte rendu des pourparlers secrets de Yalta.

Par iai voix contre 112
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
LORS D'UNE SEANCE A HUIS-CLOS
DU GROUPE. SELON TOUTE PROBA-
BILITE, M. BEVAN SERA EGALE-
MENT EXCLU DU PARTI.

Le Congrès doit se prononcer
Cette expulsion ne deviendra défini-

nitive que si l'exécutif du Parti tra-
vailliste prononçait à son tour l'ex-
clusion. S'il ne le faisait pas, l'expul-
sion ne serait que temporaire.

Les mesures prises devront être sou-
mises à l'approbation du Congrès du
Parti qui se tiendra en octobre pro-
chain.

On croit savoir que M. Bevan a in-
formé le Groupe parlementaire tra-
vailliste qu'il ne demanderait jamais
sa réintégration au sein du Groupe.

ûrïse grave
chez les travaillistes

LONDRES, 17. — AFP — L'exclusion
de M. Aneurin Bevan du groupe par-
lementaire travailliste a fait éclater au
sein du parti la crise la plus grave que
celui-ci ait subie depuis la scission
provoquée par M. Ramsay Macdonald
en 1931.

La majorité relativement restreinte
qui s'est prononcée contre M. Bevan
laisse prévoir que la discussion au seim
de l'exécutif du parti, qui doit se réu-
nir avant la fin du mois, sera extrê-
mement serrée. Il est cependant pro-
bable que l'exécutif ne pourra que con-
firmer la décision du groupe parle-
mentaire et prononcer l'expulsion du
Gallois rebelle du parti lui-même, à
moins de courir le risque de désavouer
toute l'équipe dirigeante travailliste.

M. Bevan sera alors placé devant un
choix difficile : faire appel de cette
sanction devant le congrès annuel du
parti, qui doit se tenir en octobre, ou
s'incliner et tenter de jouer un rôle
politique solitaire.

Son tempérament, son passé peu-
vent laisser prévoir qu'il ne considé-
rera pas son exclusion du groupe par-
lementaire travailliste comme le point
final de sa carrière, mais qu'il conti-
nuera à défendre avec énergie les

conceptions pour lequelles il a lutté
jusqu 'ici.

Les mineurs du Pays de Galles
du Sud soutiennent M. Bevan

LONDRES, 17. — AFP. — «Les mi-
neurs du Pays de Galles du Sud sou-
tiennent entièrement M. Bevan», a dé-
claré le président de cette zone du syn-
dicat des mineurs, M. Will Paynter, qui
a ajouté : La politique de M. Bevan
est proche de la nôtre».

Les conservateurs se frottent
les mains

LONDRES, 17. — AFP. — Quel que
soit le coup porté à M. Bevan lui-mê-
me, le parti travailliste vient d'en su-
bir un non moins sérieux. Il est incon-
testable qu 'il se trouve déjà en perte
de vitesse dans l'opinion publique et
que cette lutte intestine ne fait que
l'affaiblir encore.

Le terrain électoral est donc favo-
rable aux conservateurs et la première
conséquence de la division travailliste
sera sans doute de hâter la date des
élections générales. La décision du
gouvernement à ce sujet ne saurait
plus tarder.

Après une note soviétique

Satisfaction à Vienne
VIENNE, 17. — AFP — A l'issue de

la séance de la commission principale
du Conseil national, le gouvernement
fédéral a publié un communiqué au su-
jet de la déclaration faite par M. Mo-
lotov, communiqué disant notam-
ment :

Le gouvernement autrichien a pris
connaissance arvec satisfaction que
l'Union soviétique, dans certaines cir-
constances, ne considère plus un rè-
glement d'ensemble sur l'Allemagne
comme une condition indispensable
pour une solution de la question autri-
chienne.

M. Herriot «démissionne»
de la présidence du parti

radical-socialiste
PARIS, 17. — AFP — A la suite de

la décision de de M. Edouard Herriot
de donner sa démission de la prési-
dence du Parti radical-socialiste, MM.
Edgar Faure, président du Conseil ,
Yvon Delbos et Martinaud-Deplat sont
venus lui proposer de rechercher une
formule de conciliation qu'ils lui sou-
mettront prochainement.

En Suède

Deux espions avouent
STOCKHOLM, 17. — AFP — Deux

des personnes arrêtées à la suite de la
découverte de l'affaire d'espionnage en
Suède ont reconnu les faits. Il s'agit
d'Arthur Oertelblad , officier de réser-
ve, restaurateur à Stockholm qui a re-
connu s'être livré à des activités d'es-
pionnage militaire et de Paul Laho-
vary, sujet roumain , employé de ban-
que à Stockholm, qui a admis avoir
espionné les milieux de réfu giés.

L'enquête continue
STOCKHOLM, 17. — AFP. — Deux

des onze détenus compromis dans l'af-
faire d'espionnage ont été inculpés.
Des délais supplémentaires de déten-
tion sans inculpation ont été demandés

pour six autres par les autorités de
Tothembourg, Oerebro et Malmoe. Des
délais avaient déjà été demandés mar-
di pour deux détenus de Stockholm.

D'autre part , un député conserva-
teur a déposé mercredi une interpella-
tion demandant au gouvernement de
préciser les mesures prises pour assu-
rer la sécurité intérieure du pays, et
de donner à l'opinion publique toutes
les explications utiles quant à l'« usa-
ge fait par les diplomates de l'Est de
leur liberté de mouvement en Suède.,

Départ d'indésirables
STOCKHOLM, 17. — AFP — Ls

légation de Tchécoslovaquie a avisé
le ministère des affaires étrangères
suédois que le capitaine Jansa , attaché
militaire adjoint , et le chauffeur Sla-
dek , déclarés indésirables en «Suède,
ont quitté Stockholm jeudi matin, pat
un avion spécial tchèque.

Confiance au gouvernement
Scelba !

ROME, 17. — AFP. — La Chambre
italienne a, par 276 voix contre 271
voté la confiance au gouvernement sur
sa politique agraire.

M. E. Faure et les accords de Paris
Le gouvernement veut

une décision nette
PARIS, 17. — AFP — Au cours d'une

conférence de presse, le président Ed-
gar Faure a annoncé que le gouverne-
ment demanderait au Conseil de la
République, de maintenir à son ordre
du jour, l'important débat prévu sur
les accords de Paris.

Le gouvernement désire en effet que
cette question soit définitivement
éclaircie et se termine par un vote po-
sitif ou négatif , mais qui doit, à son
avis, être formel et ne pas comporter
de remises, de délais ou de retour
devant l'Assemblée nationale.

« Dès après la ratification des ac-
cords de Paris par le Conseil de la Ré-
publique, précisa le président du Con-
seil, mon gouvernement se propose de
prendre toute initiative destinée à res-
serrer les contacts et surtout à pré-
ciser les conditions de travail des trois
grands alliés.

«La stratégie alliée ne doit pas être
seulement militaire, mais elle doit
également être concertée sur le plan
de la politique générale à l'échelle
mondiale. »

M. Edgar Faure a déclaré en outre
qu'il allait étudier prochainement la
possibilité pour la France de posséder
des armes thermo-nucléaires.

Traitant ensuite des rapports est-
ouest, le président du Conseil a décla-
ré : «Ma position a toujours été favo-
rable à tous rapprochements, conver-
sations et négociations entre l'est et
l'ouest.

«J'ai réaffirme hier devant la com-
mission des affaires étrangères du
Conseil de la République que, con-
trairement à ce que croient certains
esprits généraux, aucune conversation
utile n'était possible avant la ratifica-
tion des accords de Paris. D'une part ,
leur objet risquerait d'en être dévié et,
d'autre part , les Alliés n'y seraient pas
disposés.

Un vote des commissions
sénatoriales

PARIS, 17. — AFP — Par 14 voix
contre 9 et 3 abstentions, la commis-
sion sénatoriale de la défense natio-
nale a adopté à son tour sans modifi-
cation les accords de Paris.

Une série de scrutins
PARIS, 17. — AFP — Une série de

scrutins sont intervenus hier après-
midi à la Commission sénatoriale des
affaires étrangères sur les accords de
Paris.

Par 19 voix contre 2 et 9 abstentions,
les commissions se sont prononcées
contre tout amendement au projet de
ratification de l'accord sur La Sarre.

L'ajournement de ce même accord
a été repoussé par 22 voix contre 2 et
6 abstentions. Enfin , le projet de rati-
fication a été voté par 21 voix contre
7 et 2 abstentions.

Les accords de Paris (UED , souve-
raineté allemande, entrée de l'Allema-
gne au NATO) ont été votés sur le
rapport de M. Michel Debré (rép. soc.)
sans modification par 20 voix contre 4
et 6 abstentions.

K ouvelles de dernière heure
Le morcellement

de l'Allemagne aurait été
envisagé à Yalta

WASHINGTON, 17. — Reuter — Il
ressort des documents secrets publiés
par le Département d'Etat, que les
trois Grands — Roosevelt , Churchill et
Staline — discutèrent également, à la
conférence de Yalta , de la question
d'un partage éventuel de l'Allemagne
après la guerre.

Les documents montrent qu 'à cette
conférence, les trois hommes d'Etat
se préoccupèrent en grande partie de
problèmes allemands, et notamment
de savoir si l'Allemagne devrait être
morcelée après sa défaite.

Une telle proposition fut faite par
Staline. Il rappela à cette occasion que
la question avait déj à été soulevée à la
Conférence de Téhéran.

Le premier ministre britannique re-
pondit que son gouvernement approu-
vait de manière fondamentale une di-
vision de l'Allemagne, mais que le pro-
blème était par trop complexe pour être
résolu en quatre ou cinq jours. Après
une longue discussion sur les modalités
d'une capitulation de l'Allemagne, Sta-
line et Churchill furent unanimes à
relever l'importance exceptionnelle d'un
tel partage. Staline demanda une solu-
tion immédiate, à la Conférence de
Yalta. Roosevelt rétorqua que lui, per-
sonnellement, était pour un partage,
mais en cinq ou sept parties, tandis
que Churchill remarquait qu 'il serait
peut-être préférable de morceler le
troisième Reich en deux ou trois zones
seulement.

Finalement, les trois hommes d'Etat
arrivèrent à une entente fondamen-
tale, sans toutefois réaliser un accord
définitif pratique. La tension entre
l'Union soviétique et les puissances oc-
cidentales, après la guerre, conduisit
à un partage de l'Allemagne en quatre
zones d'occupation et à la création
d'un Etat occidental et d'un Etat
oriental.

Après les révélations sur Yalta

Emoi à Taipeh
TAIPEH, 17. — United Press — Le

généralissime Tchang Kai Chek a con-
voqué son cabinet en séance extraor-
dinaire, immédiatement après avoir
pris connaissance des révélations sur
Yalta. On sait que les nationalistes
chinois prétendent depuis longtemps
qu'ils ont été « vendus » à Yalta. Un
haut fonctionnaire de Taipeh a décla-
ré : « La plupart des troubles des deux
dernières années en Asie sont les résul-
tats des accords insidieux de Yalta. »

L'exclusion de M. Bevan

Sérieuse menace pour les
dirigeants travaillistes
LONDRES, 17. — Reuter. — Plu-

sieurs j ournaux britanniques du ma-
tin assuraient vendredi que l'exclusion
d'Aneurin Bevan de la fraction parle-
mentaire travailliste constitue une
menace sérieuse pour la direction du
parti elle-même. M. Attlee, qui est
âgé de 72 ans, court le danger de per-
dre sa position de leader car le parti
est maintenant complètement désuni.

Les Américains portent un nouveau
coup à l'horlogerie suisse

Augmentation des droits
de douane

...pour les mouvements
munis de «duo-fix»

WASHINGTON, 17. — Le Départe-
ment de la Trésorerie communique of-
ficiellement ce qui suit :

« Après avoir étudié soigneusement
les mémoires qui lui avaient été sou-
mis, le bureau des douanes a décidé
que certains mouvements de montres
importés, préparés spécialement pour
le surempierrage, devaient être consi-
dérés, pour le calcul des droits de
douane, comme contenant des subs-
tituts de pierres. En vertu du « Ta-
rif Act », les substituts de pierres sont
considérés comme des pierres en ce
qui concerne le marquage et les droits
de douane.

LA DECISION DEVIENDRA EF-
FECTIVE 90 JOURS APRES SA PU-
BLICATION DANS LA FEUILLE HEB-
DOMADAIRE DE PUBLICATION DES
DECISIONS DE LA TRESORERIE. EL-
LE SERA APPLICABLE AUX IMPOR-
TATIONS DE MOUVEMENTS DE
MONTRES DEDOUANEES PAR LES
BUREAUX COMPETENTS AMERI-
CAINS.

» Cette proposition concernant le
surempierrage a été publiée dans la
feuille officielle du 14 janvier 1955.
Les parties intéressées furent alors in-
vitées à soumettre leur point de vue
et leurs arguments.

» La décision prise a été publiée le
16 mars.

» ELLE AFFECTE DONC LES MOU-
VEMENTS IMPORTES MUNIS DU DIS-

POSITIF APPELE « DUO-FIX » OU DE
CONTRE-PIVOT EN METAL PREPARE
SPECIALEMENT POUR FACILITER
LE SUREMPIERRAGE PAR L'AD-
JONCTION DE PIERRES DANS LES
MOUVEMENTS APRES L'IMPORTA-
TION DE CEUX-CI. »

Le communiqué ajoute que la déci-
sion prise concerne uniquement l'as-
pect technique de la question, c'est-à-
dire , l'interprétation légale des dis-
positions du tarif douanier concernant
le marquage et la fixation des droits.

AINSI DONC, EN VERTU DE LA DE-
CISION PRISE PAR L'ADMINISTRA-
TION AMERICAINE DES DOUANES,
UN MOUVEMENT DE MONTRE CON-
TENANT JUSQU'A 17 PIERRES ET
MUNI DES CONTRE-PIVOTS POUR
LE SUREMPIERRAGE, EN D'AUTRES
TERMES, UN MOUVEMENT SUR-
EMPIERRE, DEVRA ACQUITTER
DESORMAIS UN DROIT DE DOUANE
DE 10 DOLLARS 75 ALORS QUE JUS-
QU'ICI CE DROIT ETAIT CELUI QUI
EST APPLIQUE AUX MOUVEMENTS
DE 17 PIERRES ET MOINS, C'EST-A-
DIRE 3 DOLLARS 85.

Les représentants des importateurs
américains de mouvements suisses, des
fabricants suisses d'horlogerie et enfin
le gouvernement suisse se sont oppo-
sés énergiquement à cette nouvelle
classification concernant le surempier-
rage. Des représentants dc la Suisse
firent valoir qu 'une décision visant a
modifier la réglementation douanière
serait un nouveau coup porté à la
Suisse après l'augmentation des droits
de douane décrétée récemment par
le président Eisenhower, augmentation
qui est de 50 % comme on le sait.

Tout d'abord relativement beau
temps. Plus tard ciel ouvert et quelques
précipitations locales en général peu
importantes. Vents faibles d'ouest tour-
nant plus tard au nord , voire au nord-
est. Température en baisse.

Prévisions du temps


