
Un tournant politique en
Grande-Bretagne

Après l'exclusion de M. Bevan

La Chaux-de-Fonds,
le 19 mars.

Depuis que, par 141 voix
contre 112, le group e travail-
liste de la Chambre des Com-
munes a décidé d' exclure M
Aneurin Bevan, trois ou qua-
tre jours se sont écoulés.
L'émotion est cependant res-
tée vive en Angleterre. Il en
est de même sur le conti-
nent, où l'on ne sous-estime
pas l'importance de l 'événe-
ment.

On a dit très . justement
que M. Bevan rappelait par
de nombreux traits M. Lloyd
George. Lloyd George, en e f -
f e t , était lui aussi un indé-
penda nt et ne respectait
guère les mots d'ordre o f f i -
ciels. Mais c'était avant tout
un politicien souple et rusé,
alors que M. Bevan est un
tribun pétulant , impulsif ,
parfois plei n d 'humour et qui
n'a jamais pu accepter une
discipline de parti. Au sur-
plus, le Gallois Lloyd George
était un chef politique d'une
habileté rare. M.  Aneurin
Bevan, lui, est surtout un « dur », dont
les incartades ne se comptent plus, et
qui a toujours trouvé .trop mous les
chefs  actuels du travaillisme. L'ancien
mineur aux discours violents, aux ha-
rangues passionnées, n'a jamais com-
pris ces hommes calmes et pondérés
dont la modération vise à rallier au
Labour Party les masses encore hési-
tantes de la petite bourgeoisie anglai-
se. Pour lui, seul le combat et la lutte
importent. Il est et restera éternelle-
ment dans l'opposition. Anticapitalis -
te, antilibéral, il est aussi, chose rare,
antimonarchiste. Et surtout , il s'a f -
f irme violemment antiaméricain.

On imagine bien qu'avec un tel hom-
me, les leaders travaillistes n'ont pas
vécu que des heures couleur de rose...
A plusieurs reprises, Bevan les a heur-
tés, choqués, attaqués sans ménage-
ment . Déjà en 1939 , M.  Bevan préconi-
sait avec Sir S t a f f o r d  Cripps, la créa-
tion d'un front  populaire . Pendant la
guerre , au lieu de rallier le cabinet de
coalition , il continua à militer dans
l'opposition et ne devint ministre qu 'a-
près les élections de 1944 qui portèrent
les travaillistes au pouvoir. Mais en
1951, il démissionnait parce qu 'il ne
voulait pas approuver le programme de
réarmement. Or, il f a u t  bien dire que
si les conceptions des travaillistes di-
vergent fortement de celles des con-
servateurs en ce qui touche la politique
intérieure, elles s'en rapprochent beau-
coup en ce Qui concerne la politique
étrangère. A plusieurs reprises, on a
vu M. Attle e se solidariser entièrement
avec les déclarations du chef du gou-
vernement , M.  Churchill. M . Bevan, lui,
reste intransigeant. Il déteste les Amé-
ricains et tend plus volontiers la main
aux Russes. L' esprit de suite et la logi-
que dans les idées ne sont pas son for t .
Ainsi , il f u t  un partisan déclaré de la
Communauté européenne de défense ,
alors qu'il est aujourd'hui un adver-
saire acharn é du réarmement de l'Alle-
magne. Les deux choses sont certes d i f -
fére ntes mais pas si éloignées l' une de

l'autre. L'incident qui a mis le f eu  aux
poudres s'est produit à la suite de la
politiqu e nucléaire de la Grande-Bre-
tagne. Les travaillistes, qui compren-
nent parfaitement que la bombe à hy-
drogène est peut-être une déplorable
nécessité comme préventif à l'agres-
sion, avaient décidé de présenter une
simple motion de censure touchant les
projets conservateurs . Mais M.  Aneu-
rin Bevan a f f e c t a  de ne pas compren-
dre l'amendement et en dénigra les
auteurs. Il ajouta même qu'il ne l'ap-
puierait pas, et, à la suite de son atti-
tude, 61 députés travaillistes s'abstin-
rent de prendr e part au scrutin. On
pouvait certes respecter pareil s scru-
pule s d 'humanité. Mais l'attitude de
M . Bevan était , elle , par trop enta-
chée de parti-pris. Elle s'avérait direc-
tement et violemment hostile au Sha-
dow-cabinet du Labour party,  autre-
ment dit au gouvernement en prépa-
ration qui doit reprendre le pouvoir
après les prochaines élections. L'indis-
cipline, la volonté de nuire étaient f l a -
grantes. Une fo is  de plus M . Bevan
narguait tout le monde et ses amis en
particulier . Une fois  encore, il compro-
mettait le parti par ses foucades et la
violence de son tempérament. Il f a l -
lait sévir. C'est ce qu'on a fa i t .
(Suite page 3) P. BOURQUIN .

Le « rebelle » M. Bevan

Echos
Dissimulation

Un journaliste est invité à une soirée
dansante chez les sourds-muets. Il est
très intéressé par les gestes que fait
chaque couple et un interprète les lui
traduit très consciencieusement. A un
certain moment, il aperçoit deux hom-
mes dans un coin , il y en a un qui re-
mue les doigts en les dissimulant sous
le revers de son veston.

— Qu 'est-ce qu'il fait ? demande le
jo urnaliste.

— Oh ! celui-là il raconte toujours
des histoires salées.

L'avion de combat suisse P-16

On a constaté depui s des années que les recherches faites à l'étranger dans
le domaine de l'aviation de guerre aboutissent à la construction de types
d' appareils qui conviennent de moins en moins à nos besoins. La fabrique
d'avions d'Altenrhein a été chargée par le DMF de la construction d'un avion
de combat muni d'un turbo-réacteur, dénommé P-16. Cet avion sera forte-
ment armé, en outre 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 turboréacteur commenceront ces jours prochains.
Ils seront suivis d 'autres essais portant sur le roulage et le freinage.  Les
épreuves de vol s'étendront ensuite de façon systématique sur plusieurs mois.

Transport des automobiles
à travers le Gothard

D'importantes améliorations
pour Pâques 1955

(Corr part, de « L'Impartial »)
Du jeudi saint au Lundi de Pâques

1954, 12.139 automobiles, 16.363 cars et
1613 motos ont été transportés à tra-
vers le tunnel du Gothard. Jointe aux
conditions atmosphériques défavora-
bles, cette affluence a déclenché tout
le cortège des inconvénients connus en
ces circonstances. C'est pourquoi , dès
l'automne dernier , les CFF, les associa-
tions routières et les directions canto-
nales de police d'Uri et du Tessin ont
constitué un comité afin d'étudier, in-
dépendamment des projets qui de-
vront être réalisés dans un avenir plus
lointain les mesures à prendre à Pâ-
ques 1955 pour assurer un écoulement
plus régulier et plus rapide des véhi-
cules à moteur empruntant le tunnel
du Gothard. Les mesures ainsi envi-
sagées ont été communiquées récem-
ment à la presse, qui a appris notam-
ment que jamais encore, la collabora-
tion entre les CFF, les associations
routières et les polices cantonales
n'aura été aussi étroite pour vaincre
les difficultés du trafic à travers le
Gothard.

La nouvelle réglementation du trafic
entrera en vigueur les jeudi et ven-
dredi saints pour le trafic en sens
nord-sud et le lundi de Pâques et le
mardi en sens inverse. A Flùelen au
nord et à Biasca au sud, les autos
seront retenues quelques instants et
pourvues de contremarques de couleur.

(Voir suite page 3.)

Un «sprint royal» a Zurich !

Les voyages de la famille royale de
Belgique sont nombreux. La reine-
mère Elisabeth se trouve à Varsovie
pour le concours Chopin tandis que
les autres membres de la famille royale
se trouvent à Zurich. Le f i l s  de la prin-
cesse de Rethy, Alexandre s'est cassé
la jambe en skiant et se trouve à l'hô-
pital cantonal de Zurich. Arrivé en
auto devant cet hôpital le roi Bau-
douin remarqua un photographe et
chercha à s'éclipser par un « sprint
royal » qui f i t  sensation. Mais notre
photographe fu t  plus leste et prit cette

photo du roi-sprinter.

c.elle était mariée !
La jeune écollère n'allait plus à l'école...

Devra-t-elle retourner en classe ?

fCorr. part , de « L'Impartial *)

Londres, le 19 mars.
La loi britannique n'est pas tendre

avec les parents qui n'envoient pas
leurs enfants à l'école et voire même
avec les enfants qui ne fréquentent
pas régulièrement les écoles publiques
jusqu 'à 16 ans révolus.

Après avoir vainement tenté d'entrer
en contact avec une de ses jeunes
élèves, qui n'était plus retournée en
classe depuis les vacances de Noël , la
directrice d'une école communale de
Birmingham alerta les autorités aca-
démiques. A leur tour , celles-ci se
tournèrent vers un tribunal pour en-
fants, lui demandant de faire le né-
cessaire afin que la jeune spécialiste
de l'école buissonnière réintégrât la
salle de classe.

« Qui êtes-vous ?» — Son mari !
Le tribunal fit diligence. Voici quel-

ques jours , la jeune écolière — dont
le nom ne peut être révélé étant donné
son âge — était citée à comparaître
devant le juge de Birmingham.

Mais c'est en vain que le magistrat
fit clamer son nom, ainsi que celui
de ses père et mère, aux quatre coins
de la salle. Tous étaient absents. Seul,
dans un coin, se tenait un solide gar-
çon, timide et gauche, qui au bout d'un
moment, demanda à parler au nom de
la délinquante.

— Elle est malade et alitée, expli-
qua-t-il. C'est pourquoi elle n'a pas
pu venir. Son père non plus d'ailleurs.
Lui aussi est fortement grippé. Quant
à sa mère, elle ne manque pas de tra-
vail à les soigner tous les deux.

— Mais vous, qui êtes-vous ? de-
manda le juge à ce témoin de la der-
nière heure.

— Son mari, parbleu 1
— Le mari de qui ?
— Mais de celle à qui vous repro-

chez de ne plus aller en classe. Nous
nous sommes mariés aux premiers
jours de janvier, et ma femme a bien
autre chose à faire maintenant que de
se rendre à l'école...

Il y a devoirs et devoirs
On devine la stupéfaction des juges.

de l'inspecteur d'académie et de la
direction de l'école.

Il restait qu'une importante question
de droit était posée. La jeune écolière
n'ayant pas atteint ses 16 ans, était-
elle légalement toujours astreinte à
fréquenter l'école du fait qu 'elle était
maintenant mariée ? On en discuta
longuement sans pour autant tomber
d'accord.

Une jeune épouse peut-elle mener
de front l'apprentissage de son métier
de maîtresse de maison et fréquenter
en même temps l'école communale ?
Sceptique, le juge en douta. Répu-
gnant à arracher à sa lune de miel et
à son ménage la jeune écolière récal-
citrante, il l'a laissée à ses devoirs qui,
pour être conjugaux , n'en sont pas
moins aussi ardus que les devoirs sco-
laires auxquels elle devrait encore s'as-
treindre.

Il ressort d'un communiqué publié
par l'Office européen des Nations
Unies à Genève que des expériences
scientifiques entreprises au titre du
programme élargi d'assistance techni-
que viennent d'ouvrir la route à une
nouvelle industrie importante en Irak.
Grâce à un expert suisse, le Dr Her-
mann Mohler, ancien chef du labora-
toire municipal de Zurich, envoyé avec
un groupe de savants en Irak par l'U-
NESCO, ce pays va bientôt commencer
la fabrication de sucre extrait de dat-
tes, économisant ainsi environ 16 mil-
lions de dollars dépensés tous les ans
pour l'importation de sucre.

L'Irak assure le 80 % de la produc-
tion mondiale de dattes. Or le Dr Moh-
ler a prouvé que ces dernières sont
parfaitement aptes à produire du su-
cre blanc. C'est ainsi que, de trois
tonnes de dattes irakiennes envoyées
en Suisse, on a pu extraire une tonne
de sucre blanc clair. La première usi-
ne actuellement en construction en
Irak aura une capacité de 9000 ton-
nes de sucre par an.

Grâce à un expert suisse on extrait
du sucre des dattes irakiennes

/ P̂ASSANT
J avais l'intention de vous parier du

match de football de dimanche et de la
tactique super-raffinée qu'il faudra pour
mettre l'adversaire sur les boulets...

Mais il me faut bien dire un mot de la
bombe diplomatique que les Etats-Unis
viennent de projeter dans l'actualité en
rendant publics des documents secrets de
la Conférence de Yalta.

Quel besoin les Américains avaient-ils
de ressusciter ces vieux souvenirs ?

Le fait est que pour apprécier ces secrets
à leur juste valeur, il faudrait se replacer
dans l'atmosphère du moment. Or, rien
n'est plus difficile. Au moment où l'on
cherche à réunifier l'Allemagne, ne voilà-
t-il pas que l'on parle des divers moyens
qu 'envisageaient Roosevelt, Churchill et
Staline pour la couper en cinq morceaux !
Que penser d'autre part des propos relatifs
à l'élimination de 50,000 officers germani-
ques ? Bien entendu, à ce moment-là, la
Wehrmacht faisait pis que pendre. Mais
aujourd'hui, ne songe-t-on pas précisé-
ment à la ressusciter ? Enfin, on peut bien
dire que Yalta rappelle aux Français de
fâcheux souvenirs... M. Churchill lui-mê-
me, en soutenant le point de vue du géné-
ral de Gaulle, expliquait sa position avec
un certain cynisme : « Je crois, disait-il,
que si l'on donne aux Français ce petit
biscuit (la participation de c o n t r ô l e
allié en Allemagne), ils seront contents. »
Aujourd'hui, sans doute, le Premier an-
glais doit être fort marri qu'on relève
ainsi ses propos désinvoltes...

Du reste, les services du Département
d'Etat américain avaient bien senti tout
ce que les textes contenaient de déplai-
sant puisqu'on a hâtivement biffé certains
passages. Mais des journalistes ont eu con-
naissance du texte original. Et ils ne se
font pas faute de le reproduire. Même s'il
ne s'agit donc que d'une opération de pure
politique intérieure, on ne saurait qu'en
déplorer les répercussions. A l'heure où le
Sénat français va débattre des accords de
Paris, à l'heure où les Allemands s'apprê-
tent à faire leur rentrée dans le bloc occi-
dental, tout cela est des plus nuisibles et
des plus déplorables. Mais peut-être cela
aura-t-il un avantage, celui de démontrer
avec quelle désinvolture les grands trai-
tent les petits et comme on décide souvent
du destin des nations ?

Lors du fameux Congrès de Vienne, on
n'en avait pas fait d'autres. Ce n'est pas
pour rien qu'on a tourné un film intitulé :
«Le Congrès s'amuse». N'empêche qu'en
ce temps-là, .on ne parlait pas de zigouil-
ler froidement 50,000 officiers, et surtout,
on ne divulguait pas des entretiens privés.

Certains diplomates ou politiciens pas-
sent pour être des gaffeurs !

Mais cette fois-ci Washington a franchi
les bornes. Et si l'on osait, on dirait chez
nous que le Département d'Etat est pres-
que aussi fort que celui qui décide des aug-
mentations douanières !

Si cela continue, il y aura quelque chose
à ramasser comme vaisselle cassée.

Le père Piquerez.



Restaurant des Combettes

Samedi soir et dimanche après midi

DAN SE
Orchestre Musette de Maiche
Se recommande, Famille IMHOF.

^1 LUGANO-CASTAGNO LA ^_
mÊtèkH0TE L BOLDT W
^'^ ¦Ste^Sw La maison très bien soignée.
<r©\@3^^ 

Position ensoleillée et tranquille.
•fflHfT CM"̂ ' Chambres avec bain privé et télé-

phone. Prix modérés.
Tél. (091) 2 46 31. E. Gugolz-Jennl, propr
Même maison : Hôtel et Bains de l'Ours. Baden

l3ffl B^f@ScMa aujourd'hui-même IL

WÊk h y ~~^— —y-f 11\WVI M 'I>.. 1 ^n £r0S: Denrées coloniales Mm$

Mont d'Or de la Vallée de Joux
Le dernier envoi de la saison de ce fameux fromage gras et
crémeux est arrivé. Il est fait à point.

Q 50En boîtes de 700 à 900 gr., la livre &a%J \J

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

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

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

Demandez également la nouvelle et délicieuse

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

COOPÉRATIVES RÉUNIES

Représentant s
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 of frei avec photo soùs chiffre M. O. 5363, au bureau
de L'Impartial.
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LES CHATEAUX DE LAM.OIRE, 4 jours en car Fr. 185.—
LA PROVENCE, 4 jours en car 160.-
NICE ET LA COTE D'AZUR, 4 jours en car 165.—
LES RIVIERAS FRANÇAISE ET ITALIENNE, 4 jours en car 185.—
L'ALSACE, 3 jours en car 150.—
LA BOURGOGNE, 2 jours en car 75.—
VENISE, 5 jours en car 225.— !
LES LACS ITALIENS, 4 jours en car 165.—
BARCELONE, ILES BALÉARES, PROVENCE,

10 jours en car, avion el bateau 575.—
ANDALOUSIE, 15 jours en car 650.—
MAROC, 10 jours en avion et car 995.—

Nombreux autres programmes et croisières
Prospectus détaillés sur demande

H *Ijitsc hardi ae. s. A .
Av. de la Gare 34 LAUSANNE Tél. (021) 25 55 55

Zurich
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.

Hflftfl̂ É-
NEUCHATEL

VOYAGES DE PAQUES 1955
Espagne - Baléares

9 jours : Fr. 360—

Paris - Versailles
4 jours : Fr. 170.—

Marseille - Provence
4 jours : Fr. 175.—

Nice - Côte d'Azur
4 jours : Fr. 175.—

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

G0TH & GIE. La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 Tél. 2.22.77

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

4 6143.

Bois de (i
sapin Fr. 33.— le stère,
foyard Fr. 43.— le stère,
rendu au bûcher.
S'adr. Tunnels 29.

Les avis diff èrent
sur les motifs d'apprécier le WeisBog. Le
connaisseur : Son corps riche, son velouté
au palais, la finesse de sa saveur, 1 absence
d'éléments acides et acerbes m ont con-
vaincu. — Les dames : Mais il est exquis.
Et si léger ! — Tout le monde : Il me plaî t,
il a quelque chose de spécial et il me con-
vient à n'importe quel moment. C'est un
produit de bonne qualité.

(firfiïïlVIES î nJBfiH Kl

Créé en 1860 par le Dr.-méd. G. Weisflog

Votre épicier I /

YOUS fera CADEAU f
du llme paquet /l

Lorsque vous aurez rassemblé 10 bons
de la chicorée supérieure TELL (chaque
paquet contient 1 bonX présentez-les à
votre épicier:

Jl vous remettra gratuitement un paquet
original. Voilà une économie appréciable !

La chicorée sup érieure TELL fait ressor-
tir la saveur du café et en accentue la
finesse. Elle lui donne une belle couleur.

Le paquet de 200 gr. 45 et. moins 5°/«
de rabais au minimum.

On cherche

ventilation
pour atelier de polissage
avec 5 à 6 bouches, si possible avec retour d'air dans
les locaux. — S'adr. à case postale 33495, Delémont.

CIRCULAN m iFftCACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
Vi Utre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste,

Prenez ia Cure Circulan ( Fr. 20.55 ) contre les troubles circulatoires

oenflre chambre à coucher
bouleau finlandais, moderne, état de neuf , avec literie.
Excellente occasion. Cédée à moitié prix pour cause
de départ à l'étranger. — S'adr. chez M. Fritz Httgli,
Dr Schneiderstrasse 33, Nidau-Bienne.

Le service de l'électricité d'une localité du Jura cherche pour
son département des installations intérieures quelques

monteurs-
électriciens

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

Offres sous chiffre P 10 J, à Publicitas, Bienne.

«¦¦¦ M—M
1 Fabrique d'horlogerie de Genève cherche pour son département

. ; de fabrication

| X bien au courant de la boite, du cadran, de la mise en chantier

|H des commandes et de la calculation.
¦y '¦"] Place stable et intéressante pour personne sérieuse et capable,

[ Jl avec un bon esprit d'initiative, de méthode et d'organisation.

y  \ Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous chiffre
Sa R 4069 X, à Publicitas , Genève.
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* LA CHAUX-DE-FONDS

Allons au Bel Etage de...

L'HÔTEL MOF F 4Ï
un excellent repas léger à fr. 3.80

y est servi midi et soir
AU PIANO, dès 20 h. 30

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

Match Chaux-de-Fonds - Lausanne

Tous les sportifs se rencontreront avant
et après le match au

dirai • Belleuuc
Place Saint-François LAUSANNE
Brasserie Sur l'pouce

»_J f i i

pour achat de meubles
.'¦',-:| Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.—
X Salle à manger Fr. 715.—ou Fr. 21.50
; j Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
; j Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—

Meuble combiné Fr. 465.—ou Fr. 10.—
[a Par mensualité»

Ces prix sont sérieux et intéressants
X Vous obtenez chez nous immédiatement,
m sans risque, des meubles à des prix fa- .
X vorables. Plus de 200 chambres modèles.
f i  Demandez notre catalogue illustré

M OBI  LIA S. A.
i j  Bienne 8 Mettlenweg 9b

Nom :

I Adresse : 3
: CO

Dimanche L A U S A N N E  Pontaise

Coupe Suisse demi-finale

15 Heures

Lausanne - ChauH-de-Fonds
13 h. 20 Sélection suisse Juniors Fîfa - L S. réserves f.



Un tournant politique en
Grande-Bretagne

Après l'exclusion de M. Bevan

(Suite et fin)
Reste à savoir maintenant quelles

seront les conséquences. Comme l'écrit
le correspondant du « Journal de Ge-
nève»: « Que va faire M.  Bevan ? On
l'imagine mal se résignant à aller faire
pénitence dans le désert politiq ue. Il
a trop de fougue , de combattivité et
d'ambition pour cela. Il est convaincu
que son heure viendra et qu'un jour il
arrachera la direction du Labour Par-
ty et peut-êtr e du pays à M M .  Attlee
ou Herbert Morrisson. Il compte pro-
bablement sur un certain nombre de
travaillistes qui, sans partager exacte-
ment ses idées, trouvent que M . Attlee
est trop modéré ou trop conservateur
à leur goût. Peut-être cher cher a-t-il à
former  avec eux un nouveau parti so-
cialiste plus à gauche. »

Ainsi le parti travailliste risque
d'être écartelé. Dé jà  certains parti-
sans de M . Bevan a f f i r m e n t  que la
droite s'est livrée à un complot et qu'el-
le a simplement pro f i t é  d'une occasion
plutôt favorable  pour éliminer un
homme dont le prestig e était énorme.
Même 'des syndicalistes suggèrent que
pour certains leaders de la gauche M .
Bevan était devenu gênant. E n f i n , quel-
ques bevanistes vont jusqu 'à accuser
le leader actuel M.  Attlee, d'être res-
ponsable de la crise par suite de sa
propre faibless e et de son incapacité à
fournir aux masses travaillistes un
programme d'action su f f i samment  po-
sitif. . .

Verra-t-on l'opposition se renforcer
au cours de ces prochains jo urs ? M.
Attlee risque-t-il de suivre Bevan dans
sa retraite ? Le Parti, enf in , confir-
mera-t-il l'anathème lancé par le
Groupe et l' exclusion votée à une ma-
jorité assez faible  ? Autant de ques-
tions montrant le désarroi existant et
le danger que représente pour le La-
bour Darty la menace de scission ac-
tuelle. Bien entendu, les conservateurs
ne peuvent que se réjouir d'un a f f a i -
blissement de leurs adversaires. Peut-
être même le fa i t  d'une diminution
de l'influence travailliste les incitera-
t-il à rapprocher la date des élec-
tions. En politique, ce sont des au-
baines que généralement on ne rate
pas...

Mais pour l'Angleterre elle-même, la
crise travailliste n'est pas un gain. Le
rôle joué par le Labour Party et les
Trade Unions, l'élément de stabilité et
de modération qu 'ils représentent, la
sagesse politique enf in  dont les leaders
ont fa i t  preuve à moultes occasions
constituent une force  qui vaut , même
dans l'opposition. Au surplus, on peut
se demander jusqu 'à quel point l'in-

f luence de M. Bevan subsistera et se
f e r a  sentir. L'indiscipliné Gallois est
nettement en faveur  de la Russie et
les avances qu'il a prodiguées aux So-
viets ont été f o r t  remarquées. Qui sait
ce qui arriverait le jour où un tel
homme mettrait la main sur les le-
viers de commande ?

Le tournant poli tique qui se dessine
en Angleterre devra donc être suivi
avec attention par les milieux inter-
nationaux. Cela d'autant plus que la
dispute des travaillistes anglais n'est
pas unique. On signale une crise sem-
blable en Australie, où la direction du
parti est en jeu. Mais là, ce sont les
catholiques et les protes tants qui sont
aux prises. M.  Evatt , le leader actuel,
serait sur le point de fa ir e  la culbute...

Ainsi, le Nenni anglais fa i t  école ,
et partout on introduit la sape et la
mine minoritaires...

Mais le Kremlin lui-même en est-il
épargné ?

Paul BOURQUIN.

D'importantes améliorations
pour Pâques 1955

(Suite et f i n )

Aussi longtemps que ces gares pour-
ront écouler le trafic au fur et à me-
sure les véhicules seront munis d'un
insigne blanc. Seuls seront chargés ,
soit à Goeschenen soit à Airolo, les vé-
hicules porteurs de cet insigne. Aussi
longtemps que les deux stations seront
capables d'écouler le trafic au fur et
à mesure, les véhicules devant tra-
verser le tunnel recevront un insigne
blanc qui leur donnera droit au char-
gement immédiat à la station de dé-
part.

Par contre , dès le moment où l'af-
fluence est telle qu'elle dépasse la ca-
pacité de transport du chemin de fer
(de trois à quatre trains à l'heure em-
portant chacun 65 véhicules) , on ap-
plique un plan d'écoulement basé sur
le principe suivant : à Flùelen au nord
et à Biasca au sud , les véhicules de-
vant traverser le tunnel sont pourvus
suivant les possibilités de parquage qui
s'offrent  en route , d'une contremarque
verte qui les autorise à avancer jusqu 'à
Wassen (Ambri dans l'autre sens) , où
d'une contremarque jaune pour Am-
steg (Faido) , ou rouge pour Erstfeld
(Bodio) seulement.

A l'arrivée aux localités de station-
nement, le parquage est réglé par la
police des routes. Comme, pendant le
temps d'attente, il est impossible à
un véhicule de prendre la place d'un
autre , les propriétaires des véhicules
peuvent disposer de leur temps à leur
guise. La poursuite du voyage est an-
noncée à temps. A partir de midi, le
service de renseignements téléphoni-
ques (No 11) renseigne sur les condi-
tions d'écoulement du trafic , afin de
permettre de prévoir d'avance l'heure
de chargement . Des instructions écri-
tes seront délivrées à Fliielen et à
Biasca concernant la conduite à ob-
server par les propriétaires de véhi-
cules pendant la traversée. Ajoutons
que sur le versant nord, les motocy-
clettes sont chargées à Erstfeld déj à
sans supplément de taxe.

A l'extérieur
Le Dr Pontecorvo à l'Académie

des sciences britanniques !
LONDRES, 19. — AFP. — Le Dr Gui-

do Pontecorvo a été élu jeudi membre
de la Société royale de Grande-Bre-
tagne qui est l'Académie des sciences
britanniques.

Le Dr Pontecorvo, qui est lecteur de
génétique à l'Université de Glasgow
est le frère du Dr Bruno Pontecorvo,
le savant atomiste qui a récemment
annoncé à Moscou avoir acquis la na-
tionalité soviétique.

Des indiscrétions qui coûtent
un million de francs français !

PARIS, 19. — APF. — L'hebdoma-
daire « France-Dimanche » a été con-
damné à verser à l'actrice Marlène
Dietrich , un million 200.000 francs de
dommages et intérêts, à la suite de
trois articles publiés dans cet organe
en décembre 1950, sous le titre «Ma
vie » par Marlène Dietrich.

Ces articles contenaient des insinu-
ations sur l'existence privée de la ve-
dette, qui avaient été écrits sans au-
cune autorisation de l'intéressée.

Lilian Harvey, divorcée,
ne recevra rien de son mari

NICE, 19. — M. Valton, président du
tribunal civil de Grasse, a procédé
jeudi matin à la première tentative
de conciliation de l'actrice Lilian Har-
vey, 48 ans, et de son mari, l'impré-
sario danois, M. Larsen.

Les deux époux ont maintenu leur
intention de divorcer.

Me Pierre Pasanni, avocat de la
vedette, déposa alors sur le bureau du
président, une demande de pension
alimentaire de 50.000 francs par mois.
Mais la partie adverse, représentée par
Me Roger Malaussena, expliqua que
M. Larsen étant imprésario de sa
femme, ne serait pas en état de
payer cette pension puisque la sépara-
tion d'avec Lilian Harvey le privait
de l'exercice de sa profession.

Le président, se rangeant à cet ar-
gument... irréfutable, a débouté l'actri-
ce de sa demande de pension alimen-
taire.

Après son long séjour au Canada
Otto S trasser, a fa i t  un séjour en
Suisse avec l'intention de rentrer plus
tard en Allemagne.

Strasser avait été un des collabora-
teurs très proches de Hitler aux débuts
du nazisme. Mais en 1930, il avait quitté
le parti avec éclat et f u t  dès lors un
des adversaires les plus acharnés d'Hit-
ler. Quand celui-ci prit le pouvoir ,
Strasser f u t  obligé de s'enfuir .  Ce n'est
que l'année dernère que sa nationalité
allemande lui a été rendue. Il est passé
récemment en Suisse.

Premier nazi, premier antinazi,
Strasser vit toujours...

LAUSANNE, 19. — Le tirage de la
Loterie Romande qui a eu lieu ré-
cemment à Dombresson aura répandu
pas mal de bonheur sur les rives lé-
maniques. En effet , on apprend qu 'un
tiers du gros lot de 75.000 francs a
été gagné par un groupe de dix ou-
vriers de Genève qui vinrent tous en-
semble à la Banque cantonale Vau-
doise à Lausanne pour encaisser leur
part. Occasion de voyage de choix !
Cela valait, n'est-il pas vrai, le dé-
placement ? On imagine la bonne hu-
meur qui régnait dans le groupe des
veinards, qui avaient acheté un nom-
bre de tiers de billets assez coquet.
Mais Genève ne devait pas arrêter là
sa chance... On apprenait peu après,
en effet, qu'un garçon des Laiteries
Réunies, qui allait marier sa fille très
prochainement, avait gagné ' lui aussi
un tiers de 75.000 francs. Ah ! le beau
trousseau qu'il pourra donner à son
heureuse héritière ! D'autres lots im-
portants ont été encaissés sans qu 'on
connaisse exactement les bénéficiaires.
En revanche, à Genève toujours, on
signale un gros lot entier de 24.000
francs tombé dans l'escarcelle d'un
contribuable qui a tenu à conserver
l'anonymat le plus rigoureux.

D'autre part , un tiers du lot de
12.000 francs est allé à un pauvre ou-
vrier agricole vaudois, qui ne savait
véritablement comment manifester sa
joie. Enfin, un autre tiers de 12.000
francs est allé à une cagnotte d'em-
ployés de bureau du canton de Vaud,
ce qui confirmera que lors du tirage
de Dombresson, la mappemonde pen-
chait vraiment du côté du Léman.
Heureusement, le reste des lots s'est
réparti dans les autres cantons ro-
mands ; sinon il y aurait eu des ja-
loux...

Les veinards !

Chroniaue jurassienne
Muriaux. — Accident.

(Corr.) — M. Marcel Donzé, en ten-
tant de dépendre la porte principale
du collège, reçut une grille sur le pied.
Il s'en suivit une fracture d'un orteil et
des contusions. Le blessé est soigné à
l'hôpital de Saignelégier. Bon rétablis-
sement !

Un jeune Périgourdin, M. C.
Canon, 21 ans, vient de mettre
au point après 4 ans de travail,
une machine à coudre électro-
nique.

Le poids de la nouvelle ma-
chine est d'environ 3 kilos sui-
vant le prototype qui vient
d'être choisi. Elle présente les
caractéristiques suivantes :
plus de moteur, plus de volant
et surtout plus de canettes.

Désormais on pourra faire
sans arrêt, 500 m. de couture,
c'est-à-dire travailler pendant
toute la durée de la bobine de
fil. L'opératrice aura une com-
mande au genou qui lui permet-
tra de varier la vitesse à sa
fantaisie et ce, sans diminuer
la puissance.

Le prix de revient sera moins
élevé que celui d'une machine
à coudre actuelle d'un prix
moyen.

Et voici la machine à coudre
électronique !

Qu'est-ce que la prière liturgique ?
Propos du samedi

— M. le Pasteur, me disait récemment
un homme que j'aime beaucoup à cause
de son franc parler, quand je vais au cul-
te, et ça m'arrive quelquefois, croyez-moi,
j'écoute volontiers le sermon, à condition,
bien entendu, qu'il soit bon et bien dit.
Mais vos prières liturgiques, comme vous
dites, je n'arrive pas à les suivre. Elles me
paraissent interminables, et vous les lisez
sur un ton qui me déplaît. Et puis, Jésus
n'a-t-il pas dit : Quand tu pries, entre dans
ta chambre, et ton Père qui voit dans le
secret... Pour moi, la prière , c'est person-
nel, et je n'aime pas qu'on en fasse un
étalage public.

— Vous avez raison sans doute , répon-
dis-je à peu près à mon interlocuteur , de
donner une grande importance à la prière
personnelle. Prier , c'est respirer, et si j'ar-
rête de le faire , je meurs. Toutes les fois
que je prie , je me renouvelle, plus encore :
je revis, comme si, après avoir vécu dans
une chambre qui sent le renfermé, j'aspi-
rais tout à coup de l'air pur.

— Je suis d'accord avec vous, et bien
que je ne sois pas un pratiquant, je prie
quand même, souvent sans fermer les yeux ,
à mon travail , et ma prière , celle qui sort
du coeur , n'est peut-être pas dite dans les
termes qu 'il conviendrait. Elle n'en est pas
moins efficace , puisque je me sens soute-
nu. Tandis qu 'au culte, je suis distrait pen-
dant que vous priez...

— Mon impression, laissez-moi vous la
dire aussi franchement, même si elle vous
choque un peu , vous préférez vos prières
personnelles aux prières du culte parce que
vous n'aimez en somme pas vous retrou-
ver avec d'autres pour prier. Vous avez
rappelé tout à l'heure une parole de Jésus
qui s'élevait contre la manière de prier des
pharisiens. Ceux-ci , en effet , priaient de-
bout aux coins des rues pour se faire ad-
mirer des passants ! Jésus ne se laissait

pas prendre a leur jeu. Il nen a pas
moins recommandé la prière en commun.

— Où cela ?
— Tout d'abord dans la prière liturgi-

que par excellence : le Notre Père. On ne
peut la réciter qu'avec d'autres, ou dans
tous les cas qu 'en communion avec d'au-
tres, car c'est la prière de la communauté,
et non une prière individuelle. Nos prières
personnelles, pour être vraiment en accord
avec la volonté de Dieu , doivent s'aligner
sur celle enseignée par Jésus à ses disci-
ples.

— Le Notre Père , j'admets bien qu'on le
récite au culte. Mais c'est tout ce que vous
y ajoutez dans les autres prières liturgi-
ques qui me parait discutable.

— Ce que j'y ajoute ? Vous voulez dire :
ce que la parole de Dieu nous demande de
faire. Prier pour se repentir ; c'est la con-
fession des péchés. «Tout homme est im-
parfait», répétez-vous souvent. Savez-vous
le reconnaître avec d'autres devant Dieu ?
Ensuite, il y a dans le culte une prière d'a-
doration et de reconnaissance. N'est-ce pas
merveilleux de pouvoir avec ses frères en
la foi louer Dieu pour tous ses bienfaits ?
Enfin, c'est la prière d'intercession, la -priè-
re pour tous les hommes, pour les autorités
(n 'ont-elles pas besoin de la sagesse divi-
ne ?) , pour l'Eglise elle-même, pour tous
les malades, les malheureux , les a ffligés. Le
Christ lui-même n'a-t-il pas prié pour son
peuple ? En cela , il nous donne encore un
exemple, et cette prière d'intercession a sa
place dans l'Eglise qui est son corps. Sur
un point vos remarques sont justes : il n 'est
pas nécessaire que les prières soient lon-
gues pour manifester la continuité de la
prière de l'Eglise à travers les siècles. Car
c'est bien là le véritable sens de la litur-
gie. Par elle je m'associe à l'Eglise de tous
les temps pour persévérer dans la prière.

Eug. P.

C skton.tGu.i5. musicade.

Etant donné qu'au dernier moment
l'Oratoire avait été préféré au Casino-
Théâtre, c'est devant un auditoire pas
trop clairsemé que s'est présenté l'en-
semble badois. Au programme, de la
musique classique du XVIIIe siècle.
Modifié au dernier moment, il ne com-
portait plus le Concerto de Hasse,
élève de Scarlati, que les Italiens ap-
pelaient « il caro Sassone », ni le Con-
certo en ré majeur de Vivaldi. C'était
fort dommage.

Le « Freiburger Kammerensemble »
est bien sympathique ; il a pour lui la
jeunesse de ses membres et le sens
musical de son chef qui obtient des
choses étonnantes au point de vue
style et rythme. Ses exécutions sont
toutes de clarté, de simplicité, sans
recherche vaine d'émotion. Pourtant
— il faut bien que nous le disions —
l'absence d'un clavecin se faisait cru-
ellement sentir par moments ; il aurait
très certainement contribué à un meil-
leur équilibre et surtout créé cette uni-
té sans laquelle la satisfaction de l'au-
diteur ne saurait être complète.

Certes, les membres de cet orchestre
de chambre sont doués et, soumis à
une stricte discipline, parvenus à une
remarquable aisance. La musique clas-
sique ne souffrirait d'ailleurs aucune
médiocrité dans l'exécution.

Le Concerto a cinque en la mineur
de T. Albinoni fut enlevé de façon
sobre et robuste, tandis que les deux
oeuvres de Haydn qui lui faisaient
suite (Concerto en do majeur et Con-
certo en ré majeur) furent tour à tour
gaies et enjouées dans les parties ra-
pides, tendres et ferventes dans les
parties lentes. Quant au Concerto en
mi majeur de J.-S. Bach, il est trop
connu pour que nous le décrivions.

Nous avons admiré la technique par-
faite du professeur Nauber, son jeu fi-
nement nuancé, sans la moindre dé-
faillance. Il fut, tout spécialement dans
les adagio, en parfaite communion
avec l'orchestre. Par contre, M. G.
Wich, flûtiste, fut probe, sans plus ;
il faut dire que nous avons été gâtés,
jusqu'à maintenant, avec les Meylan
et Nicolet de chez nous.

En résumé, l'ensemble que dirige
avec distinction Fritz Kneusslin a eu
d'excellents moments, mais nous au-
rions aimé l'entendre davantage com-
me tel et moins comme accompagna-
teur...

La grande salle de l'Oratoire jouit
d'une très bonne acoustique et il est
à souhaiter qu'on y revienne plus sou-
vent pour de telles auditions.

INTÉRIM.

P. S. — Les organisateurs, Société
de Musique et Jeunesses musicales cons-
cients de la surabondance des concerts
cette année et du risque qui en dé-
coule — la petite salle de mercredi
soir en a été le signe avant-coureur —
se sont rencontrés sous l'égide du Con-
seil communal et il est assez probable
que l'hiver prochain, il n'y aura pas
plus de huit concerts de ce genre, or-
ganisés par l'une ou par l'autre (So-
ciété de Musique ou J. M.)

Concert du «Freiburger
Kammerensemble»

à l'Oratoire du Locle

Une annonce dans < L'IMPAUTLAL t
fait souvent l'affaire !

BIBLIOGRAPHIE
« Bouquet » et le printemps

Quand une revue s'appelle «Bouquet» elle
ne peut faire autrement que de fêter di-
gnement le retour des beaux jours. Aussi
«Bouquet», (le magazine suisse de la
femme), publie-t-il un numéro spécial
de printemps dans lequel vous trouverez:

Le début (en supplément) d'un très beau
roman d'amour qui vient de sortir de
presse : «Ma fleur d'Ecosse» ; une grande
nouvelle gaie ; un horoscope annuel com-
plet pour chaque lectrice ; un reportage
en couleurs sur une île tunisienne ; des
conseils pour soigner fleurs et plantes ;
des pages de mode nouvelle pour tous les
goûts, tous les âges, tous les moyens ; et
les rubriques habituelles qui font de
«Bouquet» le magazine suisse qu'on aime
bien.
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Nouvel entracte dans
l'affaire Dominici

DIGNE, 19. — Les commissaires Che-
nevier et Gillard, de la Sûreté natio-
nale française, se sont rendus hier ma-
tin au Palais de Justice de Digne et s'y
sont entretenus pendant deux heures
avec le juge Carrias. Cette entrevue fut
cordiale mais, semble-t-il, décevante.
En effet , et contre toute attente, le
juge Carrias n'a pas délivré aux deux
policiers parisiens la commission roga-
toire qui les aurait rendus compétents
pour continuer l'enquête sur l'affaire
Dominici.

En sortant du palais, le commissaire
Chenevier a déclaré qu'il reprenait
aussitôt la route de Paris. Il a précisé
qu'aucune date n'était fixée pour son
éventuel retour à Digne.

Ainsi, une fois de plus, la seconde
enquête sur l'affaire de Lurs marque
le pas.

On s'attendait à ce que les deux
policiers reçoivent du juge Carrias une
délégation de pouvoir. Dans ce cas, dès
lundi, ils auraient pu entendre les
principaux témoins.

Il n'en est donc nen. Le juge Car-
rias s'est contenté, suivant en cela les
termes de la convocation qu'il leur avait
adressée, de demander aux deux com-
missaires leur point de vue sur l'af-
faire. Il a estimé qu 'avant de prendre
une décision, il devait s'accorder un
nouveau temps de réflexion.



L'actualité suisse
Après la décision des douanes

américaines

Une question
au Conseil fédéral

BERNE, 18. — M. Rosset, conseiller
national (rad. Neuchâtel) , a déposé la
question écrite suivante :

« Les voitures automobiles de tou-
risme importées à l'état de pièces dé-
tachées sont dédouanées à un taux
fortement réduit.

» Le Conseil fédéral pense-t-il que
ce dédouanement de faveur se justifie
lorsqu 'il s'agit de voitures provenant
de pays, qui mettent de très sérieux
obstacles à l'importation de produits
suisses ? »
(Déjà paru dans notre édit. d'hier soir.)

Atterrissages en montagne
SION, 19. — Dans le cadre des tra-

vaux d'étude de l'Office fédéral de
l'Air concernant la mise en action d'a-
vions « Piper » en montagne, le colo-
nel Thiébaud a, en compagnie d'un
passager, effectué vendredi plusieurs
atterrissages sur le col du Théodule
et sur divers glaciers des Alpes valal-
sannes.

L'aménagement d'un aérodrome aux
prés d'Areuse a commencé.

Le syndicat d'initiative en faveur
d'une place d'aviation aux prés d'Areu-
se, a acquis tous les terrains nécessaires
à l'exploitation d'un champ d'aviation
grâce à de nouvelles souscriptions. Les
travaux vont commencer prochaine-
ment par la construction des hangars.
L'aménagement de cet aérodrome est
devenu nécessaire du fait que le Dé-
partement militaire fédéral a décidé de
ne plus admettre l'utilisation par l'a-
viation de la place d'exercices de Pla-
neyse.

Chronioue lorossieooe
Les Breuleux. — Accident.

(Corr.) — M. Joseph Boillat, fabri-
cant, a fait une mauvaise chute en
skiant. Il eut le péroné cassé. Il fut
transféré à l'hôpital de Saignelégier où
U est soigné. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Tramelan. ¦— Cérémonie d'adieu.
(Corr.) — Les autorités ont pris of-

ficiellement congé lors de la séance
du Conseil municipal de cette semaine
de MM. Eric Houriet et Willy Vuil-
leumier, démissionnaires du Corps des
sapeurs-pompiers, après une belle car-
rière dans le service de défense contre
le feu. M. Eric Houriet compte 44 ans
d'activité dont 14 en qualité de com-
mandant et de longues années durant
M. Willy Vuilleumier a rempli les dé-
licates fonctions de quartier-maître.
Une channe dédicacée leur a été re-
mise. Au début de la semaine avait
eu lieu la transmission des pouvoirs à
l'Etat-major. On sait que M. Georges
Béguelin, jusqu'à présent sous-chef ,
prend le commandement du Corps ;
M. Jean-M. Nicolet en sera le nouveau
quartier-maitre.

Au Conseil de ville de Bienne
Un exemple unique en Suisse, en

matière scolaire. — (Corr.) — Le Con-
seil de ville a siégé jeudi soir sous la
présidence de M. P. Droz. Le Conseil
exécutif ayant accordé aux élèves ro-
mands du gymnase de Bienne l'ensei-
gnement en français dans toutes les
branches, toutes les écoles de la ville
auront désormais des classes alleman-
des et françaises. C'est là un fait uni-
que en Suisse. Les concessions faites
ont été jugées favorables par le Con-
seil municipal. La création de sections
françaises constitue un embryon via-
ble, une base sérieuse vers la solution
du problème qui tient tant à cœur aux
Romands de Bienne et du Jura sud.
Ainsi s'exprima M. Ed. Baumgartner,
maire et directeur des écoles, en sou-
haitant que la section française du
gymnase de Bienne forme des élites
dans tous les domaines et de tous les
partis politiques. Et le Conseil de voter
à l'unanimité la déclaration que nous
avons publiée vendredi.

Chronioue lueiteloise
Tendance a la hausse dans le marche

des bois.
(Corr.). — A Couvet, vient d'avoir

lieu la vente des bois de service du
7me arrondissement qui a montré une
forte tendance à la hausse et a at-
teint souvent des chiffres record. On
se souvient qu 'un grand débat a eu
lieu récemment au Grand Conseil au
sujet des prix des bois de service. La
vente de Couvet montre que ce débat
était justifié.

Les Ponts-de-Martel. — Navrant acci-
dent.

(Corr.) — Mercredi , une brave grand-
maman des Ponts, Mme Robert Du-
mont, 64 ans, en voulant ouvrir une
porte perdit l'équilibre et tomba en
avant sur le seuil de la chambre.

La chute M procura une fracture
dans la région de la hanche.

Seule à la maison, la malheureuse ré-
ussit à se traîner jusqu'à un canapé
où elle s'écroula : la douleur trop forte
l'empêcha d'atteindre son téléphone
pour appeler du secours.

Enfin elle put être transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où
l'intervention chirurgicale s'avère dif-
ficile.

Nous présentons à Mme Dumont tous
nos vœux de bon rétablissement.

Terrible accident de la route
à Serrières : un tué

(Corr.) Un nouvel et tragique acci-
dent s'est déroulé hier, peu après mi-
di, à la sortie de Serrières, dans un
endroit ou, depuis plusieurs mois, on a
dû déplorer, à la suite de fâcheux
concours de circonstances, des rencon-
tres graves entre véhicules. Non loin
de la Fabrique de Tabacs Réunis, on
a établi en effet une décharge publi-
que à laquelle, journellement, de lourds
camions se rendent pour déverser des
matériaux. Ces véhicules, empruntant
la route cantonale, sont obligés de fai-
re un brusque crochet pour atteindre
la décharge après avoir traversé la
voie ferrée. La route étant très droite
entre Serrières et le Grand Ruau, et
les autos qui y circulent roulant à vi-
ve allure, il arrive fréquemment que
les conducteurs ne voient pas le signo-
phile des camions indiquant un brus-
que changement de direction. Il s'en-
suit des collisions violentes et dont cer-
taines furent même graves.

C'est ce qui est arrivé une fois de
plus hier. Une voiture portant plaques
zurichoises et conduite par un repré-
sentant de commerce de Winterthour,
M. Gunnar Romégîalli , né en 1910, rou-
lait à vive allure en direction d'Auver-
nier. Devant elle se trouvait un ca-
mion de la Papeterie de Serrières qui
se rendait à la décharge. Le conduc-
teur zurichois voulut dépasser le lourd
véhicule et s'aperçut trop tard que ce-
lui-ci s'apprêtait précisément à tour-
ner à gauche. Perdant la maîtrise de
sa machine alors qu'il tentait de frei-
ner, il vint s'emboutir contre un arbre
bordant la chaussée, le choc fut  si vio-
lent que le malheureux représentant
fut tué sur le coup. Un passager qui se
trouvait à ses côtés, M. Cari Maier , fut
sérieusement blessé et dut être hos-
pitalisé aussitôt. Les constatations lé-
gales ont été faites par le jug e d'ins-
truction de Neuchâtel.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille de M. Romégialli
si tragiquement frappée, et nos bons
vœux de complet rétablissement à M.
Maier.

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier, Pas-
sage-du-Centre 4, sera ouverte diman-
che 20 mars, toute la journée , et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Le Joncertaebouw-Orchester" d'Amsterdam
Un événement musical à La Chaux-de-Fonds

de 110 musiciens, fondé en 1888, el qui est un des plus brillants ensembles
d'Europe, Jouera prochainement au Temple Indépendant, sous la direction

de son chef Edouard van Belnum, successe ur de Menaelbera.

La Chaux-e-Fonds, le 19 mars.

f  es Chaux-de-Fonniers et habitants
I , des lieux circonvoisins ont de la

chance : en e f f e t , une ville com-
me la nôtre a rarement l'occasion ni
la possibilité d'engager pour un de
ses concerts un orchestre aussi pres-
tigieux que le « Concertgebouw d'Am-
sterdam ». Non seulement à cause du
nombre des musiciens, qui est consi-
dérable , mais surtout à cause de la
réputation de cet ensemble, qu'un des
plus grands chefs  du vingtième siècle,
Wilhem Mengelberg, a mené, en cin-
quante ans de travail acharné , à une
réputation mondiale.

Mengelberg était considéré avant la
guerre comme l'un des grands inter-
prètes européens, a coté des Furt-
waengler, Bruno Walter, Toscanini,
Paul Paray ; nombre des ses interpré-
tations, et par conséquent celle de son
orchestre, ont eu les honneurs de l'é-
dition, et c'est ainsi que la direction
par Mengelberg des Symphonies de
Beethoven fai t  partie de la discothè-
que de l'amateur de musique au mê-
me titre que celle de Furtwaengler ,
de Toscanini ou de Weingartner. En
plus , Mengelberg avait une manière à
lui d' entendre et de faire jouer la mu-
sique, ce qui fai t  que le « Concertge-
bouw » a un timbre particulier, une
sonorité originale qu 'il sera donné à
notre public d'entendre — occasion
qui ne se répétera pas avant long-
temp s , nous pouvons l'a f f i rmer .

Durant un demi-siècle, Mengelberg
dirigea et façonna le Concertgebouw

Cet orchestre hollandais a une his-
toire : fondé en 1888, au moment où
l'on construisait la grande et célèbre
salle de concert d'Amsterdam, où tant
d'oeuvres aujourd 'hui laurées furent
entendues en premiè re audition, par
un jeune et enthousiaste chef d'or-
chestre, Willem Kes, il eut de 1895 à
1945 à sa tête Mengelberg. Son direc-
teur actuel , l'un des musiciens les plus
doués qu 'ait formés le Conservatoire
d'Amsterdam, Edouard van Beinum
est né en 1901 et, après de brillantes
études en Hollande et à l'étranger , prit
l' un àes postes de chef d'orchestre en
1931 , pour passer ,premier chef en 1938,
et enfin succéder à Mengelberg en 1945.
Comme van, Beinum dirige partout
dans le monde, mais en Grande-Bre-
tagne en particulier , c'est le jeune
chef tchèque Kubelik qui le remplace
souvent , les plus grands chefs  euro-
péens étant appelés chaque année au
pupitre.

Si l'on songe que des compositeurs
comme Richard Strauss , Gustave M ah-
ler , Serge Prokof i e f f , Igor Strawinsky,
Maurice Ravel , Claude Debussy le di-
rigèrent, lui confiant de leurs œuvres
en « première », l'on saura qu'il comp-
te à côté des Philharmoniques de Ber-
lin, de Vienne, de Londres, à côté du
Conservatoire et du Nationa l de Paris ,
parmi les orchestres qui ont fai t  Id ré-
putatio n de l'interprétatio n européen-
ne. Ses voyages à l'étranger (il y a deux
ans en Suisse, où il avait obtenu un
triomphal succès) sont comptés com-
me des moments musicaux des pays à
qui il rend visite. En fai t , depuis 1945 ,
date où Mengelberg dut , pour des rai-
sons extra-musicales, en abandonner
la direction, sa réputation n'a fait  que
croître et embellir, van Beinum ayant
suivi les traces, musicalement irrépro-
chables de son grand prédécesseur.

Hommage aux interprètes hollandais
C'est dire que la venue de cet or-

chestre, outre la sympathie qu'ont tou-
jours inspiré e aux Suisses les Hollan-
dais, est , un événement qui provoque
en nous une curiosité passionnée. Nous
savons en e f f e t  que chez lui, les cordes
et les bois- sont d'une qualité extraor-
dinaire ; que sa manière de jouer ne
ressemble pas du tout à celle des or-
chestres auxquels nous sommes habi-
tués. Il nous tarde ainsi de savoir com-
ment il jouera la merveilleuse Septiè-
me de Beethoven, l'une des plu s belles
œuvres de la musique européenne.
Comment un si puissant ensemble in-
terprétera l'une des pages les plus sai-
sissantes de Wolfgang-Amadeus Mo-
zart la Symphonie en do min. dite de
Linz, K. V. 425, qui n'est pas si souvent
exécutée. Enfin , quel sort fai t  cet or-
chestre, qui a eu Debussy à sa tête, au
Poème symphonique La Mer qu'a diri-
gé chez nous, avec quel talent, Ernest
Ansermet.

En bre f ,  nous nous réjouissons de
recevoir comme Us le méritent ces no-
bles - ambassadeurs de la musique néer-
landaise , et nous sommes heureux de
leur souhaiter dans nos murs, où ils
passeron t, nous dit -on, deux jours, la
plus cordiale bienvenue. Souhaitons
qu 'ils remportent de leur contact avec
le public chaux-de-fonnier , neuchâte-
lois et jurassie n (car nous espérons
bien qu'on accourra de partout pour

bénéficier d'une aussi extraordinaire
audition) un agréable souvenir, autant
que de l'hiver et de nos paysages , aux-
quels il tient une si féroce et durable
compagnie cette année. Mais surtout,
nous disons à la Société de Musique, qui
s'est surpassée cette saison, notre gra-
titude pour le concert digne d'une ca-
pital e qu'elle nous o f f r e , en collabora-
tion d'ailleurs avec le « Klubhaus » de
Zurich. Il importe que le public sache
qu'il s'agit là d'un événement de pre-
mière grandeur. J .  M.  N.

A l'extérieur
Le Bundesrat adopte les

accords de Paris
BONN, 18. — AFP — Le Bundesrat

(Chambre des Laender) de la Répu-
blique fédérale allemande a approuvé
par 29 voix contre 9 le traité de Paris
rétablissant la souveraineté alleman-
de.

La résolution de la Commission des
affaires étrangères sur l'unité alle-
mande a été adoptée à l'unanimité,
ainsi que celle de la Sarre.

Seuls les Laender de Hesse et de Bas-
se-Saxe, à direction sociale-démocra-
te, ont voté contre l'accord rétablis-
sant la souveraineté allemande qui
exigeait l'approbation expresse du Con-
seil des Etats (Bundesrat).

Ainsi est achevée la procédure parle-
mentaire de ratification des accords de
Paris par le Parlement fédéral. Les
accords vont être immédiatement sou-
mis à la signature de M. Heuss, prési-
dent de la République fédérale.

Après la décision du Bundesrat , le
chancelier Adenauer a déclaré, ven-
dredi : « Ce vote implique l'annulation
des accords de Yalta ». Il a ajouté,
en s'adressant aux journalistes, que «la
décision prise par la République fé-
dérale d'approuver les accords de Pa-
ris, portait définitivement en terre
l'esprit de Yalta et de Potsdam ».
(Déj à varu dans notre êdit. d'hier soir.)

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Cercle du Sapin.
Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée

dansante avec The Revolutionary Jazz
Club. Musique très variée.
Maison du Peuple.

Dans la grande salle du Cercle ouvrier ,
aujourd'hui , à 20 h. 30, soirée musicale
et théâtrale donnée par ' la Société d'ac-
cordéonistes Edelweiss, direction Roger
Hirschy, prof., avec le concours de la so-
ciété théâtrale L'Ecole buissonnière, qui
interprétera , à la demande générale, « Mon
Bébé ». Dès 23 h., danse conduite par l'or-
chestre The Dikers. Permission tardive.
Cinéma Scala.

Françoise Arnoul et Daniel Gélin, pour la
première fois ensemble, avec Trévor Ho-
ward et Amalia Rodriguez, dans un film
français de passion : « Les Amants du
Tage ». Réalisation de Henri Verneuil . D'a-
près une nouvelle de Joseph Kessel : « L'E-
ternel retour des amours impossibles ».
Lisbonne, ses ruelles, ses rues , son fleuve,
son port , son rivage, ses cabarets où l'on
chante des airs nostalgiques. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Louis Hayward, Patricia Medma , John
Sutton , etc., dans un splendide film d'a-
ventures en couleurs : « Les Evasions du
Capitaine Blood ». Parlé français. Accusé
d'un crime dont il est innocent, l'invincible
capitaine Blood tire une vengeance écla-
tante de ses accusateurs et libère son
amour du cachot. Navigation en haute
mer. Les corsaires font feu de tous leurs
sabords ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Tilda Thamar, Gérard Landry, Roger
Pigaut, Orane Demazis, Vibert , etc., dans
un film de Jacqueline Audry en couleurs,
« La Caraque blonde ». Interprétation en
force de Roger Pigaut et Gérard Landry,
dans ce film aux scènes fameuses, tourné
sur la terre de Camargue. De l'amour, de
l'action, de l'émotion. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
La Guilde du Film.,.
...donnera auj ourd'hui samedi 19 mars, à
16 h., au cinéma Rex , une oeuvre améri-
caine de grande valeur : «Les Insurgés»
(We were Etrangers) , réalisation de John
Huston, avec Jennifer Jones, John Gar-
field, Pedro Armendariz, Gilbert Roland ,
Ramon Novarro , etc. Ce film est situé en
1930. Cuba aux mains d'un président ty-
rannique, cherche petit à petit à secouer
le joug qui l'opprime. Les meurtres com-
mis par la redoutable organisation policiè-
re « La Porra », contre les membres de l'op-
position suscitent une haine qui va gran-
dissant. Bientôt, c'est le tour d'un jeune
étudiant assassiné sous les yeux de sa
soeur, China Valdes, par l'inspecteur de la
police secrète, Armando Ariete. L'esprit de
vengeance hante dès lors la jeune femme.
Elle se joint à un groupe d'insurgés. Les
récents événements d'Amérique centrale
confèrent aux « Insurgés » un caractère
incontestable d'actualité. Version originale
aven sriils-titrPR.
Theater.

Einmaliges Gastspiel des Stàdtebund-
theaters Biel-Solothum am Montag den
21. Marz 20.15 Uhr. «Die Lustige Witwe»

Opérette von Franz Lehar. Dièse herrli-
che Opérette, die millionenmal gespielt
wurde, gehôrt zu den schbnsten Wer-
ken dieser Literatur. Wir denken an die
pràchtige Lehar — Kompositionen «Vilja
oh, Vilja» , «Da geh ich ins Maxim» , «Ich
bin eine anstandige Frau», «Komm in den
kleinen Pavillon» , «Lippen kiissen» — «Oh,
Reistermann» u. s. w. Das Stiidtebundthea-
ter bringt eine erstklassige Besetzung. Dass
grosse Ballett tanzt : «-Aufforderun g zum
Tanz» von Cari Maria Weber , den berilhm-
ten «Cancan» , und Henry Schwarze mit
der Primadonna Ursula Michl tanzen ei-
nen grossen Wiener Walzer.
Un nouveau spectacle du Centre dramati-

que l'Est.
Ce soir au Théâtre à 20 h. 30, le «Centre

dramatique de l'Est» , dit aussi «Comédie
de l'Est» présentera son nouveau specta-
cle. L'affiche en est particulièrement at-
trayante puisque deux pièces y figurent ,
qui sont considérées, chacune dans son
genre, comme des chefs-d'oeuvre. D'abord
«Antigone» la tragédie grecque par excel-
lence, que de sa plume incisive, le nouvel
académicien Jean Cocteau a mise au ryth-
me de notre époque et dont il a ramassé
la substance avec une captivante rigueur.
Puis «Le Carrosse du Saint - Sacrement»,
type même de la comédie fine et narquoi-
se, irrévérencieuse et ironique , que Pros-
per Mérimée écrivit à 22 ans — il y a 130
ans de cela — et dont la jeunesse et la
fraîcheur sont restées étonnantes.

A 17 heures, au Foyer du Théâtre , con-
férence de M. Michel Saint-Denis : «Tren-
te ans de vie théâtrale» . En cette fin de
saison un spectacle du Centre dramatique
de l'Est et une conférence de son direc-
teur, constituent une aubaine à ne pas
manquer.
Musée des Beaux-arts.

Exposition Evard avec en plus 100 estam-
pes japonaises , du 20 mars au 3 avril.
Société de musique, Le Locle. — Le bary-

ton Gérard Souzay en nos murs.
Pour son quatrième concert de la saison,

vendredi 25 mars , la Société de Musique a
fait appel à un des barytons français les
plus connus de notre époque : Premier
Prix d'Excellence du Conservatoire de Pa-
ris, n'est-il pas soliste de la Société dea
Concerts de ce même Conservatoire,
des grands Concerts Colonne et Pas-
deloup, de l'Orchestre Philarmonique de
Bruxelles, du Boston Symphony Orches-
tra , et bien d'autres des premiers ensem-
bles du monde, sans oublier de nombreux
Festivals internationaux. Gérard Souzay
est, d'autre part , particulièrement appré-
cié des auditeurs de la Radio française,

La critique du monde entier est des plus
élogieuses. Un journal brésilien ne pose-
t-il pas la question : «Comment est-il
possible de chanter aussi bien ?» Venez
chercher la réponse, vendredi soir, au
Casino.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 19 mars

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 17 mars à 7 h. 30 : 429,87.
Le 18 mars à 6 h. 30 : 429,65.

Qui a mal dormi pendant un certain
temps, qui a dû attaquer sa tâche
quotidienne mal reposé et mal luné,
celui-là sait toute l'importance d'un
bon sommeil. Ce n'est pas sans rai-
son que la thérapeutique moderne re-
vient de plus en plus à la conviction
que le sommeil est ia plus impor-
tante source régénératrice des force!
humaines.
Aujourd'hui justement, où 11 est plus
nécessaire que jamais d'entamer sa
journée aveo touts ses atouts en
main, vous devriez rechercher, vous
aussi, un sommeil profond , agréable
et réparateur. Demandez-le à ,,Schla-
raffia", le premier matelas suisse a
ressorts. Ponsez-y: Sur „Schlaraffia ",
on dort mieux 1

Une source d'énergie

FIDES
U N I O N  F I D U C I A I R E

L A U S A N N E
Rue du Lion-d'Or 6 - Tél. 23 03 21

Zurich Bâla

Revisions - Expertises
Organisations - Impôts

V

EMPLÂTRE ALLCOCK

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche prochain, arrêtez-vous à

LUTRY au VIEUX STAND
Restaurant au bord du lac

Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER.
V. J

Un abonnement a « L'IMFAKTIAI
vous assure un service d'information

constant

Les conférences

Le «Club des jeunes du Temple de l'A-
beille», entraîné par le dynamisme du pas-
teur Porret, a invité, le jeudi 17 mars, à la
salle de la Croix-Bleue, le célèbre pilote des
glaciers : Hermann Geiger. Sa conférence ,
donnée devant une salle bien pleine, a rem-
porté un vif succès, tant par la qualité de
son exposé, piqué de petites saillies spiri-
tuelles, que par l'admiration que l'on peut
vouer à cet homme courageux.

Ses projections lumineuses de toute beau-
té ont véritablement envoûté la salle, de
même que son film présenté en deux par-
ties : l'une en noir et blanc mais sonore,
l'autre en couleur mais agréablement com-
mentée par son auteur. Nous avons pu éga-
lement, par le cinéma, admirer la maîtrise
exceptionnelle des atterrissages en haute
montagne, qui demandent non seulement
du sang-froid mais encore une adresse peu
commune.

M. Geiger s'inspire, en effet , de la tech-
nique de vol des choucas qui se posent à
contre-pente. Il diminue ainsi considérable-
ment la longueur du terrain nécessaire pour
atterrir.

Il peut ainsi ravitailler plus de quarante
cabanes, sauver des blessés qui, en une de-
mi-heure à peine, sont transportés à l'hô-
pital, alors qu'il faudrait, par la voie ter-
restre, plusieurs heures de descente. Il porte
aussi le courrier dans les vallées coupées
du reste du monde par les avalanches,
transporte des skieurs, des ouvriers travail-
lant au barrage de la Dixence et finale-
ment, par amour pour nos frères inférieurs
nourrit des chamois affamés en leur jetant
du foin ! Sous sa direction , un exercice de
parachutage de douze médecins et du maté-
riel complet d'une salle d'opération a pu
être effectué en toute sécurité.

H a d'ailleurs commencé à dévoiler les
secrets de sa technique révolutionnaire aux
meilleurs moniteurs suisses. Il aura ainsi
une aide qui lui sera extrêmement précieu-
se. C'est ainsi que M. Hermann Geiger com-
prend le service du prochain. Nous ne pou-
vons que l'en louer.

J.-C.J.

Hermann Geiger,
le «pilote des glaciers»
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I j Ë  -^V Classe de luxe et. moins de cv.=impôt.s
I ' j iip jÉ'- . .I rak. Avec ses 20-CV-impôts, la nouvelle Plymouth V8 est un peu plus

JÈ "§Ŝ s • y ®:' ',.. """" - y mh économique à l'impôt que les modèles correspondants d'autres
JÊff ; '%$¦ Xi marques américaines connues. Sur demande , elle est livrable avec

jÉHr\ \ / le changement de vitesses entièrement automatique Powerflite.
/I? k . --  Jpp SSk . 's / ' ' Elle off l"e aux amateurs d'une voiture de luxe ses nombreux raffi-

f .'M i " ' ' ' ' X f ¦ nements techniques clans une catégorie incomparablement favo-
M f *"X". . '.. .. ,.• ' • _ . < 4 . '/ rable de puissance fiscale et de consommation. La Plymouth 19 CV,
r *jf ^ " —'*-^ ¦¦'• - • ' • ; \.y , "j  elle aussi , est fiscalement plus avantageuse que les modèles simi-
Bf ^ ^g j  

ij 
laires d'autres marques et possède 19 CV de plus au frein que

T-i i ; j fl §p. l'ancienne 18 CV.

\
'%} 1 _, M Plus belle que j amais !

% «| - . ' N*. La nouvelle carrosserie séduit d'emblée par sa silhouette basse et

•„ 4 §¦• • . . 'v^V. allongée, d'une pureté de ligne parfaite. Chaque détail est étudié
ti* 'Ë^ \ *,'p F ^  *<• N

^ 
' '' ; \  en fonction de l'harmonie générale. Remarquez , par exemple, le

Ij Êk « ^r*^^^^^^^^^^^gj ^*̂ lfe?, \ dessin admirable de la calandre et le pare-brise géant incurvé sur
«sfsk'Wi i . — ; - ¦ - XXX"' GËl ¦ %, " ••' \ toute sa hauteur, offrant une visibilité totale et dont les montants
%é!M1S. I -y - ..y *.® ¦¦ ¦¦ ¦'- < lllll ^» »t
\ ' . ; , ,. .

^^^^ |è> ! ^^ .̂ %rt s'inclinent élégamment vers l'arrière.

4* \ - 1 1 H T)i . i n ^ Davantage de place, de visibilité
W --x ~:"l -¦ r lymoutjQ ouïsse , , \ - ,
wÊê :"ù ~'" f ^ ^m  wm conrort
Wk . m Ç-* ' ~l A ^a perfection extérieure ne suffirait point si son but était unique-

«I * -J^^  ̂ _ . 
^

fcl JLyjj C V» ment d'en imposer , comme il se rencontre parfois , mais au détri-
l| " Ŝ "1® llllj ment de 

l'espace intérieur , de la visibilité et du confort. Fidèle à
Ix- X":¦"' ¦« \'  '% HH sa tradition , Plymouth présente, elle , ses nouveaux modèles sous

î Mi^»« Lm --- k.is une ^S116 d'une impeccable beauté mais sans rien sacrifier ; au
«¦̂ PW -îï .-

J* ^H*> contraire, en augmentant même la visibilité et la spaciosité au
W ^f& . Profit des occupants et de leurs bagages.
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Quel ques modèles de la série Plyrnouth : f̂tcU\J0gÇJJ Schfnznach-Bad
Plymouth club Coupé 6 cylindres 19 cv Fr. 13,950.— * Avec cette série de modèles de conception
Plymouth Sedan 6 cylindres 14 cv Fr. 14,950.- * des plus séduisantes, irréprochables à tous SALON DE GENÈVE : stands Nos 14 et U
Plymouth Sedan 6 cylindres 19 CV Fr. 15,250.— * . .. ., ,._ .. „ . , „„ „TT „ ,. ' ,, points de vue, Plymouth se distingue d une «„„„„Plymouth Sedan V8 20 CV Fr. 15,600.— ** " ' J a Agence :

façon éclatante. Vous ne devez pas man-
* livrable avec boite à trois vitesses Synchromesh , avec ou sans ; . , 1 C  STICH - SDOrtina>Garaatf> . La Chauy.rlA.Pnnrle

surmultipliée Overdrive quer de les examiner a fond et de les eprou- #. r. aiiwn oponing-vârdge - Là ^.ndux-ae-i onas
„ 1fvraM 

 ̂ ,,„ -L" . , ¦ ,t m . . ver auprès de nos agents. Mais' n'hésitez 71, rue Jacob-Brandt - Tél. (039) 218 23 - 2 70 02
livrable avec mécanisme a trois vitesses Synchromesh , avec ^ .
ou sans surmultipliée, ou avec changement de vitesses en- Pas a établir de multiples Comparaisons qui Sous-agences : Garage Montagnard, Jos. Erard, Saignelégier
tièrement automatique Powerflite. Supplément pour surmul- VOUS permettront de VOUS décider selon une Garage de l'Est, S. à r. 1„ Tramelan
tipliée Overdrive et Powerflite. juste opinion. Garage V. Aubry, Le Noirmont



Christ iaro Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

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

Nous cherchons

Isl-lÉÉi
ayant quelques années de pratique. Préfé-
rence sera donnée à candidat capable de
s'occuper seul d'un département réparation
radio et installation télévision, si possi-
ble titulaire d'un permis de conduire.
Poste intéressant et bien rétribué.

Entrée à convenir.
ALTHAUS S. A., Radio-Télévision-Elec-
tricité, Sonceboz.

¦ i

Ions les f ours,

nos vams ae -j ^aues

renommes

Tea-Room ¦ Boulangerie- Pâtisserie

/fy rmcf iîw
LA CHAUX-DE-FONDS

2 32 51Grenier 12 Téléphone (039) ~ çn ,Q

Et notre succursale du Centenaire
. Avenue Charles Naine 1

L i

I 

Quelques belles occasions du 1
SALON DE i AUTOMOBILE S

G J B B z m a y -  -"?"' JS ÊffiBKiS 
II ~~~ ~- : W^ f̂mS3{¥~ii M{«

Alfa Romeo «Sprint» 1953 VW Deluxe 1954 M

Alfa Romeo 1900 VW Deluxe 1953 |j
4 portes 1953 VW Deluxe 1951 |

LarYcia Aurélia 1750 1952 Renau|t 4 cy 1Ç>52 ||
Lancia Aprilia 1Ô00 1949 Fiat1l00 1953 |
Ford 4 portes V 8 1951 Fiat Topo|ino 1952 I
Ford cabriolet V 8 1951 0pel Olympia 1951 |
Ford Zéphyr 1953 Qpe| Record 1953 |
Ford Taunus 1953 Peugeot <<coupé I
Chevrolet 4 portes 1953 spécial 203» 1953 M
Studebaker cabriolet 1951 | Peugeot 203 normale 1953 ||
Lincoln cabriolet 1948 Morris Minor 1951 [J|

et des voitures de Fr. 300.— à 1500.— ||
DES PRIX IMBATTABLES 1

Conditions de paiement très intéressantes ||

IliitÛE OES TROIS BOIS 1
J. P. et M. Nussbaumer M

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.35.05 LE LOCLE - Tél. 3.24.31 :

, —-**.
*¦•

A P A R P TT fi Tl IJ « MARIE-CLAIRE ¦ vous présente un numéro spécial Va r A Dx KA Et \̂  V Et exceptionnel comportant 48 pages en couleurs. M
p A R P F1 0 1 1 1? « MARIE-CLAIRE » a voulu vous donner tous les
r A  ̂ v û V u " détails et tous les secrets de la mode de Printemps.

ii P A R P F A II p « MARIE-CLAIRE » parait sur 172 pages \ë n g\\r t\ i\ \A EA y U EJ et vous est vendu au prix habituel de Fr. |l .«3M|

P A R C F O II F « MARIE-CLAIRE » doit faire face à un succès quii r t i i \j ±j \£ \j u l'oblige à augmenter sans cesse son tirage.
Le numéro de MARS de « MARIE-CLAIRE » verra son tirage limité.

i Achetez donc immédiatement

MARIE * CLAIRE
V chez votre marchand de journaux habituel /

Parque des Breuleux
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 7104

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

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie

C J
Cultes de La cnaux-de-Fonds

Dimanche 20 mars
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille
;ulte matinal, M. W. Béguin.

9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. J. P. Bour-
quin ; au Temple Indépendant, M. Ls Perregaux, gar-
derie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Bé-
*uin, sainte-cène ; à l'Oratoire, M. M. Chappuis.

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

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

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

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux :
10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. L. Secrétan.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. W. Frey.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 19 mars, à 20 h., réunion

M. G. de Tribolet : « Où est ton Dieu ? ».
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr Konfirmationsfeier. Die Sonntagssçhuli
fàllt aus.

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

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

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand-messe, ser-

mon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, prière du ca-
rême, sermon et bénédiction.

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

tée, sermon de carême par M. le curé J.-B. Couzy, bé-
nédiction ; 11 h., office pour les enfants.

METHODISTENKIRCHE
20.15, Predigt-Gottesdienst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Sonntag : 9.45 Gottesdienst ; 11.00 Sonntagsschule

15.00 Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunions présidées par le colone
Mosimann, rédacteur du Cri de Guerre ; 11 h. Jeuni
Armée.

JE CHERCHE
à, reprendre

HH.
tabacs , épicerie - primeurs
ou autre. Discrétion . as-
surée. — Faire offres sous
chiffre R. F. 54Ï0, au bu-
reau de L'Impartial.

Boulangerie-
-pâtisserie^ Jura ij eucb̂ l*telois, à vendre avec InT-
meuble de 4 app,, j Pour

traiter , depuis 40,000 fr
Bien situé. . Excellente

construction. — Agence
Despont, Ruchonnet 41
Lausanne.

Ll-iile
neuf , composé de 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
dim. fermé 90 X 190 cm.,
ouvert 180 X 190 cm.

A enlever, Fr. 350.-, port
et emballage payés. — W.
Kurth , av. de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66, ou
24 65 86.

Commissionnaire
présentant bien, de 13

à 15 ans, est demandé
pour le ler avril. Vélo è
disposition. Salaire men-
suel Fr. 50.—, b o n n e
main en plus. — S'adr. à
Maison MUSY, rue de la
Serre 11 bis.

capable de travailler seul
serait engagé. — S'adres-
ser aux heures des repas
à M. René Iff , rue Se
l'Industrie 13.

Repasseuse
qualifiée est demandée. — S'adr. à la
Blanchisserie des Hêtres, rue des
Hêtres 10. Tél. 2 40 14.

V J

Employée
de bureau
très habile et ayant de
l'initiative cherche place.
Offres sous chiffre Z. T,
5623, au .bureau de L'Im-

' partial.

/yf ^̂f îï — Là où la joie de posséder appelle
j f l  J j /  I I /des so 'ns entendus, la ménagère suisse sage

ÉSKA / //el avisée ,ave avec FL0R'S Proi,uil savonneux §̂

BjIflWBCTslflr ^F^^^^^^^^^y j  I / plusieurs dizaines d' années dans le domaine du '̂ l̂ lllllPlII^- /
>

l̂llllllll8. »r
flflgjffl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^  ̂I I ménagement du linge. L'eau ayantjusqu 'àuneteneur 41|||llll|§X?Ss Owj î  «1111111*!̂

gSs^^^^^^^^^^^^ r̂
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/ / moyenne en calcaire est adoucie automati quement , 
-̂ K^*̂ ^^^^  ̂

"' ̂
^JlllfËBL f^XX Î-̂

^^^^^^^^^^^^^^ S
^ 

/ 'es anc 'ens résidus de savon calcaire se détachent .̂ ^/^^/^^^^^^^^^^^^Ir/t'W (~^Zif ë~u

HBT ® • • •••••  ̂ ^̂ P̂" •« • • 9 9
^^I^^Sjj ĵ^^^^^gP éprouvé et méritant toute confiance ^^^ Entreprise «uissc indépendant* da L'étranger

Ëlecfrolux
Aspirateur, en bon état ,

ayant été accepté en
paiement, à vendre avec
garantie de 7 mois pour
Fr. 130.- (occasion avan-
tageuse). Tél. 3 30 47.
Le Locle.

Leçons de guitare
Varetto. Granges 12.

Graphologie
Chiroiogie

Mariage
Célibataires, ne restez

plus seuls, dans la vie, ce
n'est pas seulement l'ar-
gent qui rend heureux, le
tout c'est d'être deux !

Pour cela , adressez-vous
à Mme Jacot , Charmet-
tes 13, Neuchâtel, qui vous
trouvera ce que vous dé-
sirez. Reçoit même le di-
manche, sur rendez-vous.
Tél. (038) 8 26 21.

Commissionnaire
est demandé entre les

heures d'école. — S'adr.
à M. A. Guyot & Cie, Clé-
matites 12.

Préverenges
A louer, au bord du lac ,

bungalow meublé, confort ,
eau chaude, cuisson élec-
trique, frigo , garage, télé-
phone. Situation ravis-

sante et tranquille. — Té-
léphone (021) 7 25 22.
A VENDRE un habit de
cérémonie, porté 2 fois,
taille 48, Fr. 100.-. Ecrire
à Case postale 10633.



L.'actuaiité suisse
Tentative de meurtre

à Zurich
ZURICH, 19. — Une dispute s'est

engagée, dans la nuit de vendredi, vers
2 heures du matin, dans une maison
sise rue de l'Université, à Zurich, entre
un Jeune homme de 28 ans, et une
prostituée. L'homme tenta de l'étran-
gler, mais elle put s'enfuir, après avoir
fermé la porte à clef. Le jeune homme,
bijoutier de profession , mais qui se
trouvait dans un sanatorium depuis
l'automne, attendit calmement l'arri-
vée de la police qui l'arrêta. Au cours
de l'interrogatoire, il avoua avoir volé
100 francs à un patient du sanatorium
puis être venu en ville pour « vivre une
aventure ».

Les' parlementaires britanniques ont
quitté notre pays

ZURICH, 19. — La délégation des
parlementaires britanniques qui vien-
nent de visiter la Suisse en tant qu'hô-
tes du Conseil fédéral et des Chambres,
6'est rendue vendredi après-midi à l'aé-
roport de Kloten. Avant de s'envoler
pour Londres, les parlementaires visi-

tèrent les installations techniques de
la Swissair, et montrèrent un vif inté-
rêt pour les opérations de contrôle de
l'aéroport.

Un nouveau directeur du Centre
européen de recherches nucléaires

GENEVE, 19. — Le professeur C. J.
Bakker a accepté la proposition qui
lui avait été faite en février dernier
de succéder au professeur F. Bloch en
tant que directeur général du CERN.
Il assumera ces fonctions à partir du
ler septembre 1955, date à laquelle le
professeur Bloch regagnera l'universi-
té de Stanford.

Victime d'une dépression nerveuse,
i! enfonce une vitrine pour se

procurer une arme
GENÈVE, 19. — Un jeune étudiant

a enfoncé une vitrine d'un magasin
d'armurier en ville et s'est emparé
d'un revolver et de cartouches. Peu
après il se constituait prisonnier, dé-
clarant que victime d'une dépression
nerveuse, il avait voulu mettre fin à
ses jours.

Le rapport officiel sur l'attaque de ia Légation
de Roumanie à Berne

us n'étaient nue quatre
BERNE, 19. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral a pris acte
du rapport final du ministère public
fédéral relatif à l'enquête de police
judiciaire ouverte contre les auteurs
de l'agression de la légation de Rou-
manie.

Actuellement close, l'enquête de po-
lice a notamment établi que seuls les
quatre agresseurs incarcérés à Thor-
berg ont directement participé à l'a-
gression. Le chauffeur Ciochina, ar-
rêté à Munich, qui a conduit le groupe
à Berne et attendu dans la nuit du
14 au 15 février le retour des agres-
seurs à l'angle de PEffingerstrasse et
de la Belpstrasse, prit la fuite immé-
diatement après l'échange des pre-
miers coups de feu , comme il en avait
d'ailleurs reçu l'ordre du chef de la
bande Beldeanu. n put encore attein-
dre Constance le même jour.

Etant donné que les auteurs de l'a-
gression ont été arrêtés et que le
chauffeur Ciochina, après sa fuite, n'a
pu reprendre contact avec eux, ON
PEUT DEDUIRE QUE LE CHAUFFEUR
CIOCHINA N'A PU EMPORTER AU-
CUN DOCUMENT DE LA LEGATION
DE ROUMANIE.

Leurs intentions
Les inculpés s'étaient principalemeni

fixé comme but de s'emparer des ar-
chives de la légation. Ils avaient pro-
jeté de pénétré d'abord dans le bâti-
ment de la chancellerie, d'y ligoter les
personnes pouvant s'y trouver et, de
toute façon, de les empêcher de résis-
ter , puis de dérober tous les docu-
ments ayant pour eux une importan-
ce du point de vue politique.

Ils voulaient ensuite, selon la même
méthode et sans faire de bruit , entrer
dans le bâtiment de la légation, puis
s'enfuir avec les documents volés.

La première phase réussit.

Le meurtre de Setu
En revanche, la seconde échoua en-

suite de l'intervention de Setu, chauf-
feur de la légation, et surtout en rai-
son du fait que l'inculpé Codrescu
abattit Setu.

Codrescu a fait des aveux complets,
Il a déclaré avoir abattu Setu avec
une mitraillette après l'avoir préala-
blement frappé à la tête avec le côté
plat d'une hache. Dans le dessein de
ne pas accabler Codrescu et de pouvoir
rejeter la culpabilité sur une autre
personne, les agresseurs avaient d'a-
bord fait état de deux autres indivi-
dus qui avaient prétendument pu s'en-
fuir à temps. Ils affirmaient que Setu
avait été abattu par un des fugitifs.

Une série de délits
Les inculpés sont accusés de délits

relevant tant de la juridiction fédé-
rale que cantonale. Relèvent de la pre-
mière catégorie : la violation de la
souveraineté territoriale de la Suisse
(art. 269 du Code pénal suisse = CP),
le service prohibé de renseignements
politiques (art. 272 CP), l'atteinte aux
emblèmes nationaux étrangers (art.
298 CP) , l'importation illicite d'armes
(art. 18 de l'arrêté du 28 mars 1949
concernant le matériel de guerre. Re-
lèvent principalement de la seconde
catégorie : le meurtre (art. 111 CP) ,
le brigandage (art. 139 CP) , la violence
ou menace contre les fonctionnaires-
(art. 285 CP) , la séquestration (art. 182
CP) et la suppression de titres (art.
254 CP) .

Lorsqu'un individu est inculpé de
plusieurs infractions dont les unes
sont soumises à la Cour pénale fédé-
rale et les autres à la juridiction can-
tonale, le Conseil fédéral , à la requête
du ministère public fédéral, peut or-
donner la jonction des procédures soit
par devant l'autorité fédérale , soit par
devant l'autorité cantonale (art. 344,
ch. 1, ler al. CP).

D'autre part , la violation de la sou-
veraineté territoriale de la Suisse et le
service prohibé de renseignements po-
litiques sont nettement des délits poli-
tiques dont la poursuite est subordon-
née à une autorisation du Conseil fé-
déral (art. 105 de la loi fédérale sur
la procédure pénale) . En ce qui con-
cerne l'atteinte aux emblèmes natio-
naux étrangers, l'article 302 CP pres-
crit la même procédure.

Les procédures...
Sur la proposition du Département

fédéral de justice et police, le Conseil
fédéral a accordé l'autorisation néces-
saire à la poursuite des délits politi-
ques et ordonné la poursuite pénale
et le jugement par les autorités fédé-
rales (juge d'instruction fédéral et
Cour pénale fédérale) de tous les dé-
lits entrant en considération. Le mi-
nistère public fédéral a été autorisé
à confier au juge d'ins'truction fédéral
pour la Suisse alémanique l'ouverture
de l'instruction préparatoire.

Un démenti
BERNE, 19. — L'information publiée

hier par divers journaux, datée de
Londres, et selon laquelle M. Ion Ra-
tiu se serait vu inviter par le ministère
public de la Confédération suisse à
prendre la défense des Roumains ayant
participé à l'attaque de la légation de
Roumanie à Berne, est dénuée de tout
fondement. Le 8 mars, M. Ratiu avait
offert ses services au ministère public
fédéral comme conseiller ou interprète.
Ledit ministère lui répondit qu'il se
tenait à sa disposition pour un entre-
tien à Berne. Cet entretien a mainte-
nant eu lieu.

Frontière française
Un automobiliste découvert
inanimé dans sa voiture près

de Pontarlier
Vendredi vers 5 h. 30 du matin, un

ouvrier de Chaffois se rendant à son
travail dans une usine de Pontarlier,
remarqua une automobile arrêtée, coin-
cée contre un arbre, le conducteur bles-
sé à son volant. Il se rendit à Houtaud
chercher du secours et fit avertir la
gendarmerie qui arriva tout de suite
sur les lieux. Le blessé fut tiré pénible-
ment de sa fâcheuse position par les
gendarmes, qui le firent transporter
d'urgence à l'hôpital de Pontarlier par
l'ambulance. Il s'agit de M. Charles
Apothéloz, né en 1895, à Fleurier et chef
de fabrication, à Dôle.

L'enquête a permis d'établir que M.
Apothéloz, venant de Pontarlier, ren-
trait à Dôle dans la nuit et que, pris
d'un malaise ou de sommeil, il alla per-
cuter un arbre à gauche de la route.

M. Apothéloz est atteint de contu-
sions internes et porte en outre des
coupures au visage occasionnées par la
vitre du parc-brise.

A l'extérieur
La Hongrie met fin à l'état de guerre

avec l'Allemagne
BUDAPEST, 18. — United Press —

Suivant l'exemple de l'URSS et d'au-
tres nations satellites, la Hongrie a
mis fin , jeudi soir, à l'état de guerre
avec l'Allemagne.

Vers la discussion
des accords de Paris

PARIS, 18. — AFP — La conférence
des présidents des groupes parlemen-
taires du Conseil de la République a
fixé aux 23, 24 et 25 mars prochains
la date de la discussion en séance pu-
blique des accords de Paris.

PARIS, 18. — AFP — Le principe
d'une conférence à trois est décidé en
ce qui concerne l'Indochine notam-
ment, a déclaré M. Antoine Pinay,
ministre des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale.

Une conférence à trois
sur l'Indochine aura lieu...

STOCKHOLM, 19. — AFP. — Deux
des personnes arrêtées das l'affaire
d'espionnage : Arthur Oertenblad, of-
ficier de réserve suédois et restau-
rateur, et Paul Lahovary, employé de
banque de nationalité tchécoslovaque,
ont comparu vendredi matin devant
le tribunal de première instance de
Stockholm, qui les a inculpés tous deux.
Arthur Oertenblad est inculpé pour es-
pionnage militaire et risque une peine
de quatre ans de travaux forcés. Paul
Lahovary est accusé d'avoir fourni des
renseignements secrets. Le tribunal a
précisé qu'il était maintenant en pri-
son de crainte qu'il ne prenne la fuite
ou ne détruise des preuves s'il était
laissé en liberté.

En outre, le tribunal a prononcé le
séquestre d'une partie des biens d'Oer-
tenblad , jusqu'à concurrence de six
mille couronnes (400.000 fr. français).

L'affaire sera appelée le premier
avril prochain.

Deux inculpés dans l'affaire
d'espionnage en Suède

Avant les négociations franco-
suisses

PARIS, 19. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Les négociaions franco-suisses qui
vont bientôt commencer à Berne per-
mettront-elles de conclure un accord
commercial sur des bases nouvelles ?
On l'espère dans les milieux importa-
teurs de produits suisses en France,
conscient que l'on est de la sensible
amélioration de la situation économi-
que française.

Les circonstances qui avaient motivé,
en 1952 , les restrictions d'importations
ont totalement changé, De notables
progrès ont été accomplis, tandis que
M. Edgar Faure officiait au ministère
des finances, sur le terrain de la li-
bération des échanges, dont le taux at-
teint aujourd'hui 75 pour cent et sera
porté avant la fin de l'année à 90 pour
cent.

Ce pourcentage toutefois varie d'un
pays à l'autre et en ce qui concerne la
Suisse, qui exporte surtout des produits
fabriqués, le pourcentage effectif at-
teint à peine 25 pour cent.

La Chambre de commerce suisse en
France, avant que les négociations ne
commencent à Berne, a cru opportun
de rappeler aux deux parties les vœux
des milieux commerçants de la capita-
le, intéressés aux échanges franco-
suisses et qui se résument ainsi :

* Un accord d'une année, mis en
répartition, comme par le passé, par
tranches semestrielles, exception faite
des contingents ouverts pour des pro-
duits saisonniers.

* Levée des mesures restrictives dc
février 1952 et retour à cent pour cent
du montant global des contingents bi-
latéraux ou globaux répartis entre les
divers contingents en fonction des
besoins actuels, retour également, en
matière de tourisme franco-suisse, aux
50.000 fr. français en devises, au lieu
de 35.000, et 50.000 francs en billets au
lieu de 20.000.

* Groupement en un seul secteur
contingenté bilatéralement des 25 pour
cent non encore libérés qui, pour la
Suisse, sont donc en réalité 75 pour
cent.

* Le remplacement, pour le secteur
libre, de la formalité de la licence au-
tomatique par celle du certificat d'im-
portation.

* L'abaissement du taux de la taxe
spéciale temporaire de compensation ,
en attendant son abolition.

Les voeux des commerçants
français

Chronique sportive
SKI

Georges Schneider blessé
Mercredi soir, notre ex-champion du

monde donnait un cours de ski sur la
pente de la Sorcière, aux abords de la
ville.

Sa leçon terminée, Georges Schnei-
der chargea quelques piquets de slalom
sur son épaule et se dirigea vers le bas
de la piste. La neige était dure et la
piste semée de fausses traces. L'un de
ses skis se prit dans l'une d'elles et
notre slalomeur perdit l'équilibre. Il
chuta violemment et vint donner de la
tète sur la couche glacée. Bilan : le nez
fracturé et des plaies sur tout le visage.

Nos meilleurs vœux de prompt réta-
blissement.

Nous sommes maintenant certain
que le faucon n'a plus les serres de ja-
dis. A vingt-neuf ans, il est indiscuta-
blement sur le déclin. L'autre soir, à
Miam \ il a été battu à l'unanimité des
of f ic ie ls  par le modeste Bobby Dykes ,
subissant ainsi sa troisième défaite
consécutivement.

Pourtant, quand il avait perd u con-
tre Johnny Saxton, le 21 octobre der-
nier, à Philadelphie , son titre mondial
des welters qu'il détenait depuis 1951,
on crut à un simple accident... auquel
certains personnages louches, disait-
on, n'auraient pa s été étrangers . Il fau t
bien se rendre à l'évidence, le grand
Kid Gavilan n'est plus. Il ferait  main-
tenant sourire de pitié s'il s'avisait de
répéter les propos outranciers qu'il tint
pour sa publicité personnelle avant de
s'attaquer vainement à la couronne
mondiale du « moyen » Cari Bobo Oi-
son : « Je ne crains personne dans un
ring, même pas le champion du monde
des lourds Rocky Marciano... »

Gavilan aura-t-il maintenant la sa-
gesse de se retirer à temps ?

Nouvelles victoires
autrichiennes

en descente

Le derby du Gornerqrat

Ces courses internationales ont dé-
buté vendredi matin à Zermatt par
la piste du Blauherd. L'état de la neige
était excellent et l'épreuve s'est dispu-
tée sous un soleil radieux. 50 concur-
rents ont pris le départ (9 nations
représentées) , longueur 3 km. 500, dé-
nivellation 1000 m. pour les messieurs;
pour les dames, 2 km. 700, dénivella-
tion 700 m. Les Autrichiens ont do-
miné les autres concurrents aussi bien
chez les messieurs que chez les dames
puisqu'ils ont remporté les premières
places du classement : Messieurs : 1.
Ernst Hinterseer, Autriche, 3'28"2 ; 2.
Ernst Oberaigner, Autriche, 3'31"3 ; 3.
Hans Forrer, Suisse, 3'33" ; 4. Andréas
Ruedi, Suisse, 3'33"5 ; 5. Peppi Schwai-
ger, Allemagne, 3'36"9 ; 6. Raymond
Fellay, Suisse, 3'39"4 ; 7. Bruno Alberti,
Italie, 3'40"1 ; 8. Willy Forrer, Suisse,
3'40"3 ; 9. Gérard Pasquier, France,
3'41"7 ; 10. F. Ander, Suisse, 3'42" ; 11.
Béni Obermueller, Allemagne, 3'44"5 ;
12. André Simon, France, 3'45"4 ; 13.
Guidi Ghedini, Italie, 3'46" ; 14. Simon
Biner, Suisse, 3'46"1 ; 15. Peter Kronig,
3'48"1.

Dames : 1. Luise Jaretz, Autriche,
3'25"2; 2. Edith Bonlieu , France, 3'28"1;
3. Rosemarie Reichenbach, 3'41" ; 4.
Evi Lanig, Allemagne, 3'43"4 ; 5. Kveta
Merendova, Tchécoslovaquie, 3'45"5.

CYCLISME

Cette première grande classique in-
ternationale de la saison, Milan - San-
Rémo, 282 kilomètres se disputera sa-
medi pour la 42e fois.

180 coureurs, représentant les cou-
leurs de huit nations seront au départ.
Au premier rang des «as» et bien qu'ils
ne soient pas donnés systématique-
ment favoris, le meilleur pronostic est
accordé au champion du monde sur
routes Louison Bobet et à l'ancien dé-
tenteur du titre mondial le campionis-
simo Fausto Coppi , tous deux déjà
vainqueurs de l'épreuve.

A côté de ces deux hommes, on re-
trouve le Belge Rick van Steenbergen,
Ockers, Impanis, Hugo Koblet, et Fer-
dy Kubler, l'Allemand H. Mueller, an-
cien champion du monde sur route,
l'Australien Mockridge, etc.

La représentation italienne est im-
posante, non seulement par le nombre
(120) , mais surtout par la qualité des
engagés puisqu'on y relève les noms
de Loretto Petrucci (vainqueur en
1952 et 1953) Fiorenzo Magni , Bruno
Monti , R. Filippis, G. Astrua et G. Mi-
nardi.

Les Suisses
La participation suisse comprendra

13 coureurs : Koblet, Clerici, Huber,
Croci-Torti , Pianezzi (Team Guerra),
Kubler et Graf (Team Fiorelli), Hol-
lenstein, Schellenberg, Metzger, La-
franchi, Russenberger et Luratti cour-
ront comme individuels.

D'après certaines informations, Hugo
Koblet était peu bien au début de la
semaine. D'autre part , Ferdy Kubler a
eu un refroidissement avant de pou-
voir s'entraîner à nouveau.

Avant Milan - Sam-Rem©

Bobet et coDDi favoris

BOXE

Le déclin d'un champion :

Après la guerre, la boxe américaine
domina le monde. Mais elle a dévoré
ses vedettes les unes après les autres
à une cadence impitoyable , de Manuel
Oritz à Ray Sugar Robinson en passant
par Tony Zal e qui ne se remit jamais
de la défaite que lui avait infligée Mar-
cel Cerdan, Jake La Motta , Willie Pep,
Ike Williams et Jersey Joë Walcott. De
cette glorieuse phalange subsista jus-
qu'au début de la saison Kid Gavilan,
surnommé par ses admirateurs le fau -
con cubain.

Kid Gavilan

En deux lignes...
-X- C est hier qu ont débute les épreuves

internationales de ski de Stowe (Vermont).
Y prennent part, outre les meilleurs Amé-
ricains, les Français Duvillard et Suzanne
Thiolière, les Autrichiens Spiss, Molterer,
Schneider et T. Hochleitner, ainsi que les
Suisses Martin Julen et Madeleine Berthod.

-X- A Milan, l'ex-champion d'Europe des
moyens, Tibério Mitri , a battu aux points
de justesse l'Américain Baby Day. Le pu-
blic protesta contre la décision. Soulignons
que Baby Day envoya Mitri à terre pour
6 secondes au cours du 7e round.

-X- Après le jugement rendu par les ma-
gistrats d'Alexandrie, Fausto Coppi peut
maintenant organiser son activité à l'é-
tranger stoppée, on le sait, par l'invali-
dité de son passeport.

Aucune opposition ne motive plus le re-
fus de valider le passeport du campionis-
simo et celui-ci a télégraphié au manager
Daniel Dousset pour donner son accord au
sujet de sa rentrée en France.

Fausto Coppi se produira le 23 avril à
Bourges et le lendemain dans le Grand
Critérium de Daumesnil.
* Daniel Dousset a démontré, chiffres

en main, à Senfftleben, Forlini et Godeau
que la sauvegarde de leur honneur (ils
avaient refusé les propositions de Schulte
et compagnie lors des Six-Jours de Paris)
ne leur avait coûté que 79,000 francs.

-X- Au Brésil, au cours du match de foot -
ball Flamengo - Vasco de Gama (2-1),
une supporter de Vasco, très déçue, a tué
d'un coup de revolver son voisin qui ap-
plaudissait la victoire de Flamengo.

-X- A la suite du match de football La-
zlo - Rome (3-1), le journal transalpin «Il
Giornale d'Italia» titrait en anglais sur
huit colonnes :

«Thank you Mister Kaynor ; good bye,
Mister Carver !»

L'Anglais George Raynor entraîne le La-
zlo. Le Britannique Jesse Carver va quit-
ter l'A. S. Roma, qu'il dirigeait," pour ren-
trer à Coventry.

En Italie aussi l'entraîneur sait devenir
cobaye.

-X- A toute vitesse à travers le football
européen. Le champion du penalty en Al-
lemagne est Matzkowsky, qui joue dans l'é-
quipe du Schalke 04 : il en a transformé
35 (trente-cinq) depuis le début de la sai-
son. — Gustav Sebes, «directeur de cons-
cience» de l'équipe hongroise de football, a
écrit un livre sur l'histoire du football. C'est
un best-seller en librairie. — Un joueur
anglais, dont le nom n'a pas été révélé, ré-
cemment transféré, a exigé de son nou-
veau club l'achat d'une machine à laver.
Motif : sa femme est allergique aux dé-
tergents. — Au cours de vingt-neuf ren-
contres internationales (depuis la guerre),
l'Allemagne s'est assuré les «services» de
quinze arbitres appartenant à huit nations
différentes... mais aucun français...

Les délicieuses ŝ^ N̂̂ L
pommes m "* lWk
du pays II X e- Wm
d'énergie exquise t̂t |&8S%i|SĤ y
et aromatique •̂HiÉSP^sFz

La nature renaît et la mode nouvelle
apparaît. Mais la robe seule ne fait pas
votre beauté. Chassez votre teint gris, vos
maux de tête dus à la constipation. Soignez
vos intestins et apprenez-leur à travailler
en employant la dragée Franklin. Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 1.80 la boite
de 30 dragées.

Le printemps est bientôt là
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SPECIALITES :
Bouillabaisse Marseillaise
Scampi à l'Indienne
Filets de sole Marguery
Canard à l'Orange
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ON DEMANDE A LOUEE
centre de la ville, 1 cham-
bre et cuisine et dépen-
dances pour deux person-
nes. — Tél. (039) 2 10 73.
A LOUER belle chambre
meublée, au soleil, chauf-
fée , à quelques minutes de
la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5389

Situation
indépendante avec revenu garanti de 10,000 francs par
an est offerte à monsieur ou dame capable, énergique,
libre tout de suite et possédant capital de 4000 francs.
Offres sous chiffre PK 6304 L, à Publicitas, Lausanne.

On demande

personne de confiance oo femme de ménage
pour 4 jours par semaine de 9 à 14 hres.

S'adresser A.-M.-Piaget 81, rez. droite

mVmme f t *?***
JÇ&ÊS %J  ̂ALPES FRIB OURGEOISE S

Pistes excellentes

Le ski - lift fonctionne tous les jours

Confions à

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

r™ BDemandez tout de suite notre beau catalogue de meubles j
de première qualité, prix sans concurrence

I AltlEUBLEMEIITS CRËD0 - M0B
I E. GLOCKNER à

I CLwËLU/V [NuUGIIalulJ Appartement : 8 17 37

3/\  
/ Voyez nos bas prix et

 ̂ /  nos conditions incroyables
f  d'intérêt seulement par année

F \̂ sans aucune autre majoration,

/ V au lieu de & î 9 % ^Tueurs?™*

¦ chez nous VOUS ^ 7̂ j 5 â 18 % îVl̂ rÈÏ? '™*

A l f tlft ff-r seulement
partir de IV/v ¦ ¦¦ d'acompte

| Superbes mobiliers complets se composant de
I inlï O nhamhna à coucher, très beau bols, 1 armoire 3 portes

JUIIB IfliaillUl C démontable. 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95
P > 1 coiffeuse avec glace.

I l llfiS hnnna lïfOnlO 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
Il U» UUIIIIO II ICI IC protège-matelas rembourrés, 2 matela*

ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-
| lit piqué en satin et fourré.

I hsail eftllriïn se composant de 1 couche, 2 bras réversibles,
UCaU OIUUIU 2 coussins. 2 fauteuils, très beau tissu épais.

! | ressorts de lre qualité. 1 guéridon carré poil, 1 table de radio.
y iPlIïeïnffl 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout
j :] IsUldlIlt» très solide, bonne qualité.

; Nous vous recommandons nos mobiliers.

; ! No du catalogue 1 A B C D

j | 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560. -

| par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-

\ Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- POT moi*
| ; JOII SIUUIO beau tissu r ™. Uu3.~ à partir de lu." par mois

: Belle chambre à coucher . P*m de 20.- PM «<*
Nos meubles sont livrables immédiatement, franco dans toute la Suisse.

| Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons le
; déplacement - Auto à disposition

P»- DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT
en utilisant le coupon ci-dessous: 11 vous sera adressé Immédiatement. P

Nous nous rendons à domicile sans engagement.
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a» Pour élever m,
bien et bon marché j
veaux et porcelets ¦

L A C T I N A  S U I S S E  ,
le succédané du lait le plus concentré,

n 'a pas son pareil depuis 1882. [ :
Le sac de 5 kg. remplace 60 I. de lait ; 

j
Echantillon gratuit et documentation sur demande \ j

Pas de colportage, vente uniquement  par 5156 dépôts. j 1

LACTINA SUISSE P A N C H A U D  S. A. V E V E Y  f

A Us salies
§̂8|p La Chaux-de-Fonds

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

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

Elles comprennent :

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

a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la
fin de la 5°" primaire. Cours de 71/ 2 ans.
Prépare aux études universitaires, en parti-
culier à celles pour lesquelles l'étude du
latin est nécessaire.

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

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

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

Cours de 3l/2 ans. Préparation aux études d'Ins-
tituteur et d'Institutrice à l'Ecole normale de
Neuchâtel (3 semestres).

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

Ecole supérieure de commerce et institut de
langues pour dames et messieurs ïlsïU 1 Etat

— e Cours supérieurs de commerce

djttHOf lÔ^^ClîltlC * 
Cours 

tle 
sténotypie et secrétaires

 ̂ ~ • Ecole internationale d'interprètes
H|! 1 % \X&^&W\ 'ff àW^% * Formation d'assistantes de médecins
çjM{g %,\M VU IU'UI • Préparation : PTT, chemins de fer, douanes

§H0Cl • Cours commerciaux du soir aveo diplôme
Programme d'enseignement et diplômes selon règlement de la Fédération suisse
des institutions de l'enseignement privé. Début du semestre : 25 avril 1955.

SALLE SL

à 9 h. 30 et 20 h. :
Réunions présidées

par le Colonel Mosl-
mann, rédacteur du
Cri de Guerre. Cha-
cun est cordialement
invité.

RADIO
Importation directe

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

avec garantie entière.
Liste des prix par

Radio-Photo
Eschenmoser

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

DANSE
Dimanche 20 mars

dès 14 h. 30
Grand Bal de l'Aurore

Orchestre Swing Player's
Repas de midi à Fr. 4.50

Hôtel de la Paix
Cernier, tél. (038) 711 43

SilÉi
Jeune fille connaissant
bien les deux services,
cherche place pour le ler
avril dans bon café res-
taurant de la place.
Faire offres sous chiffre
N. G. 5525 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE une

jeu le
pour aider au ménage et
magasin, avec enfants.

Elle a l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Offres à E. Buchs-Moser,
Handlung, St - Stephan.
I/S., tél. (030) 9 14 17.

Jeune le
libérée des écoles est de-
mandée dans office postal
de la Suisse allemande

pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue. Gage à convenir.
Vie de famille. — Offres
à M. H. Buser - Meier ,
poste, Zunzgen (B.-C).

' cours spéciaux pour Suisses romands^
Cours d'allemand accélérés (3-5 heures d'ensei gne-
ment par jour ), combinés sur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. (̂Cours de commerce. Cours pour idSfyÉ
aide-médecin. Cours préparatoi-
res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. Qffi

Rensei gnements  et prospectus : ^B*
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE • BERNE

Direction : L. SCHNYDER
Wallgasse 4. à 3 min. de la Gare - Tél. ( 031 ) 3 07 66

^̂ — âmmm M̂ I  I j e m̂

INSTITUT préaipm Prof. BUSER
D«JF~ pour jeunes filles TEUFEN
Région du Sântis, par St-Gall (ait. 900 m.)
Enseignement individuel, études primaires
et secondaires (de 9 à 18 ans) . Cours spé-
ciaux d'allemand et autres langues moder-
nes (diplômes). Section d'école de com-
merce. Cours ménagers. Vie gaie et spor-
tive dans site et climat privilégiés. Cours
de vacances d'été : mi-juillet - septembre.

1 g , •*, . J Langues Commerce Raccordements

Wm ) ¦. I Etud» Approfondie de l'Allemand

fflmi t Petites eleeeei Certificats Diplôme

yP '-i 1 Oomandex notre pro»p»ctvi fll ustr*.

L |S)a#W j  Tél. (081) 6 02 OS Ott. G. Jmotl! j

Institut d'Oberried îTBÏÏE
Internat pour 36 garçons

Enseignement secondaire, classique, scientifique et
commercial (sous contrôle de l'Etat) . Nombre res-
treint d'élèves ; il est donc possible de s'occuper de
chacun d'eux d'une manière intense.
Education familiale soignée. Développement physique
par les sports. Pas d'entremise d'agences et de centres
de propagande privés. Références et prospectus par
le Dr M. Huber.

j & ^ %f f o/  Françoise Arnoul et 
LOUIS Hayward ÔWER I I

*vV m&XF Daniel Gélin n D^+„:«;^ L\>I „,4.„-, ^̂ / /FXî^S

&MS 
pour la première fois ensemble |j 

Patricia Médina 
«̂L^K

feyX avec Trevor Howard et Amalia Rodriguez T John Sutton, eU ^  ̂EJ*
«35̂  dans UN FILM FRANÇAIS DE PASSION T dans un sp iendide film d' aventures , EN COULEURS 

^^ï  
:1 LES AMANTS DD TAfiE i us WODS è Capitaine HUM j

M
Réalisation de Henri Verneuil A PARLÉ FRANÇAIS F

D'après une nouvelle de Joseph Kessel : ' Accusé d'un crime dont il est innocent, l'invincible Capitaine Blood 1
. L'Eternel retour des amours impossibles ». __ tire une vengeance éclatante U

mm °
LISBONNE... ses ruelles , ses rues, son fleuve , son port , i de ses accusateurs et libère son amoureuse du cachot. U

son rivage, ses cabarets où l'on chante des airs nostal giques. ] Navigation en haute mer... Les Corsaires font feu de tous leurs sabords ! |

¦niwii—mmjgTgnr^ Matiiiées: Samedi et dimanche , à 15 h.30 16Î.
~
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R m m  mar Tilda Thamar f a 41 11 H DR A ITT 11 FIT AIT fl fl Interprétation en force de
iS Jm, Gérard Landry fj || 1J j| l| J| Il g §4 || | §jj[ $S 1 §1 ROGER PIGAUT et GÉRARD LANDRY , \ f

lig Matinée- Roger Pigaut M IA. vi&llnL v BJ Ii 1J Jj V? 1B ls Ii dans ce film aux scènes fameuses , tourné sur |
dimanche à 15 h 30 Orane Demazls ^*" * la terre de Camargue. i '

L X Tél. 2 2140 ' Vibert, etc. Un film de Jacqueline AUDRY, en couleurs De l' amour - De l' action - De l'émotion. mj



£a e&ln de l'huitiauz...
Une femme de tête ! I

— J'étais sûre que vous demanderiez
ma main, aussi ai-je décidé de ne pas
perdre de temps...

— Je voudrais voir comment la barbe
me va...

— Je suis promu « conditionnelle-
nent >.

Un garçon « avancé »

— Je vais tenter un vol en planeur
maman !

« Prière de déposer le linge
chez le voisin. »

D un pe£i£ chai: ei d une pe£i£e fille
DERNIÈRE NUIT D'HIVER

Nouvelle Inédite de Simone CUENDET

Il miaula, d'un miaulement tout en-
semble misérable et impérieux . C'était
vers la minuit d'une dernière nuit
d'hiver. La neige commençait de tom-
ber. Le petit chat trottinait , solitaire ,
mais très digne , sur l'asphalte luisant
et mouillé. Un chat minuscule , un brim-
borion de chat du plus beau blanc, et
qui levait vers moi son regard inno-
cent, plein d'angoisse.

— Va-t-en chez toi , petit chat ! dis-
je sans grande conviction. Car pour er-
rer ainsi seul , à la minuit de cette nuit
hostile , il devait être bien loin de son
chez lui.

Il me suivait , la queue en chandelle ,
frêle et abandonné. Que faire ? A la
maison m'attendait Kiss , la chienne
exubérante , grande coureuse de chats.
Mais laisse-t-on à la rue un enfant per-
du, à la minuit , alors que s'épaissit la
neige ? Je le pris dans mes bras, es-
sayant de me souvenir combien Kiss
accueillait chaleureusement les nou-
veaux-venus.

Las ! Les bruyantes démonstrations
de la chienne effrayère nt le petit in-
trus. Il rassembla ce qui lui restait de
force pour se hérisser et souffler et rai-
dir ses pattes gri f fues .  Il fallut  changer
les habitudes , organiser la maison afin
que l'abandonné y eût , sans risque, sa
place , lui aussi. Mais il se montra d'un
désespoir exigeant , miaula aigrement ,
se fâcha d'être laissé seul , salit le ta-
p is du salon et laboura mon bras quand
je le repris près de moi. La peur , bien
sûr, rend méfiant et injuste !

* * *
Cependant , je ne pouvait garder le

chaton perdu. Trop d'absences m'em-
mènent loin de chez moi, pendant les-
quelles je ne saurais que faire de lui.
Au matin, donc, je l'emportai vers l'en-
droit où je l'avais trouvé. La neige tom-
bait toujours et , maintenant, recouvrait
le sol d'une couche molle et glacée. J'al-
lais de maison en maison, j'interrogeais
les passant s — en vain : le petit chat
n'appartenait à personne. Pis : person-
ne n'avait de plac e pour lui, personne
ne voulait de lui. Que pouvais-j e dire ,
moi qui trouvais cent bonnnes raisons
pour ne pas l'adopter ?

Le petit chat , à présent , semblait se
désintéresser complètement de la ques-
tion. Son miaulement hautain n'avait
plus rien de pitoyable. C'était plutôt :

— Eh ! bien, puis qu'il en est ainsi, je
m'en vais. Moi non plus , je n'ai nul be-
soin de vous !

De fai t , à la dernière maison, il m'é-
chappa. Il partit , toujours très digne ,
la queue en chandelle , plus petit et plus
seul que jamais dans la froideur de
l'immense paysage cristallisé.

— Minet , Minet , viens, petit , viens !
appelai-je. Oh ! reviens ! Kiss n'est pas
méchante, on s'arrangera...

Mais il ne se retourna pas. Il s'éloi-
gnait à pas précautionneux et décidés
à la f o i s, levant le nez et les pattes avec
le plu s grand dédain. Il disparut tout

de suite à mes yeux , car la neige tom-
bait dru et il était de même blancheur
Ce petit chat qui n'allait nulle part.

e - e e

C'est alors que j 'ai pensé à la petite
fi l l e.  Celle que j' ai rencontrée , un jour
doré de septembre , en grimpant le che-
min des vignes , dans un autre pays que
ces montagnes-ci. Elle aussi, elle était
seule et toute menue et d'un blond de
clarté. Elle portait un énorme bidon
étincelant qui captait tous les rayons.
Elle me f i t  les questions d'usage :

— I ls sont pas méchants, dis , les pa-
pillons ? Ton bidon à toi, où il est ?

(Et moi, toute sotte et embarrassée ,
sans bidon à montrer) . La petite f i l le
enchaîna du ton le plus sûr :

— Fritz va vers André , François vers
papa , moi, je vais vers maman, et toi ,
vers qui tu vas ?

Elle n'attendit même pas la réponse ,
préférant , sans doute , l'imaginer à sa
façon. Elle s'enfonça à la croisée des
chemins, entre les noisetiers d'autom-
ne, brinqueballant gaîment son bidon
jaune. Mais comme elle avait l'air ras-
surée, heureuse, confiante , ce brimbo-
rion de petite fille dorée qui s'en allait
vers quelqu 'un !

Et je ne pouvais m'empêcher de voir
défiler à sa suite, dans le roide chemin
des vignes, le cortège ef fa ré  de tous
ceux qui errent sans savoir où diriger
leurs pas , sans bras pour se fermer sur
eux, sans sourire pour consoler leurs
peines, sans feu  pour leurs mains et
leurs coeurs transis, sans étoile pour
rassurer leur nuit.

O monde cruel et désespère , ou des
chatons solitaires et des petits enfants
p erdus s'en vont , à la minuit des temps ,
vers personne...

Le dimanche,
règlement de comptes...

Pendant la semaine, la mère Ga-
lurin fait des ménages et rentre
chez elle harassée de fatigue ;
aussi n'a-t-elle pas le temps de
s'occuper de son fils. Ce dernier,
un fieffé polisson, lui en fait à la
corde et, à chaque instant, elle
reçoit du maître d'école des plain-
tes à son sujet.

C'est ordinairement le diman-
che matin qu'elle choisit pour
précéder à une exécution complè-
te. Les manches retroussées, elle
s'approche du coupable... «Qu'as-
« tu fait lundi ?... Réponds, vau-
« rien!... Tiens!... et vli!... et vlan!...
« Et mardi, qu'as-tu fait ?... Dis,
« sans coeur !... Tiens !... vli !...
« vlin !... vlan !... Et mercredi ?...
« Et samedi ?... — Mais je n'ai rien
« fait mercredi !... mais, samedi je
«n'ai rien fait !... s'écrie le garne-
« ment, aveuglé par cette pluie de
« calottes. — Ah !... Tu n'as rien
« fait!... Eh bien ! voilà pour tout
«ce que tu ne m'as pas dit... vli!..,
« vlin !... vlan !... Piff !... Paff !... »

Les passants attirés par le bruit
s'arrêtent un instant sous les fe-
nêtres, et l'un d'eux, mieux infor-
mé que les autres, ne tarde pas à
les renseigner :

« C est rien... c'est rien... C'est la
«mère Galurin qui règle sa huitai-
« ne à son crapaud de fils. »

Fontaines miraculeuses
par Dacques SERGENT

POINTES D'HUMOUR

(Corr . part, de « L'Impartial »)
Une heureuse initiative vient d'être

prise par une institution charitable
de Copenhague : tous les dimanches
après-midi , la fontaine de la place du
Vieux-Marché débitera non pas de
l'eau , mais de la. Jimonade à l'usage
des enfants qui pourront en boire tout
leur saoul. Et qui né s'en priveront pas,
espérons-le.

Les fontaines miraculeuses ont du
bon. Dans certains cas, toutefois, elles
ne sont pas tellement recommandables.

Vers 1937 ou 1938, une personnalité
parisienne qui avait de l'argent et
beaucoup d'idées originales , fit l'acqui-
sition d'un restaurant , bien situé, en
plein centre de la capitale, face à un
théâtre.

Quand les clients pénétraient dans
ce restaurant , ce qu'ils voyaient avant
tout, c'était une fontaine. De cette fon-
taine jaillissait du vin. A discrétion.
Tout client pouvait boire autant qu 'il
voulait, sans parler de celui qu'on lui
versait à table. Beaucoup de clients
sortaient du restaurant dans un état
légèrement comateux.

Mais le mécène restaurateur avait
eu une autre idée : pour attirer la
clientèle, il avait embauché une es-
couade de sonneurs de cor de chasse
qui jouaient en sourdine devant l'é-
tablissement. Hélas 1 Ils ne tardèrent
pas, eux aussi, à connaître la direction
de la fontaine vineuse. Ils y prenaient
de l'ardeur et des forces. Et ils firent
un tel vacarme que la direction du
théâtre finit par porter plainte : on
n'entendait plus les acteurs !

La fontaine de Copenhague sera
espérons-le, moins maléfique.

Mots croisés
Problème No 389, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Très impor-
tant. 2. Que l'on peut accorder. 3. II
est entouré de haies. Pour une sorte
de pêche au lancer. 4. Eut le résultat
désiré. Pronom. 5. Réjouis. Sur la por-
tée. 6. On y reste difficilement joli
garçon. Partie de la terre. 7. Article.
Donnait certaines couleurs. 8. Enleva.
Article. Pronom. 9. Autrefois , on y
avait plusieurs moitiés. Air libre. 10.
Montre de l'humeur. Sert surtout pour
les liquides.

Verticalement. — 1. On y reçoit une
couronne. Sur face. 2. Au-dessu des
notes. 3. Fixai. Grossit le Rhin. 4.
Savait faire des ouvertures. Pour ex-
primer le regret. 5. Conjonction. Coule
en Espagne. 6. Abîme. Terme géogra-
phique. 7. Survenant tout à coup,
sans jamais prévenir , vers l'abri le
plus proche il fait toujours courir.
Préposition. Ordre. 8. Pronom. Tue ,
tue, pan , pan. 9. Partisans d'un héré-
tique. 10. Dans le nom d'une ancienne
impératrice. Conjonction. Pronom.

Solution du problème précèdent

LE PRODIGIEUX MÉCANISME
DE LA CONCEPTION
Quel est le processus de la féconda-
tion ? Qu'est-ce qui détermine le ca-
ractère de l'enfant , ses yeux, ses che-
veux, son sexe ? Lisez Sélection d'A-
vril, 'un grand professeur d'obstétrique
et de gynécologie vous révèle les
dernières découvertes de la science sur
le miracle de notre reproduction . Ache-
tez dès aujourd'hui votre Sélection
d'Avril.

Activez l'élimination
de votre acide urique !
La cause essentielle de la goutte est

l'acciumulation dje l'acide urique et
d'autres impuretés des échanges orga-
niques dans les tissus du corps, de pré-
férence dans les environs des articu-
lations. Ce n'est pas seulement dans les
genoux et les épaules que les dépôts d'a-
cide urique provoquent des inflamma-
tions douloureuses et de longue durée
mais aussi dans les petites articulations
des doigts et du gros orteil. Le fait seul
de se tenir à une nourriture qui n'occa-
sionne pas la formation d'acide urique
ne suffit pas pour lutter contre la
goutte et le rhumatisme. On a encore
besoin de médicaments qui activent l'é-
limination de l'acide urique se trouvant
dans le corps et les foyers de maladies,
qui suppriment l'inflammation, dissi-
pent les douleurs et qui apportent une
amélioration dans la facilité de se mou-
voir.

Le Togal est un remède cliniquement
iprouvé et recommandé par les méde-
cins contre les douleurs articulaires et
des membres, contre le lumbago, les
douleurs nerveuses et les refroidisse-
ments. Ils sont innombrables ceux qui
ont été aidés et soulagés par les ta-
blettes Togal ! Togal aide à recouvrer
la capacité de travail et le bien-être
physique. Togal élimine l'acide urique.
Bien plus de 7800 médecins de 38
pays se sont prononcés de façon élo-
gieuse sur l'effet du Togal. Faites au-
j ourd'hui encore un essai ! Mais n'a-
chetez que le Togal. Comme friction ,
prenez le Liniment Togal très efficace l'
Dans toutes les pharm. et drog.
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Notre feuilleton Illustré

Cop by Opéra MunrJB
et Cosmopress.
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Le Fantôme

Samedi 19 mars
Sottens : 13.20 Vient de paraître.

13.30 Grand prix du disque. 14.15 La
vie des affaires. 14.25 En suivant les
pistes sonores. 15.00 Le patois. 15.20
Orchestre de Radio-Zurich. 15.50 L'au-
diteur propose, 17.15 Moments musi-
caux . 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Cour-
se Milan-San Remo. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.15 A
l'école de la fantaisie. 21.40 Le musée
des marionnettes. 22.05 La parade des
succès. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Beromunster : 12.30 Informations
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.00 Hel-
vetische Kurwagen A. G. 13.40 Chron.
politique. 14.10 Musique internationale.
14.30 Sous toutes les latitudes. 15.00
Orch. Hazy-Osterwald. 15.20 Jazz. 15.5C
Causerie. 16.10 Concert populaire. 17.00
Die Exklave Oberegg. 17.30 Mélodies
tessinoises. 17.45 Problèmes militaires.
18.00 Courrier des jeunes. 18.35 Disques.
18.40 Causerie. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Mus. légère. 21.00 Satire
de F. Vitaii. 22.15 Inform. 22.20 Mus.
de danse mélodieuse.

Dimanche 20 mars
Sottens : 7.15 Informat. 7.20 Sinfonia

concertante. 8.45 Grand-messe. 9.50
Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux
enregistrements. 12.20 Problèmes de la
vie rurale. 12.35 Echos d'Helvétie. 12.44
Sig. hor. Informat. 12.55 Caprices. 13.00
Caprices 55. 13.45 Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14.00 La pièce-plébiscite
du mois. 15.05 Variétés internat. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Rendez-vous

dansant. 17.00 L'initiation musicale.
18.00 Le salut dans les anciennes re-
ligions. 18.15 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Derby du
Gornergrat. 18.55 Clôture du Salon de
l'automobile. 19.00 Résultats sportifs.
19.25 Hôtel-Melody. 20.10 Une aven-
ture extraordinaire. 20.30 Mantovani
et son orchestre. 20.35 Contre-attaque.
21.55 Petit concert. 22.30 Informations.
22.35 Nouvelles du monde chrétien.
22.50 Concert spirituel.

Beromunster : 7.00 Informat . 7.05
Extrait de la Nelson-Messe 7.50 Cours
de morse. 9.00 Culte protestant. 9.30
Oeuvres de Bach. 9.50 Proverbes alle-
mands. 10.00 Prédication catholique-
romaine. 10.30 Musique de chambre.
11.20 Concert symphonlque. 12.29 Sig.
hor. Informat. 12.40 Orchestre récré-
atif bâlois. 13.30 Calendrier paysan.
14.30 Musique mil. française. 15.00 Ue-
bere noie Kalànder. 15.10 Concert po-
pulaire. 15.40 Mélodies champêtres.
15.50 Demi-finale de la Coupe suisse.
16.40 Thé dansant. 17.40 Histoires d'un
monde heureux. 18.00 Sports. 18.05
Oeuvres de Ravel. 18.30 Cinquantième
anniversaire du Conservatoire de Bâle.
19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informat. 19.40
Musique chorale. 20.00 Pièce en dia-
lecte. 22.00 Extraits de « The Fairy
Queen ». 22.15 Informat. 22.20 Un dia-
logue de Platon.

Lundi 21 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique 7.15 In-

formations. 7.20 Proos du matin. 11.00
mes, vies romanesques. 11.55 Vagabo'n-
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
dages lyriques. 12.15 Voici le printemps.
12.44 Sig. hor. Informat. 12.55 De tout
et de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Musique de chambre.
13.40 Oeuvre de Claude Debussy. 16.30
Quelques lauréats du Concours inter-
national musicale de Genève. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Le
Club européen du disque. 17.40 Mu-
sique du monde. 18.00 Ouverture de
Colas Breugnon, Kabalewsky. 18.05
Causerie par Piere Borel. 18.15 Paris
relaie Genève. 18.40 Le pianiste Teddy
Wilson. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informat . 19.25 Instants du
monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 On re-
cherche (II) . 21.00 Chacun son tour.
22.10 Les bruits de la ville. 22.30 Inf.
22.35 Echos d'un festival.

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Disques. 6.4b Gymnastique. 7.00 Inform.
7.05 Mus. de Rossini. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 L'accordéoniste Joh-
ny Meyer. 12.29 Sig. hor. Informations.
12.40 Radio-orchestre. 13.15 Du baro-
que au classique. 13.30 Musique de no-
tre temps. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolalre. 16.30 So-
nate pour violon. 17.00 La mode amé-
ricaine de printemps. 17.05 Orchestre
récréatif bâlois. 18.00 Chants. 18.20
Trio de zithers. 18.50 Où est tante An-
na ? 19.00 Notre beau cours du lundi.
19.25 Communiqués. 19.30 Echos du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2me partie) . 21.00 Emission
music. et litt. 21.45 Sonate en fa mi-
neur (Schumann) . 222.15 Inform. 22.20
Chronique pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Quatuor à cordes.
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les professionnels de la route sont
gonflés !



Les Fabriques d'Assortiments Bénis
LE LOCLE

engagent
jeunes filles et jeunes gens, libérés des écoles.

Prière de faire des offres ou de se présenter aux
adresses suivantes :

Succursale A. rue du Marais 21,
Succursale B. rue de la Concorde 29,
Succursale C. avenue du Collège 10,
Succursale G. rue de la Concorde 31.

t N
Bulova Watch Company

Bienne
cherche pour son atelier à Sonvilier ,
couple, sans enfants, comme

CONCIERGE
Petit logement moderne de 2 pièces à
disposition. Pendant la journée divers
travaux à l'atelier.
Seules les personnes de confiance et
pouvant présenter de bons certificats
seront prises en considération.
Prière de faire offres détaillées à la
Direction, Fbg. du Jura 44, à Bienne.

k 4

CONTEMPORAINES

1907
Les personnes s'intéressant à la forma-
tion d'une amicale sont priées d'écrire
pour tous renseignements et convoca-
tions futures à 07, Case postale 152,
La Chaux-de-Fonds 1.

A VENDRE
vélomoteur marque

« MOTO M»
à l'état dé neuf , 3 vites-
ses à la poignée. — S'a-
dresser le soir après 18 h.
à M. André Béguin, Ter-
reaux 18, au ler étage.
A VENDRE une table
avec rallonges et tiroirs
en bois dur , et un bureau
à trois corps en noyer.
— Téléphoner au 2 30 75.
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Ne vous inquiétez pas !
Maman ne me gronde plus, même quand je rentre avec
des vêtements sales , depuis qu'elle possède la nouvelle

MACHINE A LAVER
. avec ou sans corps de chauffe et le

SÉCHOIR A LINGE
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Ces deux appareils, 100 °/" automatiques,
lavent et sèchent à la perfection !

Agent pour le canton de Neuchâtel :

J. PISOLI, techn. Rue Danlel-JeanRichard 32 LE LOCLE
Tél. (039) 3 11 38 ou 3 14 37

| C O U P O N  :
j Veuillez m'envoyer, sans engagement de j S u r t o u t  n'oubliez
• ma part , vos prospectus pour machine • pas que vous pou-
| 

à laver et séchoir Westinghouse. j vez acheter 0u louer
: Nom : 5 aux conditions qui
• Rue : : vous conviendront
: Lieu : I le mieux.

s. t
4* m*.

§mm£é§...
Un ameublement doit durer une vie entière, aussi, il
est important de bien choisir. Notre maison, dont les
nouvelles expositions ont fait l'admiration de nombreux
visiteurs, est à même de vous offrir un très grand
choix de mobiliers dans lequel vous trouverez certai-
nement celui que vous cherchez.

FABRI QUE DE ME UBLES rffâk.
Pont de Zaehringen 102-103 et L ĵ f f îEà m mmÈ k

Grand-Rue 12-13 %̂F̂ ^^^^^
Tél. (037) 2 33 59 Fribourg

C J

CHAMBRE U ou. 2 lits,
au soleil, est à louer -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5437
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«Tâche d'être vite guérie!»
ËÏOWldt aux vitamines ¦HOT 

CeSt ,â Prem 'ère fois' après une ,ongue ma,adie * ^ue Li?ette se

. T, r n ^̂ rH M montre à la fenêtre. «Quand reviendras-tu jo uer avec nous? » lui
,r\, JJJ , v-, LJ jS* 

^
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Trois cuillerées de Biomalr ^«i^lfl 
Demain ? Après-demain? C'est le docteur qui décidera. Il sait corn -

aux vitamines couvrent com- l̂ ^̂ Ê^®̂ %y ^M bien *' est difficile de tenir au lit cette bouillante jeun esse. C'est
r -iétement le besoin jour- 

^^^^^ M̂^M^J pourquoi il prescrit aux enfants convalescents un fortifi ant qui
nalier en vitamines A, B,, C ^

M ^ ^ ^ î-Éâ accélère la guérison : du Biomalt aux vitamines.
et D. Le médecin le recom- fcjfc^̂ ^B , ,. , ,, ¦ . „- . . . .  , c, . , ,- JMÎL^rtaÉkf™^ Le Biomalt aux vitamines dispense a 1 organisme attai bli  

les 
forces

mande aussi en cas de forte Ç®^̂ ^tmgy »l ,, , . i , i j
sollicitation intellect uelle ou ËtlMd reconstituantes de 1 orge germée. Il lu, apporte de la. maltose , de

physi que , pendant la gros- |§ • 'JÊf m l' a lbumine et des substances minérales. Et en 'outre les vitamines

sesse et l' allaitement. M^M '̂ ^^$ essentielles qui stimulent l' appétit et la digestion , activent le meta-

•Smft Bion*.11 bolisme des cellules et cuirassent l'organisme contre les infections.

^'̂ ^^^gy| Le 
Biomalt 

aux 
vitamines 

est un dispensateur de 

forces 

et de vi-

Dans les pharmacies lî ^̂ PI 
tamines 

à la 
fois. 

Après 15 minutes déjà , il passe dans le sang et

et drogueries Fr 4.60 ËttU •mtii\,\iZ& même l' estomac affaibli  le supporte bien.

i *̂—-" HOT tSlOmClll rend costaud !

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.

Jeune fille
est demandée tout rie
suite pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme Marcel
Robert , 22-Cantons 19,

tél. 2 48 31.
A VENDRE belle pous-
sette grise, Numa-Droz
37, rez-de-chaussée gau-
che.

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

5384

CHAMBRE meublée , in-
dépendante, à louer. S'adr
à l'Etude André Brandt
Léopold-Robert 16.
Téléphone 2 66 40.

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie,
au Sentier, engagerait pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

technicien-horloger
apte à s'occuper de la construction de calibres, éven-
tuellement de problèmes de fabrication moderne , or-
ganisation et recherches. Situation stable et d'avenir.
Adresser offres manuscrites avec références.

Bon café-
-restaurant, dans la ré-
gion, à vendre avec Im-
meuble, Fr. 190,000.-. Fa-
cilités. 112,000 m2. Recet-
tes Fr. 100,000.- an. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.
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1 l-ïP̂ fiuyullM°Tsïil ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ . # alllll \ bœuf, orgueil des grands chefs de

1 _^. »—*——"" d'une saveur parfaite. Son fumet con-
?¦ ' centré stimule l'appétit, son onctuosité

est une caresse pour le palais !

y?5\_ La recette du potage Knorr-Oxtail est

f t!!? \ tirée d'un ancien bréviaire de la meilleure

/9 —^ ) cuisine française 
où la queue de 

bœuf,

I ^_ / ~~*\ I le lé9ume 'rais' l'épice la plus fine, le

I fv&. b "̂" Jy filet de vin de 9rand cru
' 'ormerit une

^—^É/\ "̂̂ / f symphonie de goût d'une somptuosité

yX"~"~**^ \S  ̂ /|k incomparable. Nous vous invitons cor-
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Avis aux dames l
Le Salon des Arts Ménagers Nusslé continue ses dé-
monstrations gratuites. Madame, prenez l'habitude de
suivre ces démonstrations ; elles constituent

un véritable cours
d'art culinaire gratuit
Depuis plus d'un siècle, la Maison Nusslé représente la
source d'achat avantageuse pour les appareils de cuis-
son et ustensiles ménagers.
On achète une bonne montre chez l'horloger... mais
un frigorifique , une cuisinière, un ustensile de cuisine
chez le spécialiste en articles de ménage

Grenier 5-7 N U S S L E  Tél. 2 45 31
Salon des Arts Ménagers NUSSLE

Av. Léopold-Robert 76
Prochaines démonstrations :

Marmites à vapeur SECURO-TRIOMPHE

ON DEMANDE
une bonne

soiÊie
S'adresser Café G. Tha-

rin, Le Locle, tél. (039)
3 15 37.

Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

offre place à

1 CHEF
VIS1TEU R

POSAGE DE CADRANS

S'adresser à la Direction
Technique.

Blanchisserie AURORE
Jardinets 5 Tél. 3 77 58

Prix pour lavage et repassage
Drap de lits jumeaux . . . . Fr. 1.—
Enfourrage de duvet Fr. 1.10
Traversin Fr. 0.65 Taie Fr. 0.55
Tous genres de linges et serviettes Fr. 0.30

Travail garanti sans produit nocif
Service à domicile gratuit dans toute la

ville
Conditions spéciales pour hôtels, cafés,

restaurants, pensions, cliniques, etc.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 22 mars 1955 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
publique et gratuite

agrémentée de deux films sonores

«LA BRETAGNE»
par M. Florian REIST, professeur

l i

Importante maison de commerce de Suisse
allemande engagerait pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir une

m employée
de langue française, de confiance, adroite
et intelligente pour travaux de bureau di-
vers. Faire offres avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre S. A. 99 A an
Schweizer-Annoncen AG, «ASSA», Aarau.

I DRY
WgBi^fcr-v'̂ A Enthousiasmés par CANADA DRY, la dé- J

^llW5~jBJ||i|I l\ licieuse boisson gazeuse qui a du « pep », **
] Hl (JH les Martiens invitent à bord de leur- sou-¦' I '-¦§ Il coupe le petit Cady. Cette marque de •/»
¦PB-HI 1 haute estime en dit long sur le succès de

W/SA ĈANADA DRY *
j BSftfc^Ŝ --» fabrication suisse, de réputation mondiale , **
T / ^®-ÏZ *0 M'FEtî existe sous trois formes :
k ^yT^^vlari Ginger Aie — Caramel — Quinac $>

BBl6Ê .̂iyX~f7eX§i|̂ M|̂ ^̂ ^HSH x̂

HUfinH Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :
mmj MM SANZAL S. A., 28, rue de la Ronde

A Neuchâtel , à louer
pour le 24 mai ou date
à convenir.

appartement
de 3 pièces, cuisine, con-
fort , belle situation. Prix
Fr. 148.- plus Fr. 25.- par
mois. — Adressez offres
à Frutig Jean - Louis,
Charmettes 55, Neuchâtel.

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

•
¦¦ .-t:

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

A VENDRE, quartier Mùhlefeld, à Bienne, un

immeuble locatif
comprenant 3 logements, un garage, tout
confort, chauffage général à mazout.
Ecrire sous chiffre AS 17998 J, aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», Bienne.

FEUTT..I.F.TON DE t L'IMPARTIAL > 28__

de L E O N A R D  ROSS

(Copyright by Cosmopress . Genève)

Cordeley la contemplait , frémissant, torturé
par la passion , la rage , la jalousie et un sourd
désir.

« Richard , avez-vous entendu ? Laissez-moi ! »
Il la lâcha lentement.
« Pardon , Daphné. Mais c'est que... Il faut que je

vous aie. Je vous aurai. Rien ni personne ne pour-
ra m'en empêcher. »

Il saisit son verre et put en renversant la tête.
« Quelquefois , vous m'étonnez, Richard.
— Il n 'y a pas de raison.
— Vous n 'entrez dans aucune des catégories

que j e connais », dit-elle.
Elle sourit gaiement de sa jeune expérience.
< Vous n 'êtes pas le monsieur mûr qui joue

les Roméo. Vous n 'êtes pas non plus le collégien
qui se prend pour un homme parce qu 'il sort
avec une actrice. Vous n 'êtes pas un gigolo. Vous
êtes le prince charmant ! Exactement celui dont
j 'ai toujours rêvé ! »

Il rit d'une voix enrouée.
« J'aime mieux cela !
— Mais oui, vous l'êtes, monsieur Richard Cor-

deley ! Que puis-je souhaiter de mieux ? Je n'ai
pas envie de finir mes jour s comme figurante
dans une revue poussiérieuse, ni de cacher mes
rides dans un dancing de second ordre. Vous êtes
mon Prince Charmant. Vous êtes un homme du
monde... »

Elle mit une légère inflexion de raillerie dans
ce dernier mot.

« Mais il faut que je sache ce qui se passera
avant que le rideau ne se lève sur le troisième
acte. C'est celui-là qui compte, Richard , le troi-
sième acte... Savez-vous ce que c'est que d'être
une dame ? Une dame est celle qui peut dire
«non» à quelqu 'un d'aussi séduisant que vous. Or,
je veux être une dame ! » Elle leva son verre avec
un rire qui fit gonfler sa gorge. Elle était écla-
tante d'orgueil , de beauté et de superbe assurance.

Il la regarda ," le sang au visage et, tirant de sa
poche un écrin de cuir , il le lui tendit sans un
mot. Leurs regards se rencontrèrent. «Ouvrez-le> ,
dit-il.

Elle obéit. Un double rang de perles luisait sur
le velours sombre. Machinalement, elle reposa son
verre. Il sortit les perles de leur écrin et en entou-
ra le cou de la jeune fille.

Elle le dévisagea un instant, ses joues se colo-
rèrent , puis elle se leva , se dirigeant vers le miroir
suspendu au-dessus de la cheminée. Lorsqu'elle
vit son reflet, avec les perles autour de son cou ,

elle demeura pétrifiée , les mains posées sur sa
gorge, couvrant les perles pour mieux sentir leur
chaude splendeur.

Cordeley s'approcha d'elle par derrière et l'en-
laça , posant ses lèvres dans la chevelure dorée.

« Ma vie entière se résume en une seule chose :
vous, Daphné, dit-il. Le reste du monde n'existe
pas, je ne m'en soucie pas. Savez-vous pourquoi ,
Daphné ? »

Elle contemplait son image, fascinée, subjuguée
par cette réalisation de ses promesses.

« Parce que, poursuivit-il, vous me faites éprou-
ver les sensations qu'un homme doit avoir auprès
d'une femme. Vous n'êtes pas un témoignage vi-
vant de la bonne éducation. Vous êtes une vraie
femme, pas une créatur e si parfaitement bien
élevée, si polie et si réservée qu'elle vous arrête
les mots dans la gorge. Quand je vous touche,
c'est comme sl je touchais une pile électrique.
Quand je suis avec vous, je me sens un autre
homme ! »

Il la fit tourner sur ses talons et la serra étroi-
tement contre lui. Il était possédé, submergé par
une passion désespérée et sans remède pour celle
qui , à ses yeux, était une divinité, née d'un rêve
inoublié.

Les mains de Daphné effleurèrent la chevelure
de Cordeley, sa nuque, et se croisèrent sur ses
épaules. Un murmure courut dans sa gorge :

« Mmm... Vous n'avez jamais embrasse comme
un home du monde \... »

» * *

Us dansaient sur la piste encombrée du club
Flamingo et ne parlaient guère. Lorsque la musi-
que cessa, Alice prit la parole :

« Vous me faites aller de surprise en surprise,
Bruce. Vous dansez admirablement bien.

— Je ne vois pas pourquoi cela vous surprend.
— Farce que. C'est tout.»
Comme il lui offrait une cigarette, elle remar-

qua le bracelet d'argent de sa montre. Il le détacha
pour le lui tendre. Des mots étaient gravés sur le
métal :

Bruce Elcott
Prix Nobel 1941

« Oh non ! s'écria-t-elle. Cette fois, j e ne marche
plus ! Vous n'allez pas me dire que vous avez eu
le prix Nobel I

— Je l'ai seulement fait graver. Cela ne fait de
mal à personne. »

Elle le dévisagea et hocha la tête en même
temps affectueusement.

« Comment avez-vous appris à parler chinois ?
— En mettant ma langue contre mes dents en-

viron dix mille fois et en passant quelques années
en Chine.

— Pour quoi faire ?
— Oh ! différentes choses. Mes trophées vous

amuseront, j'ai de magnifiques spécimens. D'ail-
leurs, je collectionne les honneurs. Au tournoi
d'escrime des Jeux Olympiques de 38, par exemple.

(A suivrej

Dors, mon amour...
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tel est le thème de notre -

OUVE RTURE
DE SAISON

Création des Caravelles e£ décoration florale

Avenue L.-Robert 83 La Chaux=de=Fonds Tél. (039) 2.69.57

\aiït?Ce- j t â$ uM &  s.a,.
Rue du Seyon NEUCHATEL

MARIAGES
Personne sérieuse désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion.

Mme J. de POURTALES,
50, Av. Blanc, Genève Tél (022) 32.74.13

 ̂ j

r Angèle SCHWAAR
Coiffeuse à Renan

informe sa fidèle clientèle qu'elle a trans-
féré son salon de coiffure à

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Gentianes 19

Tél. 2 86 86 Tél. 2 86 86

Chambrelien
A louer à l'année ou pour séjour d'été, ap-
partement de 5 chambres, cuisine, salle de
bains (non meublé), vue imprenable, situa-
tion tranquille, garage à disposition, chauf-
fage général.
Prière de faire offres à case postale 156,
La Chaux-de-Fonds.

TAXI MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45
PAIX 71 LEON DROZ

Importante manufacture d hor-
logerie engage pour entrçe im-
médiate ou pour époque à con-
venir :

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

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

C J

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.

BANQUE de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou pour date à con-
venir

employées de bureau
de langue maternelle française. Places
stables et bien rétribuées pour person-
nes actives et consciencieuses. Caisse
de retraite. Faire offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitae et pho-
tographie, en indiquant prétentions ct
date d'entrée possible sous chiffre
P. 2591 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le ler avril ou pour
date à convenir

femme de ménage
capable et aimant les enfants, dans
ménage soigné. Salaire élevé et bons
traitements. — Adresser offres à
Mme G. Diener, Benkenstrasse 60, Bâle.
Tél. (061) 38 56 00.

Horloger
complet

avec diplôme, ayant quelques années
de pratique sur mouvements ancres
soignés et éventuellement calibres
automatiques, connaissant les langues
française et allemande, serait engagé
tout de suite ou pour époque à conve-
nir, comme

assistant du chef de fabrication
Seules seront prises en considération
jeunes personnes qualifiées, sérieuses,
énergiques avec caractère agréable.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre

C. 40196 U., à Publicitas, Bienne.

 ̂ J

Sténo dactylo
Jeune fille, habile sténo-dactylographe,
ayant si possible des notions d'anglais,
d'allemand et d'espagnol,

serait engagée par

FABRIQUE VULCAIN
La Chaux-de-Fonds

Femme k ménage
est cherchée par célibataire pour
2 à 3 heures par jour, pour
ménage soigné. Offres sous chiffre
D. L. 5579, au bureau de L'Im-
partial .

i



Je cherche
tables et chaises ancien-
nes tous genres. — Faire
offres écrites sous chiffre
H. V. 4409. au bureau de
L'Impartial.

II. 4U3y B J%% ¦jfflfnr^m • plus bel,e et P,us rapide

&mĵ l. T̂^grwf '̂/^B̂ t jPL • Embrayage centrifuge (plus de débrayage au stop)

^É̂ ^ f̂ WÊLWIP^^ĴB ® Refroidissement à air

y^^F̂̂ ^m^^Km% ® 4 portes, 4 places, bien à l'aise

. Voyage confortable, voyage en 2 CV.

GDJi nin Pinipr nro ininniTAnniro o ARAID GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Adm. O. Peter LA  C HA U X - D E - F O N D S  Tél 2 26 83-84

échangez
votre vieilli- munir, m
trt util 'ieim \j rj n Ni.
ma-L)roï 33 Keveils oeri
dules et rhabillages

HOiei de ia Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tâl. (039) 8.13.42

Sonna cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

tMi^——¦—tsmmaaeimewmecsseeeeeee se êemm.m. Êm^mii,

itt) t 
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Assemblée générale
des membres des

Coopératives
Réunies

Elle aura lieu à La Chaux-de-Fonds
le lundi 21 mars à 20 h. 15

à la salle de la FOMH
à la Maison du Peuple

avec l'ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée de 1954
2. Rapport de gestion de l'exercice 1954
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

COOPERATIVES REUNIES.

r <
UNE

Ile
pour petits travaux

de bureau et d'embal-
lages,

UNE

ouvrière
sachant travailler au
spirographe sont de-
mandées. — S'adresser
à Maison Paul VER-
MOT & Cle S. A., rue
Jardinière 147, entre
11 et 12 h. |

Aiguilles
Manoeuvre - mécanicien

consciencieux et habile,
apte à faire des montages
et réglages fins, trouve-
rait place stable à Uni-
verso S. A. No 19, Buis-
sons 1.

Jeunes filles
Jeunes gens
sont demandées pour dif-
férents travaux d'atelier,
ainsi qu'un

commissionnaire
pour remplacement. —
Offres écrites sous chif-
fre^ H. F. 5515, au bureau
de L'Impartial.

Ulll!
sans mise en marche

éFé travail
à domicile. Travail régu-
lier et consciencieux ga-
ranti.

Falre offres sous chiffre
J. B. 5676 au bureau de
L'Impartial.

r LA ROTONDE 1
N E U C H A T E L  jl

Samedi 19 mars , ¦ || Q II H ATTRACTIONS |
fermeture à 2 h. A U  O A K  INTERNATIONALES

Les j eux asiatiques
et les attt actions hawaïennes

Y S

p liSlslf j iÊŵ

E ' ĵ lF̂ W m l  M
R — ** Œ » o
Evelyne Petersen et Kitty Morenee
acrobate danseuse exotique

Dimanche 20 mars, thé dansant dès 15 h.

Garniture "JOYAU" y compris guéridon Sriffir"™*^m , .. _ A A-  tara. Remarquez son élégance y\

en forme de calice, seulement Fr. 985.- *̂>8EWV*£
avantages suivants :

T n»u ss« O Un tissu très original et ré-

IwU'wK § * • * *  wjlilswïîSs, W\ I' W ® Fauteuils discrètement garnis k

^yymtSm V^^f^ v̂X^'lJ Ĵ̂  ^̂ :̂ ^̂ ^̂ œ"XÎ!. ® Passementerie du plus bel

m¥vK̂  V^ X^*-̂
"'̂ 

© Garantie de 10 ans pour les 
(
-i

\\\ ¦» \ v -s. >— ressorts.

*| Môme ensemble de meubles rembourrés, mais avec divan-lit à deux places en lieu et place du
v. sofa, seulement fr. 1165.—. Fauteuil seul tr. 250.—. Sofa fr. 595.—. Divan-lit à deux places fr. 575.—.

Lampadaire, y compris joli abat-jour, fr. 72.—.

Le mobilier « DOYAU » complet, y compris un grand dres- Remarquez également nos autres avantages, à sa-

^ 
soir en noyer/poirier, artistement travaillé , seulement voir : sur demande, nous vous accordons des con-

l tr. 1750.—. ditions de paiement s'adaptant à vos possibilités.
Actuellement grande exposition spéciale de meubles Livraison franco domicile, sur demande par ca-

£ rembourrés. Etant fabriqués dans nos propres atel iers, mion neutre. Garantie valable 10 ans,- même con- M
-T..,.-,- .-, : existant depuis plus de 70 ans, tous nos meublas rem- tre les effets néfastes du chauffages-central,

bourrés, d'une qualité exceptionnelle, sont vendus à des Ne manquez pas de visiter notre exposition per- 'A
;, prix Insurpassables. Jugez vous-même I m manente de meubles rembourrés, une spécialité

Fauteuils dès fr. 59.— ; ensemble de meubles rembour- de notre maison depuis fort longtemps.
rés, trois pièces, à partir de fr. Ï90.—;  ottomanes dès Notre exposition/ qui es, ,a p|us grande et „ p|U5 p
fr. 53.—, avec matelas dès fr. 120.—. belle en Suisse romande, vous enthousiasmera I
Entourages, deux pièces, depuis fr. 138.—. Studios com-
plets dès fr. 590.—. Bureau de qualité déjà depuis 

En nous rendant visite , vous aussi découvrirez le modèle l̂ ^̂ ^̂ ffl *T^̂ ??SWHIffl W^^PBsouhaité aux conditions les meilleures. BJSffiajjjBqaiiM Ĵuàl&aJKî iî̂ ^
N'oubliez pas que grâce au PLAN d'ACHAT PFISTER, vos ^̂ ^w^'

^ Toujour» à i»v.nt-g«rd«
projets se réaliseront facilement. Renseignez-vous, nous "~" „_,.„,_., ^.. ,ft,a. =

_0 1it
vous conseillerons judicieusement. Terreaux 7, NEUCHATEL - Tel. (038) 5 79 14 |

RESTAURANT TICINO
P. CRIVELLI

Parc 83 Tél. 2 72 73

Ce soir :

B U S E C C A
Nos excellentes tripes nature

avec sauce tessinoise, et toutes
nos spécialités

Vins d'origine importés directement

Demi-finale COUPE SUISSE |
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS M

Vous serez bien servi au fi

Restaurant de la Madeleine :x
LAUSANNE M

(à côté Hôtel du Raisin, face Hôtel de Ville) M
Sa spécialité : V> poulet, pommes frites, r i;
salade Fr. 3.80. j&

Grand choix de mets à la carte jX

Tél. (021) 22 36 51 ï .  Eilenhprifp
h

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Samedi 19 mars dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre RENO, 3 musiciens

Permission tardive

Se recommande : Georges Imhof

Etude de Mes E. & G. Koch, notaires, Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
Liquidation d'immeuDie,

de métaux, matériel, mobilier,
pour cause de décès

Le jeudi 24 mars 1955, dès 9 h. du matin , à Porren-
truy, au domicile de M. Paul Simon, chiffonnier et
marchand de fers et métaux, Planchettes 34, il sera
exposé en vente publique et volontaire, savoir :

I. MARCHANDISE
Divers métaux, du fer d'occasion , essieux d'automo-

bile, pneus, chiffons, laine, laiton, sacs de jute , fûts,
fourneaux, chaînes à neige, clous, boulons, dynamos,
claxons, compteurs autos, gentes, indicateurs, tôle,
os, moteurs d'autos, 1 lot de pierres de fourneaux,
bouteilles, vitres chauffantes, 1 pont de camion, 1 lot
de fenêtres, 1 remorque, bombonnes, etc.

II. OUTILLAGE ET MATERIEL

Bascule, diables en fer , 1 chalumeau à carbure
marque « Endress », 1 camion Ford basculant de trois
côtés, 18 HP, 1 automobile Plymouth, 1 auto Ford,
des pelles, crocs, fourches, masses, pinces à couper ,
marteaux, scies à métaux, clefs diverses, burins, vélos,
outillage de clefs complet, 1 chargeur de batterie,
cric, 1 bâche neuve, remorque, 1 gonfleur , becs à sou-
der , étaux, morceaux de savon, 1 petite voiture à 4
roues, 1 scie à ruban, 1 moteur 5 HP, 1 chaudière f
1 botteleuse à papier , 1 botteleuse à chiffons.

III. MOBILIER

Armoires, canapé, tables, 1 machine à écrire, 1 por-
te-manteaux, 1 coffre-fort, 1 classeur, 1 bureau amé-
ricain, 1 table machine à écrire , 1 cuisinière à gaz
neuve, 1 potager , 1 fourneau, 1 frigo, 1 bahut anti-
que, lustres, 1 mandoline, 1 buffet de salle à manger
table, chaises, horloge, radio, livres, fourneaux, ]
lavabo, 2 lits, fauteuil , table de nuit, 1 machine à la-
ver, 1 essoreuse, baquets, etc.

IV. IMMEUBLES

Le vendredi 25 mars 1955, dès les 15 heures, an
Restaurant Terminus, à Porrentruy, les héritiers de
M. Paul Simon exposeront également en vente les
immeubles suivants, qu'ils possèdent, et situés à Por-
rentruy, Planchettes 34, savoir :

736 Quartier des Planchetes, habitation, garage
atelier , entreprise de chiffons, assise, aisance
jardin , chenevière de

17 a 31 ca val. off. Fr. 63,600.—
755 Route de Fontenais, remise,

assise, jardin,
5 a 26 ca val. off. Fr. 1,100.—

22 a 57 ca val, off. Fr. 64,700.-

Assurance en cas de non reconstruction : Fr. 62,600.—
Assurance en cas de reconstruction : Fr. 99,299 .—
Entrée en jouissance immédiate .
Pour visiter , s'adresser à l'étude.
Venues pour les paiements moyennant fournil

.ont; solvables.

Par commission : E. & G. Koch, notaires.

Employée
de bureau
facturiste cherche emploi
pour demi-journées dans
commerce. — Ecrire sous
chiffre M. K. 5604, au bu-
reau de L'Impartial.

Universal Sport
B80 cm3, superbe occasion ,
selle double , roulée 17,000
Kilomètres, modèle 19 5 3.
Reprendrait éventuelle-

ment moto petite cylin-
drée. Facilités de paie-
ment _ S'adr. à M. Mé-
traux, Floreyres - sur -
Yverdon.
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PORTES

Tellement plus pratique !

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

MEUBLES DE STYLE,
EN FER

L. Moinat - Rolle
Tél. (021) 7 57 66

I 1

FER A REPASSER
A VAPEUR ou à sec

HOOVER 
^̂  j

Il repasse à la ,vapeur !

Il humecte en repassant !

Il repasse également à sec !

Deux fers en un seul
coûte seulement Ff. 89.—

s. 8 ni. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 210 56

k

Fabrique de cadrans ALDUC S.A.
engagerait pour entrée immédiate quelques

leunes ouvrières
à mettre au courant.

Personnes ayant bonne vue et bonne habi-
leté manuelle ont priées de se présenter au
bureau, Stavay-Mollondin 17, le matin en-
tre 11 et 12 heures.

à proximité immédiate de la gare BN de St-Blaise,
immeuble avec deux appartements, vaste entrepôt,
grande cave, dépendances et terrain.
Pour visiter et traiter, s'adresser à la Maison André
Borel , denrées coloniales en gros, à St-Blaise.
Ne négligez pas vos

On demande
à louer

pour octobre 1955 ap-
partement 4 à 5 pièces
avec confort, de pré-
férence quartier sud-
est de la ville. Even-
tuellement échange
avec 2 p * pièces.

Faire offres écrites
sous chiffre M. M.
5396 au bureau de
L'Impartial.

i

Le meilleur moyen
de trouver du

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

Voyages de printemps et de Pâques
en car : la manière l»plus confortable

de voyager
Nos prochains départs : Tout compris
Chaque semaine
Côte d'Azur et Riviéra italienne

6 jours Fr. 250 —
28 mars au 2 avril
La Provence, la Camargue, Mar-

seille Fr. 260.—
3 au 10 avril
La Hollande, le Zuidersee Fr. 355 —
6 au 11 avril
Tyrol du sud , Venise, lac de Garde Fr. 260.—
8 au 11 avril
Toulon - Marseille - Provence Fr. 190.—
24 au 27 mars 8 au 11 avril
Paris - Versailles Fr. 170.—
8 au 11 avril
Châteaux de la Loire, la Touraine Fr. 180.—
8 au 11 avril
La Spezia - Riviéra di Levante Fr. 180.—
8 au 11 avril
Engadine, lac de Côme, lac de

Garde Fr. 165 —
8 au 11 avril
Stuttgart, Nuremberg, Munich Fr. 175 —
12 au 17 avril
Belgique - Hollande Fr. 285 —
12 au 24 avril
ESPAGNE - Madrid, Valence, Fr. 570.-
6 au 22 mai
Yougoslavie Fr. 850 —
30 mai au 20 juin
Grèce environ Fr. 1550 —
Explications en langue française garanties
Tous les voyages seront répétés.
D'autres voyages pour plusieurs autres
pays, par exemple l'Angleterre, l'Ecosse,
la Scandinavie, l'Allemagne, etc.
Demandez sans frais pour vous nos pro-
grammes spéciaux et le calendrier des
voyages 1955 comprenant 255 voyages.

D) ERNEST MARTI S.A.
rfJSffi KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.05

L i

hm khw ïïWÊk mmâ
(Amsterdam , Marken , Volendam, Haarlem, champs de

fleurs) Fr. 155.-
Voyages en :
HOLLANDE d'avril à août. Nombreuses excursions

Prix forfaitaires tout compris. 8 jours Fr. 205.—
14 jours Fr. 330.-

GRECE (Athènes , Péléponèse) Fr. 460.—
LAPONIE (Copenhague, Stockholm, Lofoten)

Fr. 480.-
Demandez un prospectus !

Gesellschaft fiir Gruppenreisen/Hollandreisen fur je-
dermann, case post. 137, Zurich 36, tél. (051) 33 57 23.
Renseignements et inscriptions chez W. Mori , Chemin
Mon-Désir 1, Bienne, tél. (032) 2 34 88, entre 18 et 20 h.

Fabrique d'horlogerie cherche

poseur-emboîteur
ayant l'habitude de l'emboîtage de boi-
tes or.

Facturiste
sténo-dactylo au courant des documenta-
tions d'exports. — Ecrire sous chiffre A. T.
5633, au bureau de L'Impartial.

%* ,*P*  ̂ ygfa CUmlO. \
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V°US 6n S6reZ raVie " ' ' PLANTA' ?ar ses qualités insoupçonnées,

#

lâi^  ̂ '̂ ^^^  ̂^* P SB? * Un produit à base de graisses végétales de tout premier choix
-JPX ,̂ mm%m,^>̂ é̂  ̂ fllfe * nourrissant' excellent et toujours à votre convenance

Vi tamin e  D pour les dents  et les os IfPJ 'V/^i §§É|jpl| ; jjW fèllll,' plÉlI
PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut dc Chimie et ^

 ̂M
/j f f i rmlÈ  ̂̂ÊêMÊ IplIlP^lie Pin : . ' ¦.. - .• l 'Unhersili de Baie TÎL f  *I* ih 

'""'-'- ''XfSBI

1™™*™̂ ' FABRI QUE DE GRAISSES COMESTIBLE S SA GATTIKER & CIE, RAPPERSWI L SG. ^̂ JP^ ' 
PL t

icili
capable est cherché pour
la fourniture d'horlogerie.
On mettrait éventuelle-

ment au courant. — Faire
offres manuscrites à M.
Jeanneret , route de Ma-
dretsch 124, Bienne.

Vin rouge
première qualité

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

courant. — Expédition de
Fruits, Muralto No 10

( T e s s i n) .  Tél. (093)
7 10 44, case postale 60.

( >
|

Un repas vite

fait...
Demandez nos

<o
fi

me *5s V$> s
* V?

* 3 *<r ° %

«!? x?

té.
Spécialité de

U «HAW-M.POMDS

Neuve 7 Tél. 2.12.32

Service rapide

à domicile

V J

q4  ̂ CAFÉ
LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...

avec chèques ABO

LUNETTES,
von GUNTEN

Leuouio- Kntien 21

A VENDRE

VESPA
modèle 19 5 2, complète-
ment équipée. Roulé 3800
kilomètres. — S'adresser
à M. A. Rossé, St-Imier,
tél. (039) 4 15 05.

Louis - Philippe
A vendre buffet-vaisse-

lier, 2 corps, 4 portes et
7 tiroirs, acajou massif ,
superbe occasion , et un
petit semainier , même

style. Tél. (021) 22 23 36,
Lausanne.

Drapsdelit
bernois, écrus d o u b l e
chaîne , belle qualité , 165
X 250 cm. Le drap Fr. 8,70.
— Case Ville 771, Lausan-
ne 1.

Avant d'échanger vos

vieux meubles
consultez «Au Grenier de
ma Grand-mère», spécia-
liste du meuble d'occa-
sions Jaquet-Droz 28, té-
léphone 2 46 07.



LAUSANNE
Dimanche ,, flnale de CQUpe
20 mars Dép 9 h et 12 h 15 Pr_ 12 _

S'inscrire au

Garage GAGER *ôI. tôaSfa4B1»

Samedi Morteau
19 mars pj . 5 

n imanfhP Lausanne
or, m=« Demi-finale de la Coupe Suissezu mars La chaux.(3e-Fonds-Lausanne.

Dép. 12 h. Encore quelques places Fr. 12.—

Garage GLOHR fe'aSSr lla

LE PLUS GRAND CHOIX EN

Richelieux
pour Messieurs

semelles cuir, depuis

Fr. 29.80
semelles caoutchouc

Fr. 29.80 34.80 39.80
semelles Dufour ou Vibram

Fr. 29.80 39.80 49.80
Envoi de Vz paires à choix, sur demande

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Portez nos jolies SOCQUETTES
fantaisie, depuis Fr. 2.90

CAFÉ DES CHASSE URS
Temple-Allemand 99

Samedi soir

<. J

E X P O S I T I O N

EVARD
MUSEE DES BEAUX-ARTS
20 MARS AU 3 AVRIL

EN C O M P L E M E N T
ESTAMPES JAPONAISES

ANCIENNES
DES 18 ET 19es SIÈCLES

lllll!
Les bruits les plus fantaisistes et les

plus calomnieux ont circulé dans la
région et au Jura Bernois , au sujet de
la mort de M. Louis Brandt, chez M.
Fritz Geiser à La Cibourg, au point que
la police en a été alertée.

La preuve du mal fondé de ces propos
calomnieux peut être établie par une
autopsie et par tous autres moyens.

En conséquence, les personnes mal-
veillantes qui se permettaient de profé-
rer ou de répandre des bruits calom-
nieux ou diffamatoires au sujet de cet
événement sont prévenues que plainte
pénale sera portée contre elles,
(signé) Fritz GEISER, Vivian BRANDT. :

Dr A BOLLE, notaire.

CHEVAUX
Qui prendrait en pension un à deux
chevaux de selle. Possibilité de les
employer comme chevaux de trait.

Téléphoné (039) 2 20 64.

Samedi MOPtBaU
ln Départs 13 h. Place du Marché,19 mars 13 h 05 Métropole, 13 h. 07

Grand-Pont. Fr. 5.—

Dimanche SâEOO Hi l'AlltO

G6Î16V6 dép. Mi. Fr. 16.—

™ IA8SAIMIE
Demi-finale de la Coupe Suisse

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

. Nos beaux voyages de Pâques
Nice - Côte d'Azur

i jours, tout compris, Fr. 175.-

paris - Versailles
4 jours avec guide, Fr. 160.—

Encore quelques places

Vendredi- ËSifOPtSaint 8 avril par St.H|pp0|V ,e . Socliaux retour
dép. 7 h. 30 Délie - Porremruy Fr. 13.50

W MÔRTÏÂÛ
départ 13 h. Fr. 5.-

ŝ T ' course surprise
dans les régions f l eu r i e s

départ 14h. avec bons 4 heuies  Kr . 11.—

dTpw Tour du lac de Thoune
10 avril Spiez - In ter laken  - Uunlen  ¦ Berne
départ 7 h. 30 Frs le.—

Demandez les programmes de ces voyages
Bons de voyages acceptés

Mocars BONI raar
^

4aûxT6.Je2
^

MANOEUVRE possédant
permis rouge cherche pla-
ce dans entreprise. Hom-
me sérieux, libre tout de
suite ou à convenir. Fai-
re offres écrites sous
chiffre C. G. 5521 au bu-
reau de L'Impartial.
PERSONNE îîû courant
de tous les travaux d'un
ménage et sachant cuisi-
ner cherche emploi cha-
que jour de 8 à 14 h. —
Ecrire sous chiffre J. P.
5528 au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE à échan-
ger appartement de 2
pièces contre un de 4
pièces. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5654
A LOUER beau petit 2
pièces, confort , pour le 30
avril . Cuisinière installée.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5311
APPARTEMENT 2 ou 3

~
pièces, salle de bains est
cherché. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5612
A LOUER pour le 25
mars, jolie chambre meu-
blée au soleil. Même
adresse on demande du
linge à laver à domicile.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5523
CHAMBRE A louer à
Monsieur sérieux cham-
bre meublée et chauffée
pour le ler avril. — S'a-
dresser au magasin deci-
gares, Serre 31. 
A LOUER petite chambre
au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au rez-de-
chausée, à droite.
A LOUER appartement 2
chambres. — S'adresser à
M. Louis Burri , Charriè-
re 41. 
BELLE CHAMBRE en-
soleillée, près de la gare,
a louer à jeune homme
soigneux et de toute mo-
ralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5628
A LOUER grande cham-
bre meublée ou notn,
éventuellement part à la
cuisine, bien centrée à
dame sérieuse et tranquil-
le. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 5656
A VENDRE urgent,
chambre à coucher mo-
derne, lits jumeaux, très
bon état. Paiement comp-
tant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5541
A VENDRE 2 complets et
1 pardessus, taille 56, état
de neuf. — S'adresser rue
du Progrès 105, au ler
étage, à droite.
A VENDRE une culslniè-
re à gaz, à l'état de neuf.
Bas prix. — S'adresser rue
de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée, à droite.
A VENDRE avantageuse-
ment 1 tailleur Rodier
Gold, 1 robe lainage gris,
1 robe toile j aune-noire,
1 robe soie bleue, taille
40, tout à l'état de neuf
ainsi qu'une paire de
chaussures décolletées,
brunes, No 38 et un man-
teau marin pour enfant
de 4 ans. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 5658

CAMPEURS !
L'approche du beau temps se fait sentir,
aussi faites-vous sûrement des projets
pour la saison du camping.
Pour l'achat et la location de vos
tentes adressez-vous à la

Maison ALFRED WEILL
LA CHAUX-DE-FONDS

80, rue Numa-Droz Tél. (039) 2 16 12
Exécution selon vos désirs

A VENDRE vélo de dame
en bon état, ainsi qu'un
gril GF pour électricité.
Prix avantageux. — S'a-
dresser avenue des For-
ges 23, ler étage, centre,
après 18 h„ tél. 2 60 81.
A VENDRE une pousset-
te combinée, Royal - Eka,
moderne et en bon état.
— S'adresser Forges 17,
2e étage, à gauche. Télé-
phone 2 55 47. 
A VENDRE urgent,
chambre à coucher mo-
derne, lits jumeaux, très
bon état. Paiement comp-
tant. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5541
A VENDRE poussette
combinée. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M.
Pierre Giacomini, rue des
Crêtets 10, au 5e étage.
A VENDRE 1 potager 2
trous et bouilloire, 1 Ut
complet à 1 place, le tout
en bon état. ¦*- S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5679
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A p r è s  v o t r e  v is i te  au S A L O N  DE L ' AU T O , LJ R E S P O N S A B I L I T É  CIV ILE ([Garantie : Un million) X
vous passerez à la „ Mutuelle Vaudoise Accidents " |HHÏ î ' jjB C A S C O  - V O L  - I N C E N D I E  - O C CU P A N T S  fp
A. C J&R&IMAUX ¦ BE3SE 8 Cie mM§MÈm ZZ ' I
Avenue L. Robert 66 - L A C H A UX - D E - FO N DS * 
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„Au Bois Doré"
Ameublement Carlo Bussien. Martigny-Bourg (VS)

Tél. (026) 6.19.65 ; non-réponse 6.22.62

Chambres à coucher depuis Fr. 20.—
par mois.
Salles à manger simples ou combinées
depuis Fr. 15.— par mois.
Studio depuis Fr. 13.— par mois ; mo-
bilier complet, etc. etc.
Toute la gamme du meuble aux meil-
leures conditions.
Nous accordons de 6 à 36 mois de crédit,
sans augmentation sur le mobilier.
Discrétion assurée.
Livraison franco domicile.

Une simple carte : nous nous rendons à domicile
sans engagement.

AU BOIS DORE ne vend que du meuble bien fait
et qui plaît.

PAQUES 1©55
Les Gorges de Montbenoît -

Vendredi- Pontarlier

JtVhTô1 VALL|E DE LA LOliE
BESANCON

(ait. 242 m.) Le Valdahon

ISïm* COURSE mu
, ,. . avec de bons quatre heuresDêp. 14 n. Prlx tout compris Fr, 12._

Delémont, Bâle, Mulhouse,
"» COLMAR, Saint-Dié , Lunéville,

Samedi et N A N C Y
dimanche (ait. 212 m.)
9-10 avril spinal Luxeuil, Lure, BEL-

FORT, Montbéliard, Biaufond.
Dep. 7 h. Prjx jjg ja course avec deux re-

pas de midi , un repas du soir,
logement et petit déjeuner

Fr. 88.—

Afin de nous permettra la réservation dea
logements, veuillez vous Inscrire

mr AU TOUT PLUS VITE, S. V. PL. -»8

Dimanche La Gruyère,

?o\
P
vT

s LE TOUR DU LÉMAN
Evian, Genève, Cointrin,

Dép. 7 h. Yverdon
Prix de la course Fr. 23.—

Lundi BERNEil avril HUlUfc
Dp„ B h COUPE SUISSEuep. » n. 

^^ de la course Fr g _

Jeune
fummu
italienne cherche place
dans famille ou commer-
ce , pour le ménage ou
comme femme de cham-
bre.

Faire offres à Scafurl
Domenico, Martel-Dernier

Jeune homme
(horloger et menuisier),

n'importe quel travail sé-
rieux à domicile.
Offres sous chiffre J. K.
5677 au bureau de L'Im-
partial.

Dame
dans la soixantaine, pré-
sentant bien,

cherche
occupation
le matin ou l'après-
midi, dans magasin ou
commerce. Faire offres
écrites sous chiffre S. A.
5638 au bureau de L'Im-
partial.

ilcÉ Mercier
facteur retraité à Tavan-
nes, survenu le 17 mars.

L'ensevelissement aura
lieu samedi à 13 h. 30.
Les collègues libres sont
priés de s'y rencontrer.

Le Comité.

TOILETTE de chambre
à coucher, en noyer, for-
me table, avec glace ova-
le, parfait état, est à ven-
dre. Belle occasion. Même
adresse : 1 secrétaire est
à vendre, bas prix. — S'a-
dresser à M. Vuille, Nu-
ma-Droz 159.

L'Union Suisse des fonc-
tionnaires des P. T. T.
section de La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher
collègue

MONSIEUR

I
Madame et Monsieur Armand Bloch et |

leur fils Jean-Jacques, à Vlllecresne ; |
Madame et le Docteur Charles Wolf et h

leurs enfants Jean-Luc, Claire, Lau- t
rent et Claudine ; f .

Les enfants, petits-enfants et arrière- I
petits-enfants de feu Monsieur et î
Madame Isaac Ditesheim ; j

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madamo

Andrée WO LF
née DITESHEIM f

enlevée à leur affection, le 18 mars 1955, ¦'
dans sa 63me année, à la suite d'une longue
et pénible maladie. |

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1955.
Le culte et l'inhumation auront Heu au

cimetière Israélite des Eplatures, le lundi
21 mars, à 9 h
Domicile mortuaire : rue de la Paix 11

Ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

¦ •̂ ^̂ —mA—mi—^m.^̂ ^̂ ^̂ ^ mmam

Ne crains point , car Je suis avec toi. g

Madame Charles Jaeck, à. Arlington
(N. J.) USA.

Monsieur et Madame Louis Macquat,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Genève ;

Monsieur et Madame Victor Kollros et
leurs enfants, à Bâle ;

Mademoiselle Maria Jaeck, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à h
leurs amis et connaissances, de la perte B
qu'ils viennent d'éprouver en la personne |
de leur très cher époux, frère, beau-frère
et parent, g

Monsieur I

Charles JAECK
enlevé subitement à leur tendre affection ,
mardi, dans sa 62me année. B

43, Pavonia Ave, |>
Arlington, le 15 mars 1955. K
Les obsèques ont eu lieu à Arlington. I
Cet avis tient lieu de lettre de faire f -.

part. "

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole, au Pâquier

Pour cause de cessation de culture, M. Georges
Oppliger , agriculteur, au Pâquier, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le jeudi 24 mars 1955, dès 13 h., le matériel et
bétail ci-après :

Matériel. — 2 chars à pont , 3 chars à échelles,
1 char à purin avec siège, 2 glisses, 1 pompe à
purin à bras, 1 coupe-paille, 1 hàche-paille, 1
coupe-racines , 1 buttoir, 1 charrue, 1 herse, 1 po-
cheuse avec chargeolet, chaînes, palonniers, râ-
teaux à main, 1 arche , 1 grand coffre , 1 caisse
pour porcelets, 2 harnais, guides doubles, 1 selle ,
brides , 1 clôture électrique, clochettes, ustensiles
à lait , 1 couverture, 1 bâche, outils divers et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

3000 kg. de foin environ, 1000 kg. de paille.
Bétail. — 4 vaches fraîches, prête, portante, 2

génisses 13 et 15 mois avec papiers d'ascendance.
Ecurie indemne de tuberculose, certificat rouge.

Paiement comptant.
Cernier , le 11 mars 1955.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Voyages de printem p s et de raques
en cars Pullman modernes et confortables, dont
vous serez enthousiasmés. Routes choisies, ex-
cellents hôtels et guide, tout compris,
avril
5-11 La Rhénanie, la Hollande, la

Belgique Fr. 325.—
6-11 Rapallo, Florence, Rimini Fr. 260.—
6-23 Circuit d'Italie avec la Sicile Fr. 865.—
8-11 La Rhénanie, Pfalz, avec course

en bateau Fr. 170.—
10-11 Forêt-Noire, Stuttgart Fr. 78.—
Demandez s. v. pi. les programmes intéressants
et comparez les avantages que nous nous of-
frons avec les prix.
Tous les voyages seront répétés.
ROB. GURTNER, entreprise de voyages, WORB

Berne — Tél. (031) 67 23 91

(i dir
Encore disponible du 20

avril au 31 mai, à 16 km.
au-dessus de Cannes, face
à la mer, petite maison
de vacances avec jardin ,
4 lits, tout confort. —
S'adresser à M. Maurice
Renaud , Les Acacias, a
Boudry. Téléphone domi-
cile 6 42 48, bureau , 6 40 42.

A vendre
une machine à écrire por-
table « Olivetti Lettera
22 », état de neuf. — S'ad.
à Mlle L. Carrel, 12, me
Fritz-Courvoisier, en ville.
CHERCHONS j eune
homme pour s'aider aux
travaux de jardinage et
de campagne. Faire of-
fres à M. André Boillod,
jardinier du cimetières
Le Col-des-Roches, p. Le
Locle, Tél. (039) 3.10.43.
DAME seule cherche pe-
tit appartement ou cham-
bre indépendante non
meublée pour fin avril.
Faire offres avec prix sous
chiffre D. F. 5366, au bu-
reau de L'Impartial.



y^Su JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
Une semaine assez lourde d'événe-

ments vient de se terminer...
En Grande-Bretagne, la position de

M. Attlee à la tête du Parti travail-
liste semble menacée. En e f f e t , il
y a conflit entre les troupes favora-
bles à celui que M. Churchill appelle
« l'homme le plus mal élevé de la vie
politique anglaise » et l'état-major qui
l'a exclu. Les jours de M. Attlee sont
comptés, dit-on dans les milieux po-
litiques. Il est en e f f e t  possibl e que le
congrès de Margate se résolve à désa-
vouer les leaders, ce qui précipiterait
le Labour dans une crise encore plus
profonde. En fa i t, écrit le « Monde »,
« si le cas de M. Bevan soulève tant
de passion et si son parti hésite telle-
ment à se séparer de lui, c'est parce
que — sous une forme rude et parf ois
déplaisante — le Gallois représente
ce «contact avec le peuple» sans lequel
le socialisme le plus moderne risque
de dépérir. »

D'autre part, l'Amérique multiplie
ses avertissements à la Chine commu-
niste au sujet de Formose. M. Dulles
est catégorique : si les Chinois atta-
quent Matsu et Quemoy, il faudra neu-
traliser les batteries côtières du litto-
ral. On sait ce que cela signifié. Enf in ,
comme s'il n'y en avait pas assez, le
secrétaire d'Etat ajoute qu'une attaque
contre le Canada serait considérée
comme une attaque contre les Etats-
Unis. M . Nixon broche sur le tout en
faisant une allusion aux armes ato-
miques tactiques « entreposées dans le
Pacifique et qui seraient, cas échéant ,
utilisées »...

Cependant, aussi bien aux USA qu'en
Grande-Bretagne et en France, (où
l'on court aussi maintenant après la
bombe H.) savants et politiciens de-
mandent la mise à l'index des expé-
riences atomiques. Des pluies radio-
actives ont été constatées en Chine et
en Allemagne et l'on ne sait pas à
quelle contamination de l'atmosphère
elles peuvent entraîner.

Enfin, la publication des textes de
Yalta provoque dans la presse mon-
diale de nombreux commentaires. On
sait aujourd'hui que pris de vitesse
par des indiscrétions de sénateurs et
de journalistes, le Département amé-
ricain d'Etat s'est trouvé obligé ^ de
bâcler maladroitement une opération
préparée pourtant depuis de longs
mois. On a démonétisé ainsi aux yeux
du pub lic américain la personnalité dé-
jà controversée de M. Roosevelt. Mais
en même temps, on o f f r e  au monde
une singulière image des grands. En
fait , Staline apparaît dans les conver-
sations de Yalta beaucoup plus digne
et moins bavard que ses deux inter-
locuteurs. Peut-être supportait-il
mieux la vodka... Quoi qu'il en soit, la
censure et le caviardage des textes ne
sauraient faire illusion. Et la presse
française dans son ensemble manifeste
un vif déplaisir. « L 'humour slave cul-
tivé au Kremlin, constate-t-elle, ne
vaut guère mieux que le sel attique ac-
quis à Oxford.  » Et « Franc-Tireur »
ajoute : «I l  y a quelque chose de pro-
fondément immoral dans cette ma-
nière qu'ont les grands de disposer en
secret de la vie et de la liberté des
peuples moins puissants. » De son côté,
le « New-York Herald Tribune » estime
que la publication « est une bonne a f -
faire , bien que certains détails de ces
révélations puissent être particulière-
ment désagréables ». D'autres com-
mentateurs américains en profitent
pour féliciter... la diplomatie américai-
ne ! On est décidément pas di f f ic i le
de l'autre côté de l'eau.

A Londres, l'embarras est manifeste.
Sir Winston Churchill a beau être cy-
nique. On lui fai t  jouer un rôle peu
confortable et peu glorieux.

L'opinion des milieux off iciels  fran-
çais est que la révélation de Yalta
« est une af fa i re  anglo-américano-so-
viétique sur laquelle il n'y a pas lieu
de prendre position ». Chose curieuse,
c'est aussi l'avis très diplomatique de
Bonn, qui écrit que « les documents de
Yalta relèvent de l'histoire et non de
la politi que présente ».

Quoi qu'il en soit, l'opération de po-
litique intérieure qu'ont voulu prati-
quer les républicains risque bien de
tourner à leur confusion. On n'a ja-
mais vu, en e ff e t , user avec plus de
sans-gêne de secrets nationaux et in-
ternationaux en faveur de purs et
simples intérêts électoraux. Si les pe-
tites et grandes rivalités des p artis
américains doivent à ce point influer
sur la situation itnernationale, c'est
que décidément la situation politique
mondiale tient à peu de chose !

Terminons par quelques nouvelles
plu s réconfortantes. Le Bundesrat, à
une confortable majorité , a ratifié les
accords de Paris. Le président Heuss
n'a maintenant plus qu'à signer. Mais
U n'est, parait-ilt. pas pressé. Sans, dou-

te attend-il la décision du Sénat fran-
çais.

M . Edgar Faure a d'autre part échap-
pé de justesse à la crise, en renonçant
aux pleins pouvoirs financiers qu'il
sollicitait. Les députés lui ont de ce
fai t  accordé leur confiance , alors que,
du haut dès tribunes publiques du Pa-
lais Bourbon, Pierre Poujade et une
centaine de ses f idè les  contemplaient
le spectacle d'un parlement intimidé.
Il est incontestable que sous la pres-
sion du papetier de Saint-Céré et du
mouvement qu'il dirige, le député
moyen abandonne les leviers de com-
mande et n'a plus qu'une idée : apai-
ser la colère antigouvernementale et
antiparlementaire du contribuable. Ce-
pendant, un contrôle fiscal est normal
et il faut  que chacun paie sa part.

Nous avons déjà signalé que l'Europe
paie son pétrole trop cher par suite
des bénéfices des trusts américains.
Elle continuera, car la Commission
économique pour l'Europe a enterré
sans autre le rapport qui lui était
présenté à ce sujet .  On connaît la situ-
ation, mais on n'y remédie pas. P. B.

M. E. Faure change de tactique
Le débat sur les pouvoirs spéciaux est renvoyé à la fin du mois. - Le mouvement Pou-
jade inquiète le Parlement, qui va étudier une réforme fiscale. - On prête aux USA
l'intention de publier les procès-verbaux des conférences de Téhéran et de Potsdam

Pour une réforme
du régime fiscal

PARIS, 19. — AFP — Vendredi à 15
h. 30, à l'Assemblée nationale, a com-
mencé la discussion sur la loi des fi-
nances.

Le débat sur les pouvoirs spéciaux
est renvoyé aux 28 et 29 mars.

Cette procédure va permettre au
président du Conseil de se consacrer
uniquement, la semaine prochaine, au
débat de politique étrangère qui aura
lieu au Conseil de la République à l'oc-
casion de l'examen par les sénateurs
des accords de Paris.

Ce délai va permettre à l'Assemblée
nationale de définir plus nettement
les grandes lignes de la réforme gé-
nérale de l'actuel système fiscal.

On peut voir dans cette décision la
conséquence des vives protestations
élevées contre le système fiscal par le
mouvement Poujade.

On craint le mouvement
Poujade

PARIS, 19. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Le mouvement Poujade a pris en ef-
fet une telle ampleur — ne voit-on pas
l'administration fiscale se j oindre à ses
victimes pour protester contre un ré-
gime jugé intolérable par le petit com-
merce et l'artisanat — que le Parle-
ment commence à s'en inquiéter et le
gouvernement à hésiter sur les mesures
à prendre.

Ces mesures ne sont pas celles que
l'on pourrait imaginer face à une ré-
bellion caractérisée.

Au lieu de sanctions et de contrain-
tes on envisage aujourd'hui, au sein
de la plupart des groupes de l'Assem-
blée et des Cabinets ministériels, l'em-
ploi de méthodes de douceur et d'a-
paisement. Que celles-ci soient entiè-
rement justifiées par les excès d'une
fiscalité dévorante, nul n'en discon-
vient. Mais que le gouvernement se sen-
te dans l'obligation de composer avec
le mouvement Poujade , il y a de quoi
étonner ceux qui, en ce siècle, sont en-
core respectueux de l'autorité de l'Etat.

Toujours est-il que M. Edgar Faure a
dû — comme il est dit ci-dessus —
changer de tactique en ce qui concerne
le débat sur les chefs de partis.

Vote du budget de la T. V.
PARIS, 19. — AFP. — Le budget de

la radiotélévision française a été adopté
vendredi matin par l'Assemblée natio-
nale, par 392 voix contre 209.

Un cri d'alarme de M. Faure
PARIS, 19. — AFP. — « Si cette nuit

vous refusez de rejeter les motions pré-
judic ielles qui vous seront présentées
demain un nouveau gouvernement de-
vra être constitué », a notamment dé-
claré M. Edgar Faure, président du Con-
seil, à la fin de l'exposé qu'il a fa it à
l'assemblée, lançant en même temps
un dernier appel à sa majorité.

Le groupe socialiste a décidé, en rai-
son de la question de confiance im-
plicite posée par M. Edgar Faure, de
voter les motions préjudici elles, si cel-
les-ci ne sont pas retirées par leurs au-
teurs. Par contre, les républicains in-
dépendants sont décidés, dans leur
grande majorité, à voter contre ces mo-
tions.

Les groupes modérés ont alors décidé
de retirer leus motions préjudicielles,
se réservant de les reprendre ultérieu-
rement, éventuellement lors du débat
sur les pouvoirs spéciaux, le 28 mars.

Deux motions repoussées
PARIS, 19. — AFP. — La motion

communiste a été repoussée à l'Assem-
blée nationale par 393 voix contre 209.

La motion dc l'UDSR (M! Caillet) a
été également repoussée, par 347 voix
contre 240.

Des précisions sur le problème
sarrois

PARIS, 19. — AFP. — La Commis-
sion sénatoriale des affaires étrangè-
res a entendu, à sa demande,' M. An-
toine Pinay, ministre des affaires
étrangères, qui a tenu à apporter à la
commission des précisions supplémen-
taires concernant la Sarre.

i
M. Pinay a donné connaissance à la

commission d'une communication qu 'il
vient de recevoir du chancelier Ade-
nauer et d'où il résulte clairement que
«pendant toute la durée du statut et
jusqu 'au traité de paix», la liberté d'o-
pinion politique sera évidemment tota-
le et sera exclue toute action politique
susceptible de porter atteinte directe-
ment ou indirectement au principe
même du statut, c'est-à-dire à son bon
fonctionnement et à la paix intérieure
en Sarre.

La Russie menace
d'annuler le

traité franco-soviétîtsue
MOSCOU, 19. — AFP. — Une note du

gouvernement soviétique a été remise,
tard dans l'après-midi de vendredi, à
l'ambassade de France.

11 s'agit d'une réponse à la note que
le gouvernement français a adressée à
l'URSS à fin janvier, au sujet de la note
soviétique du 16 décembre qui faisait
part de l'intention du gouvernement de
l'URSS de saisir le Praesidium du Soviet
suprême d'une demande d'annulation
du traité franco-soviétique en cas
«d'acte de ratification» des accords de
Paris.

La note soviétique réfute la thèse
française, et dit notamment :

« En cherchant à obtenir la ratifica-
tion des accords de Paris, le gouverne-
ment français, de ses propres mains,
contribue au rétablissement du milita-
risme allemand et à l'inclusion de l'Al-
lemagne occidentale remilitarisée dans
l'union militaire ouest-européenne et le
bloc nord-Atlantique, ce qui aboutira
inévitablement à une aggravation sé-
rieuse de toute la situation européenne
et augmentera de beaucoup la menace
d'une nouvelle guerre en Europe.

Une telle politique du gouvernement
français est foncièrement contraire à
l'esprit et à la lettre du traité franco-
soviétique.

Le gouvernement soviétique réaffir-
me la position exposée dans la note du
16 décembre 1954 et déclare de nouveau
que l'acte de ratification des accords de
Paris aboutira à l'annulation du traité
franco-soviétique d'alliance et d'assis-
tance mutuelle, et que le gouvernement
de France en endossera l'entière res-
ponsabilité. »

La terre a tremblé à Foggia
ROME, 19. — AFP. — Un fort séisme

d'une durée de plusieurs secondes a été
enregistré à Foggia dans les Fouilles.
L'épicentre semblerait se trouver à
proximité de cette ville.

Le président Heuss ne
signera pas (encore)

la ratification des accords de Paris
BONN, 19. — United Press — Le Par-

lement de la République fédérale al-
lemande a, comme on sait, ratifié , ven-
dredi , les traités de Paris, mais le pré-
sident, M. Théodore Heuss, a annoncé,
qu'il ne signera pas encore les ratifica-
tions.

Selon l'explication officielle, le pré-
sident « désirerait auparavant exami-
ner la situation constitutionnelle » à
la suite d'un appel de l'opposition so-
cialiste à la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe. Rappelons que les socialis-
tes allemands considèrent les accords
franco-sarrois comme inconstitution-
nels.

Un épisode de la «guerre
scolaire» en Belgique

LOUVAIN, 19. — AFP — Les étu-
diants de l'Université catholique de
Louvain sont à leur tour entrés dans
la « guerre scolaire ». Cinq cents d'en-
tre eux ont pris d'assaut la tour de
l'Hôtel de Ville. Pendant que plusieurs
centaines d'étudiants pénétraient dans
le bâtiment, dressant derrière eux bar-
belés et chevaux de frise. Aux fenêtres
de chaque tourelle, les assaillants agi-
taient des banderoles réclamant la
« tête » du ministre de l'Instruction
publique, M. Léo Collard, tandis qu'au
sommet de la tour, était hissé le dra-
peau au lion de Flandre.

La police et la gendarmerie, après
avoir dispersé les étudiants station-
nant sur la place, ont procédé à l'ar-
restation des 30 assaillants », après un
siège de 45 minutes.

Un gendarme a été blessé au visage
par un pétard , et deux agents de po-
lice ont été malmenés en voulant em-
pêcher les étudiants de renverser une
automobile.

Le Cambodge adhère aux «cinq
principes»

LA NOUVELLE-DELHI, 19. — AFP.
Un communiqué officiel conjoint pu-
blié vendredi soir à l'issue des entre-
tiens entre le président du Conseil in-
dien Shri Nehru et l'ex-roi du Cam-
bodge Norodom Sihanouk, annonce que
le Cambodge a décidé d'adhérer aux
«Cinq principes» destinés à promou-
voir l'entente et la paix internationales.

Le communiqué déclare également
que les deux gouvernements «sont con-
venus! que les accords de Genève doi-
vent être exécutés pleinement et que
des efforts doivent être faits pour pré-
server et renforcer l'indépendance du
Cambodge».

Staline avait proposé
d'envahir la Suisse

WASHINGTON, 19. — AFP. — Le 14
octobre 1944, Staline avait conseillé aux
alliés occidentaux d'envahir la Suisse
pour prendre la ligne Siegfried à revers,
indique un rapport du général Dean,
chef de la mission militaire américaine
en URSS pendant la guerre, qui relate
une réunion de chefs militaires britan-
niques, américains et soviétiques à Mos-
cou, tenue en présence de Staline.

Le rapport du général Dean fait par-
tie des documents publiés par le Dé-
partement d'Etat sur les préparatifs de
la Conférence de Yalta.

Les U.S.A . publieraient d autres
documents «secrets »

Vives réactions en France
PARIS, 19. — Du correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
La publication de certains extraits

du rapport de la conférence de Yalta,
autorisée par le Département d'Etat,
tout en ne révélant rien d'ailleurs qui
ne soit déj à connu dans l'essentiel, a
provoqué cependant de vives réactions
en France, où l'on juge que cette publi-
cation était inopportune et a été vou-
lue par l'aile droite du parti républi-
cain afin de diminuer le crédit du pré-
sident Roosevelt, et avec lui celui du
parti démocrate, en prévision de l'ou-
verture de la campagne électorale.

Comme le remarque P« Index de la
presse française », la publication que
vient de décider le département d'E-
tat ne fait que souligner à quel point
les Trois Grands se sont trompés sur
l'avenir : « Roosevelt prévoyant l'aban-
don de Hongkong par les Anglais et la
mis© sous tutelle de l'Indochine, Sta-

line misant sur Tchang Kai Chek pour
présider au front réuni des Chinois,
l'unanimité des trois sur le démembre-
ment de l'Allemagne et la liberté des
détroits, concessions et prévisions que
devait démentir un avenir vite boule-
versé par les équivoques de Potsdam,
génératrice de la présente division du
monde en deux blocs. »

Autour des documents de
Téhéran et de Potsdam
WASHINGTON, 19. — Reuter. — On

apprend de source informée que les
Etats-Unis sont décidés à publier d'ici
à la fin de l'année tous les documents
sur les conférences des Alliés, tenues au
Caire en 1943, à Téhéran la même an-
née, et à Potsdam en 1945.

Les milieux informés assurent cepen-
dant que ce plan sera réexaminé à la
suite des réactions mondiales qui ont
suivi la publication des documents de
la Conférence de Yalta.

Bientôt du cinéma
sur les nuages !

«Le canon-lumière», gigantesque
lanterne de projection dont l'écran
est formé par le ciel, sera présenté
à Nice d'ici un mois.

Cet appareil , véhiculé par un ca-
mion, peut projeter une image sur
un nuage ou un écran de fumée de
800 mètres de côté, à une altitude
de 5 km. La qualité de l'image ou du
texte projeté , visibles à 10 km. à la
ronde , est parfaite , grâce aux ca-
ractéristiques spéciales des lentilles
et aux 4600 lumens de la lampe à
arc.

M. Andréoli , inventeur suisse de
ce «canon-lumière», espère pouvoir
réaliser des projections cinémato-
graphiques dans un proche avenir.
La difficulté à vaincre réside dans
la chaleur intense émise par la
source lumineuse, qui fait fondre
les supports d'images les plus ré-
sistants.

CHICAGO, 18. — United Press. — Le
vice-président des Etats-Unis, M. Ri-
chard M. Nixon, a déclaré, jeudi , à
l'occasion d'un banquet officiel , que les
forces américaines dans le Pacifique
étaient munies d'explosifs atomiques
qui pourraient être et seraient engagés
contre des buts militaires en cas de né-
cessité. Les armes auxquelles on eut
recours dans la guerre coréenne et la
deuxième guerre mondiale seraient
maintenant démodées, a-t-il ajouté.

Les forces américaines
du Pacifique sont munies

d'explosifs atomiques

Démission
de M. Churchill ?

LONDRES, 19. — Reuter. — On pense
dans les milieux du parlement que sir
Winston pourrait abandonner la di-
rection du gouvernement au ministre
des affaires étrangères, Sir Anthony
Eden , au début d'avril. Churchill se re-
tirerait encore avant son départ , le 10
avril, pour ses vacances en Sicile. Dans
ce cas, M. Eden prendrait vraisembla-
blement sa succession et pendant un
court laps de temps occuperait en mê-
me temps, la présidence du gouverne-
ment et la direction du Foreign Office,

LONDRES, 19. — AFP — Les travail-
listes conservent le siège parlemen-
taire de Wrexham (pays de Galles) où
leur candidat Iwdam Jones vient d'ê-
tre élu par 23.402 voix contre 12.476
au candidat conservateur.

«L'affaire Bevan » n'a eu aucune
répercussion apparente sur cette élec-
tion législative partielle.

Les obsèques de Sir Alexander Fleming
LONDRES, 19. — AFP. — Les cendres

de Sir Alexander Fleming, inventeur de
la pénicilline, reposent désormais dans
la crypte de la cathédrale de St-Pau] ,
aux côtés de celles de Nelson, de Sir
Christopher Wren et d'autres grands
hommes britanniques.

Un service religieux à la mémoire
du savant biologiste a précédé la des-
cente des cendres dans la crypte. De
nombreuses personnalités du monde
médical et politique y ont assisté.

Les travaillistes conservent
un siège

NEW-YORK, 19. — AFP — Le Con-
seil de Sécurité s'est réuni jeudi pour
reprendre l'examen de la tension entre
Israël et l'Egypte et, en particulier, de
la bataille qui eut lieu le 28 février près
de Gaza.

Le général Burns, chef de la com-
mission des Nations-Unies pour l'ob-
servation de la trêve en Palestine, a
rappelé que la commission mixte d'ar-
mistice avait condamné Israël pour les
incidents de Gaza. Il a ajouté cepen-
dant que cet incident , replacé dans le
cadre que lui donne Israël « peut appa-
raître comme un acte de représailles
destiné à répondre à l'espionnage, aux
sabotages et aux assassinats dont on
attribue la responsabilité au service
de renseignements militaires égyp-
tiens ».

Le Conseil de sécurité
s'occupe de l'incident

de Gaza

Tout d'abord beau temps, puis aug-
mentation de la nébulosité et quelques
chutes de neige avant tout dans le nord
du pays. Froid. Vent d'ouest, tournant
plus tard au nord.

Prévisions du temps

Fin de l'Etat de guerre entre
l'Albanie et l'Allemagne

LONDRES, 19. — L'agence télégra-
phique albanaise annonce qu'un dé-
cret a été promulgué vendredi mettant
fin à l'état de guerre entre l'Albanie et
l'Allemagne.


