
La Sarre entre la France
et l'Allemagne

Trait d'union ou pomme de discorde ?

Genève, le 22 mars.
Il est des occasions où l'on se sent

pris à la gorge par la célèbre prophé-
tie de Lénine, selon laquelle l'Occident
se détruirait lui-même par ses contra-
dictions et ses querelles byzantines. Le
problème de la Sarre est une de ces
occasions.

De quoi s'agit-il ? D'un tout petit
territoire, d'à peine 2500 km2 ; peuplé
de même pas un million d'habitants ,
tous — du moins les autochtones — de
race et de culture allemandes ; situé
aux confins de la France et de l'Alle-
magne ; immensément riche de riches-
ses naturelles — charbon et acier —
et qui s o u f f r e  d'une maladie vieille de
onze siècles, engendrée par le funeste
partage de l'Empire de Charlemagne :
il n'est ni chair ni poisson, c'est-à-dire
ni Français ni Allemand.

L'auteur de ces lignes s'excuse d' é-
voquer pendant quelques instants un
souvenir personnel : il y a vingt ans,
tout jeune journalist e accrédité au-
près de la Société des Nations, et cor-
respondant des derniers journaux al-
lemands anti-hitlériens — ceux de la
Sarre précisément — il eut l'occasion
de participer, généralement à l'Hôtel
des Bergues à Genève , en tant qu'inter-
prète du leader de la Sarre, Max Braun,
à toutes les conversations et négocia-
tions se déroulant entre celui-ci et le
chef du gouvernement français d'a-
lors, Louis Barthou , qui mourut peu
après assassiné dans les circonstances
que l'on sait.

Déjà, il y a vingt ans...

Eh bien ! Il y a vingt ans, le pro-
blème de la Sarre se trouvait déjà posé
dans les mêmes termes qu'aujourd'hui.
Max Braun, socialiste, qui se sentait
allemand , ne parlait qu'allemand et ne
concevait la Sarre que comme provin -
ce allemande, pactisait avec le prési-
dent du Conseil français pour deux
raisons : sa haine farouche du dicta-
teur qui réduisait l 'Allemagne tout en-
tière en esclavage ; sa conviction que ,
pour vivre et vivre bien, l'industrie sar-
roise avait besoin du marché français.

Aujourd'hui , les données du problème
ont à peine changé : la richesse, .ou
plus exactement la valeur marchande

de la Sarre, a augmente : elle produit
2,7 millions de tonnes d'acier contre
2,5 en 1935 ; et 17 millions de tonnes
contre 14 millions alors . Ell e ne con-
naît pas de chômage, alors qu'il con-
tinue à créer un malaise sérieux en
Allemagne. Elle est redevable à la
France d'un traitement de faveur qui,
intéressé ou non, lui a permis de se
relever plus rapidement des ruines de
la guerre que n'importe quel autre cen-
tre minier et sidérurgique en France
ou en Allemagne. Elle a créé avec l'in-
dustrie français e un système de vases
communicants qui est tout à son bé-
néfice.  Donc , l'union à la France , du
point de vue économique, s'impose pour
elle... et il n'est pas un Sarrois qui en
doute.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

„ Moscou " va changer de nom !

Dans le canton dc Scha f fhouse , prcs de la frontière allemande , se trouvent
deux villages dont le nom parait étrange à bien des Confédérés . «Moscou» et
«Petersbourg» ont été baptisés de ces noms au temps de Napoléon , paraît -
il, lorsque les Russes et les Français luttaient sur sol suisse. Le «Restau-
rant de Moscou» dans le village du même nom, a décidé de s'appeler «Hegau» ,
mais le village , lui . gardera son nom pittoresque et peu connu. Ancré profondé-
ment dans le sentiment et les habitudes de la population , ce nom n'a rien de
désagréabl e et les habitants de la région vont à «Moscou» le pl us naturelle-

ment du monde I Et ils en reviennent...

ECHOS PIE ROMAN DIE
K^CLAS Ze Ze/nJij d ty uoxxsuAsÙ ....

« Petit Paris »
Pendant le Salon de l'Automobile,

Genève est un véritable « Petit Paris »
dont l'idiome le plus usité serait le
plus pur « Schwitzertûtsch ». On s'est
souvent demandé pourquoi nos bons
amis alémaniques, qui , depuis la re-
traite de Robert Marchand, détien-
nent la majorité au Comité d'organi-
sation du Salon, n'avaient pas décidé
de le transférer purement et simple-
ment outre Sarine ? Il y a d'abord
rivalités et divisions entre eux. Baie
ayant sa Foire et Berne aucun local
convenable, seul Zurich entre en li-
gne de compte. Or Bâlois, Bernois et
autres sont absolument unanimes pour
ne pas vouloir avantager la rivale des
bords de la Limmat. Beaucoup mieux
vaut à leurs yeux « Genf » que le
« Kongreshaus ». Enfin tous sont d'ac-
cord pour venir se distraire au bord
du Léman. Ces messieurs ont un pré-
texte « commercial » pour passer une
dizaine de jours hors de leur foyer ,
échapper au « Frauenverein », vivre
« en célibataire » et goûter à tous les
établissements du « Petit Paris », ou-
verts jusqu 'à 3 ou 4 heures du matin.
Cependant qu 'on ne s'y trompe pas.

De l'avis, combien connaisseur, d'un
propriétaire de bar de nuit, ces hôtes
annuels s'intéressent encore davan-
tage à la « dive botiteille » — comme
disait Rabelais — qu'au beau sexe. On
les sent surtout préoccupés d'échapper
à leur « Hausfrau », de faire ce qui leur
plaît et de rentrer, même en zigza-
guant , à l'heure qu'ils ont choisie...

De Cresus a M. de Fouquieres...

Spectacle inédit que celui de la cir-
culation, aux heures de pointe, de
midi et de six heures, quand, dans les
deux sens, les voitures sont quatre de
front ! On se croirait à la Place de
l'Opéra ou au Boulevard des Capu-
cines ! C'est alors qu'on s'aperçoit
qu'un bon quart des usagers de la
route ne connaissent rien à la signali-
sation. Non seulement ils brûlent les
« stop » et les feux rouges, mais igno-
rent totalement l'interdiction de tour-
ner à droite ou à gauche. Cela froisse
la tôle et fournit du travail aux car-
rossiers. On a aussi remarqué l'inlas-
sable patience des agents de la cir-
culation. Avec une courtoisie que je
tiens d'autant plus à relever qu'elle
n'est pas toujours utilisée, le reste de
l'année, à l'égard des Genevois, les
gendarmes interviennent, expliquent ,
verbalisent le moins possible et se sont
gagné l'estime de tous les Confédérés
et autres étrangers. On a senti que
des ordres étalent venus « de haut »
et qu'ils ont été scrupuleusement exé-
cutés.

Quant au Salon lui-même, d'une su-
perficie double de celui de 1947, le pre-
mier de l'après-guerre, il a surtout
stupéfait , même les plus blasés, par
son élégance, sa richesse. Des expo-
sants — les grands trusts possédant

de nombreuses marques et sous-mar -
ques — ont dépensé plusieurs centaines
de milliers de francs pour leurs installa-
tions : durée dix jours ! Un d'entre eux
avait même un somptueux et vaste bar
particulier , où l'on agitait le « shaker »
comme les pistons d'un moteur...

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Quels seront
les prochains messages ?

Quand le Conseil fédéral ne sait
plus où donner de la tête...

(Corr . part , de « L'Imp artial »)

L'avalanche de messages qui dé-
ferle depuis quelques années du haut
de l'administration fédérale est-elle
près de prendre fin ? On ne saurait
préjuger l'avenir. Mais le fait est qu'en
tant que témoignages de l'activité po-
litique de notre peuple et de ses re-
présentants, l'abondance de ces mes-
sages et l'impatience avec laquelle ils
sont attendus donnent un singulier dé-
menti à ceux qui se plaignent de l'in-
différence du citoyen à l'égard de la
chose publique.

(Voir suite page 3.)

Comme chaque année, la course Milan-
San Remo, disputée pour la 46e fois , a
ouvert la saison des «classiques» comp-
tant pour le Challenge Desgrange-Co-
lombo ; le temps était frais , tous les
as du cyclisme international étaient
présents. La décision de la course a eu
lieu à Alassio, après 235 km. par la
« fu i te  » de Gauthier, Derycke , Jean
Bobet et Gianneschi. Au sprint, à San
Remo, le jeune Belge Germain Derycke
(en avant) a battu le Français Ber-
nard Gauthier (en arrière) et est sorti
le vainqueur, pa r surprise, de la course.
Les as avaient « perdu le train » et les
Suisses abandonnèrent les chances à

cause d'une chute.

Germain Derycke (Belgique] gagne au
sprint Milan-San Remo devant Gauthier

Une photo saisissante
du tragique accident

de Serrières
Voici dans quel triste état
on a retrouvé la voiture
zurichoise qui , vendredi ,
a été projetée contre un .
arbre par un camion ¦
qu'elle était en train de
dépasser et qui tourna à
gauche sur la route can-
tonale. Le conducteur de
la voiture, un entrepre-
neur de Winterthour, f u t
tué sur le coup , et son'
compagnon grièvement
blessé. On vient de jeter
une couverture sur le
corps de la victime (au
volant) . (Photo Uebersax,
Cop. Zchau , Neuchâtel.

Exclusivité « L'Impar-
tial ».)

Il y a eu l'autre jour un intermède Pou-
jade assez curieux au Palais Bourbon.

Les députés français, qui craignent com-
me la peste ce diable d'homme, faisaient
pression sur le gouvernement pour qu'il
abandonne certain art. 33 qui punit d'a-
mende ou de prison les gens s'opposant aux
contrôles fiscaux. On devine pourquoi... Or,
de la tribune publique, Poujade et ses par-
tisans assistaient à la séance. On voyait
même des députés quittant la salle, pour
aller rejoindre dans les couloirs des Pou-
jadistes éminents, et négocier avec eux un
compromis. Tandis que le brave Poujade
lui-même ne se gênait pas pour déclarer
tout haut, en parlant des Pères Conscrits :
« Il n'y a rien à tirer de fumiers de cet
acabit, il faut les lessiver. »

Finalement, tandis que les députes, at-
teints de frousse électorale, obtenaient de
M. Faure qu'il renonçât à l'art. 33, Poujade
se mit à ricaner tout haut en se tapant les
cuisses. Puis, ayant manifesté une fois de
plus son mépris pour ceux qui venaient de
lui donner satisfaction, le libraire de
Saint-Céré, avec une ostentation inimagi-
nable, tomba la veste, comme s'il était chez
lui, pour passer un gilet de laine beige,
avant d'affronter le froid nocturne. «Ce
geste n'était peut-être qu'inconvenant,
écrit le correspondant de la « Gazette »,
mais il parut menaçant. Des protestations
s'élevèrent. Un « poujadiste » cria aux dé-
putés : « Allez vous coucher ». « Allez-y
vous-même », répondit quelqu'un. Le prési-
dent Schneiter fit sonner les sirènes d'a-
larme et évacuer les tribunes. Lentement,
le flot des « poujadistes » quitta le Palais
Bourbon, escortant le « chef » jusqu'à la
luxueuse voiture vert clair où il s'enfonça
avec son état-major... »

Tel fut l'intermède qui, on en convien-
dra, est assez drôle.

Il démontre que les députés n'ont pas
bonne conscience puisqu'ils cèdent si faci-
lement...

Et il prouve aussi que le prestige parle-
mentaire français est tombé bien bas pour
qu'on ose en agir de la sorte vis-à-vis des
représentants autorisés du Souverain...

Poujade fait peur.
Il n'y a de cela aucun doute...
Mais imagine-t-on où l'on en arrivera le

jour où tous les contrôles fiscaux seront
supprimés ? A vrai dire, il n'y a pas qu'en
France où certaines injustices soulèvent
l'opinion et provoquent des protestations
violentes. Mais il ne faut rien exagérer. Et
si Poujade exagère, il verra bien que ce
n'est pas lui qui gagnera la dernière man-
che. Pas mal de dangers et de jalousies le
guettent. Ne serait-ce que la crainte du
contribuable industriel, paysan, fonction-
naire ou ouvrier qui se dit : « Alors, parce
que les commerçants refusent de payer,
c'est moi qui devrai trinquer ? »

D'où la nécessité d'une modération, qui
restera toujours l'arme la plus sûre et la
plus efficace.

Hélas ! si peu de gens le comprennent et
adorent laisser exploser leur colère...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Il est rare que plusieurs personnes
aient la même idée, sauf quand il s'agit
d'acheter un cadeau de mariage.

Le moins cher

Un connaisseur

Pendant la récréation , l'instituteur
distribue les rôles de l'équipe de foot-
ball.

— Toi Toto, tu joueras avant.
— Oh ! M'sieu je préférerais jouer

avec 1

Echos



F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des termineuses, lapldeurs de boîtes
tous métaux et placage galvanique

Assemblé e générale
annuelle

Jeudi 24 mars 1955, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Rapport général.
Nominations statutaires.

v La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés sur les
boites or, métal ou acier , ainsi que du personnel du placage gal-
vanique, est obligatoire. L'amende réglementaire sera rigoureu-
sement appliquée aux absents.

LE COMITÉ.
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"—-1— PLACE DE L'HOTEL - DE - VILLE

vous recommande son nouveau service de

BLANCHI SSERIE
établi en collaboration avec une maison
connue pour son travail soigné.

LAVAGE AU POIDS ET A LA PIÈCE, PRIX AVANTAGEUX

Tnl-nniinnn 0 77 7ft 0N CHERCHE A DOMICILE ,
I cIcPnUllC L , i ! . i ï)  de préférence lundi - mardi

A LA CIDRERIE DE MORAT
Marcel HALDIMANN successeur , Parc 51

(Boscop
fi*., n 030

Livraison à domicile
Tél. 2.23.85 - 2.23.86

Attention
A vendre d'occasion lits,
lits turcs, tables, chaises,
bureaux, coiffeuses , fau-
teuils, armoires à glace 1,
2, 3 portes, potagers à
bois 2 et 3 trous, cuisiniè-
re à gaz et électriques, se-
crétaires, commodes, lava-
bos à glace, grand lino,
petits fourneaux , buffets
de service, divans - cou-
ches, buffets pour chaus-
sures, meubles de vesti-
bule, glaces, buffets de
cuisine, grands meubles
combinés, machines à

coudre, butagaz, tapis de
milieu, tours de lit, mal-
les, lampe de quarz , ta-
bles de cuisine, chambres
à coucher, salles à man-
ger , etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a. Constant
Gentil.

j |* Ville de La Chaux - de-tonds

9 soierîejecioches
La population est informée que des

essais de sonnerie de cloches auront
lieu à la Chapelle Catholique Romaine
de la rue Jacob-Brandt : mercredi 23
mars 1955, de 11 à 18 heures, et jeudi
24 mars 1955, de 8 h. 30 à 17 heures.

Le Conseil communal.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Le Locle

EXPOSITION
du peintre PAUL-A. ROBERT

d'Orvin-Bienne
du 22 mars au 3 avril

Heures d'ouverture : 10 à 12 et 14 à 21 h.

. Entrées :
Adultes : Fr. 1.— Enfants : Fr. 0.50

Si vous possédez
Fr. 8.000.— à FP. 12.000.—

et le terrain
vous devenez propriétaire d'une ravissan-
te VILLA tout confort , que nous construi-
sons pour vous n'importe où.

Références de premier ordre dans toute
la Suisse. Pour renseignements écrire sous
chiffre P 52-3 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin
avec vitrines

sur bon passage, est à
louer en ville, location
avantageuse. — Paire
offres sous chiffre I. J

5782, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
cause santé

MOTO
Puch, 125 cm., modèle

sport 1951. Moteur com-
plètement revisé. — Té-
léphoner au (038) 711 83.
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SURPRISE  

! ' ' LES 4 
CÉLÈBRES 

CLOWNS 

AMÉRICAINS 
LES MARX 

BROTHERS 
dans > '

! BdEHËI M»«ED. A is HEURES IA SOSJPE AUX CANARDS i
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et un film EN COULEURS sur la 
naissance d'une Automobile •

S I ENFANTS ADMIS | à toutes les places UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL VOUS EST PR ÉSENT É :

? 

HUILE «AMPHORA » la -+ dépôt) bouteille de 920 gr. = 1 litre 
 ̂ C/\ t'A

(avec l'emballage de protection contre la lumière) ^»EE ¦ ^**tf Ĵ f M
(Les bouteilles avec l'ancien contenu de 9,7 dl. se vendent 2.40) ïy

HUILE D'ARACHIDES PURE <+ dépôt) ie litre Oi7 $
(Les bouteilles de 846 gr. = 9,2 dl. = 2.—) £m B H « |
(Les bouteilles avec l'ancien contenu de 9,6 dl. se vendent 2.10) !

HUILE A SALADE *+ déPôt > bouteille de 920 gr. = 1 litre 
 ̂

\f
(Les bouteilles avec l'ancien contenu de 9,2 dl. se vendent 1.85) ™" B \ ' j

Départ : JEUDI soir 7 avril Retour : LUNDI soir 11 avril
X~ Une magnifique excursion par

b* ^
c milan ¦ Lac de Garde - Merano ¦ innsbrucn Z;:AAZZ. i

ttâHlw s^r&t^ Un arrangement HOTEL-PLAN « Tout compris » «f f^
JS 

*
¦•#& A.8»  ̂ Seulement Pr. ^H B *> JH

<& é$m*& V> "w^̂  Les programmes détaillés et les bulletins d'inscription
¦f«r\^y •' sont à disposition dans tous nos magasins. ¦& JBS W9 ASB__ \ i-KjBw JŒS^, 4fIB

C O U P E R O S E  ^
Veinules rouges des pommettes et du nc^ 'f

f J Disparition rapide par
f i méthode spéciale
A f Toutes défectuo sités de la peau __;

C, X Inst i tut

i Aïs Lp oiso ct- Rohai 83 - 7 èiP.tshone 2 17 h:

est demandée pour ménage de 4 personnes. Con-
gés réguliers. Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G. I. 5779, au bureau de
L'Impartial.

« J EF
tf k̂C ' TENTES,
SACS DE COUCHAGE et
ACCESSOIRES DE CAMPING
Seule la qualité supérieure est suffisaute pour camper
en toute sécurité. Choisissez J E F, c'est p lus sûr.

PRIX AVANTAGEUX. Garantie illimitée sur facture.
FACILITÉS DE PAIEMENT

J E F - C A M P I N G
IVAN MAIRE

Avenue des Forges 39 Tél. (039) 2.64.03

Pâques 1955
UNE

Bombe Atomique

Au Vélo-Hall
Versoix 7.

Bicyclettes neuves de-
puis fr. 220.— complète-
ment équipées. Un petit
acompte suffit. Répara-
tions de toutes marques.
Téléphone 2.27.06.
La R. S. suffit.

Grands -aéfion d&
C- 3 /ag gf e*-. -BaL̂ L̂j |f t^A Siw t̂ ̂seft. ^OS.

Irllll rllll rv

Depuis 335.- 380.- 410.- 445.- 475.-
510.- 610.- 720.- 790.-

Pt of s Ses ! Profilez !
JÊ • • •

Progrès 141 Téléphone 2 76 33

Association neuchàteloise
des auto-écoles

yÊÊ¥ ENSEIGNEMENT COMPLET
^W ET SERIEUX

I 
Si vous désirez apprendre à conduire, adressez-vous aux
maîtres de conduite diplômés, membres de notre associa-
tion. Vous bénéficierez d'une instruction complète et rapide
donnée par des moniteurs expérimentés et offrant toutes
les garanties techniques et pédagogiques que vous êtes
en droit d'exiger d'eux.

BLATTER Antoine La Chaux-de-Fonds Tél. 2 35 05
DEGEN Georges La Chaux-de-Fonds Tél. 2 60 24
FELLER Marcel La Chaux-de-Fonds Tél. 2 57 84
JACOT Maurice Le Locle Tél. 3 27 25
MAST Jean-Pierre La Chaux-de-Fonds Tél. 216 54

. MONNIER Marcel La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4017 .
^̂  SANTSCHY Willy La Chaux-de-Fonds Tél. 218 57 "

STEINER Charles Le Locle Tél. 310 50
VOEFFRAY Aloïs La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 81
WIDMER Willy La Chaux-de-Fonds Tél. 2 63 86

Enchères publiques
A LA HALLE

Continuation de la vente de biens dépendant
d'une succession VENDREDI 25 MARS 1955, dès
14 heures :

Linge : 40 draps de lit , essuie-mains, linges di-
vers, coussins, couvertures, rideaux, tapis, des-
centes de lit.

Meubles : chaises, petites tables, objets divers,
malles, glaces.

Ustensiles et batterie de cuisine, radiateur élec-
trique , verrerie , etc.

En plus :
Pendules, ronde , murale et sur socle , pendulet-

tes, sac mailles argent et alpacca , broches et bre-
loques or et argent , bracelets, bagues or et pla-
qué , boutons de manchettes, etc.

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

JEUNE HOMME
cherche place comme

mmn
sur chantiers. Bonne ex-
périence et pratique. —
Paire offres sous chiffre
G. M. 5761, au bureau de
L'Impartial.

m
A VENDRE

Machine
à coudre

avec moteur
PFAFF

pour atelier de couture
ou pour lingère. Superbe
occasion. S'adresser chez
Mme B. Girard, Parc 35,
2e à gauche.

A VENDRE
région Vully, près du
lac de Morat

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

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

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

On cherche A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir

Appartement
3-4 pièces, ainsi qu'un

Atelier
(branche annexe) dans
même immeuble. EvenU
deux appartements ou pe-
tite maison à acheter. -**•
Offres sous chiffre C. »«
5218, au bureau de L'Im-
partial.

Garage
à louer , rue Sophie-
Mairet.
Tél. 2.27.25.
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Rariiiinlwiitfiiniisû-suoË
est demandée pour travail soigné en atelier. On met-
trait éventuellement au courant — Ecrire sous chif-
fre J. L. 5447, au bureau de L'Impartial.
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La Sarre entre la France
et l'Allemagne

Trait d'union ou pomme de discorde ?

(Suite et fin)
Les Sarrois sont Allemands...

Par ailleurs , l'Allemagne occidenta-
le a aujourd'hui un régime démocra-
tique, social , chrétien, qui a toujours
été le rêve des Sarrois. Se détacher
complètement de l'Allemagne dans ces
conditions, si d i f f éren tes , si supé-
rieures à celles qui existaient du temps
d'Hitler, leur paraîtrait une trahison
contre nature.

Le problème de la Sarre , en bref ,
c'est de rester allemande spirituelle-
ment, tout en adhérant économique-
ment à la France.

Comment résoudre le dilemme? Pour
le gouvernement de la Sarre , c'est très
simple. Dans l'impossibilité matérielle
et morale de choisir entre la France
et l'Allemagne — l'un excluant l'au-
tre — il choisit un troisième terme :
l'Europe.

La Sarre se veut européenne. On
commettrait la plus funeste des er-
reurs, tant à Paris qu'à Bonn, en sous-
estimant cette vocation. La Sarre a
adopté pour elle-même la fameuse dé-
finition des trois politiques possibles
pour tout homme d'Etat ou gouverne-
ment : celle qu'on désire lui voir faire
(dans le cas particulier il y en a deux ,
inconciliables, celle de la France , ou de
l'Allemagne) ; celle qu'il voudrait lui-
même faire  (dans le cas particulier, il
est déchiré entre l'attirance idéologi-
que de l'Allemagne et celle , économi-
que, de la France) ; et enfin celle que
les circonstances, les réalités, lui per-
mettent de faire.

...mais aussi Européens.

Les réalités, les circonstances, impo-
sent à la Sarre sa vocation européen-
ne. Tirée à hue et à dia comme elle
l'est entre Bonn et Paris, elle choisit
le moyen terme : l'Europe. Sur ce ter-
rain, les deux antagonistes pourront
se rejoindre , ou disons devraient pou-
voir se rejoindre.

Loin de vouloir être une pomme de
discorde, la Sarre veut être un trait
d'union. Ce sont les nationalismes, de
part et d' autre, regardant avec jalou-
sie et suspicion vers le passé , qui en-
travent la solution sarroise.

Le 23 octobre 1954, Pierre Mendès-
France et Conrad Adenauer se sont
mis d'accord. Les « contradictions de
l'Occident », selon Lénine, jouent à
partir de cette date. Adenauer a été
acculé par son opposition — nationa-
listes, communistes et communisants
— sur l 'interprétation à donner à cet
accord. Il en a donné , comme c'était
son devoir de chef de gouvernement ,
l'image la plus favorable à l'Allema-
gne. S'il ne l'avait pas fa i t , le vote du
Parlement en faveur des Accords de
Paris eût été douteux. Il a en particu-
lier émis l'opinion que l'attitude de
Washington et de Londres , telle qu'elle
avait été exprimée en 1947 — au len-
demain de la défai te  du Illme Reich
et alors qu'il n'y avait pas encore de
gouvernement Adenauer favorable à
l'Occident — était sujette à revision
en 1955, et qu'il avait de bonnes rai-
sons de croire qu'elle serait revisée.

Pas de tergiversations,

L'opposition française — nationalis-
tes et communistes, unis comme tou-
jours , les seconds jouant avec prédilec-
tion le jeu des premiers pour leur faire
tirer les marrons du f e u  — s'empara
de cette déclaration pour protester
contre la duplicité allemande et de-
mander des éclaircissements à Lon-
dres et Washington.

Du point de vue de 1947 , les natio-
nalistes français ont certainement rai-
son : le statut présent de la Sarre est
en somme la réparation accordée à la
France au lendemain de la guerre
contre Hitler. La Sarre , aujourd'hui ,
est sous cet angle ce que l'Alsace-Lor-
raine était pour Bismarck : oeil pour
oeil , dent pour dent.

Mais nous sommes en 1955 et non
plus en 1870 ni en 1947. Aujourd'hui ,
l'Europe , et singulièrement la France
— à moins d'être enrôlée sous la ban-
nière de Moscou — a besoin de la par-
ticipation allemande à la défense com-
mune, a besoin de sceller une fo is  pour
toutes l'Allemagne occidentale au des-
tin de l'Occident.

A Bonn, lors de la seconde lecture
sur les Accords de Paris , le chancelier
Adenauer a déclaré : « De source au-
torisée, j' ai été averti que Washing-
ton et Londres ne se considéraient pas
tenus de soutenir les revendications
françaises lors du traité de paix ».

A Paris, M. Vendroux , beau-frère du
général de Gaulle, a invité le gouver-
nement Faure à demander aux alliés
anglo-saxons, « avant le proch ain dé-
bat du Parlement sur les Accor ds de
Paris, une déclaration démentant l'in-
terprétation allemande de leurs in-
tentions ».

Diplomatie britannique.

Résultat net : nouvelle tension f ran-
co-allemande. La Sarre redevient une
pomme de discorde. Les Accords de
Paris et la défense de l'Occident sont
une fo is  de plus remis en danger. Mos-
cou continue à triompher dans sa pro-
pagande visant à l'exacerbation des
contradictions occidentales .

Ainsi que M.  Raymond Aron l'a for t
bien dit dans « Figaro », il est absurde
d'attendre une quelconque déclara-
tion de Londres ou de Washington a f -
firmant que l'horloge de l'histoire s'est
arrêtée à 1947. Très diplomatiquement ,
Sir Anthony Eden a dit : « Nous serons
d'accord avec la solution qui ralliera
l'adhésion et de la France et de l'Alle-
magne et du peuple sarrois lui-mê-
me. »

En e f f e t , la clé , c'est le vote du peu-
ple sarrois. Il y a gros à parier qu'il
choisira l'Europe, c'est-à-dire non
point la France contre l'Allemagne ou
l'Allemagne contre la France, mais les
deux ensemble, unies dans une com-
mune entreprise européenne. La voca-
tion de la Sarre n'est point d'être une
pomme de discorde, mais un trait d'u-
nion.

Paul A. LADAME.

Faut-il interdire les jeux américains?
Un intéressant forum du Parlement des Jeunes

On nous écrit :
Sous la présidence de Me André Brandt ,

le Parlement des Jeunes organisait ven-
dredi dernier un forum ayant pour thème
principal les jeux électromagnétiques, plus
communément appelés «Jeux américains» .
On sait que le 9 juillet 1953, quelques per-
sonnalités et jeunes gens de la ville ont
constitué un groupement uniquement ad-
ministré et dirigé par des jeunes , qui grou-
pe les représentants de la jeunesse * de la
ville de La Chauux-de-Fonds âgés de 16
à 25 ans, par catégories de professions, à
savoir : 1 délégué pour 25 apprentis , élè-
ves, jeunes employés ou ouvriers de la vil-
le, ceci d'après recensement officiel an-
nuel. Le siège du parlement est à la Mai-
son des Jeunes.

Les jeux dits «américains» ont-ils ou
peuvent-ils avoir une influence néfaste sur
l'éducation et le caractère de la jeunesse ?
Doit-on intervenir auprès des autorités
communales pour que l'âge d'admission
soit porté à plus de 18 ans ou encore en
demander l'interdiction sur le territoire
communal ? Il s'agissait secondement d'é-
tudier la possibilité de trouver de nouvelles
distractions ou occupations aux jeunes, qui
puissent concourir utilement au dévelop-
pement tant physique que moral.

La parole fut tout d'abord donnée à
l'administrateur d'une agence de jeux élec-
tromagnétiques qui se borna à lire des ex-
traits du règlement fédéral sur les jeux et
à expliquer qu'il ne s'agissait nullement
cie jeux délivrant , en quelque manière que
ce soit , de l'argent.

Ce fut ensuite la partie adverse , qui ex-
posa son point de vue , ce qui déclencha la
discussion générale où encore ce furent
plus souvent les aînés et éducateurs que
les jeunes qui prirent la parole. Tour à
tout diverses opinions furent émises et nous
retiendrons certaines constatations dignes
d'intérêt.

Ces jeux présentent-ils des dangers ? Il
est un fait que ces jeux ne sont pas seu-
lement intéressants, mais prenants et pas-
sionnants. Ils sont , en outre , faciles ; ce-
pendant les experts en la matière estiment
que l'habileté tient un plus grand rôle
que le hasard dans leur emploi. Les péda-
gogues estiment qu 'ils entraînent à la dé-
pense inconsidérée , poussent à la passion
qui plus tard peut devenir celle du jeu
d'argent : roulette , baccara , etc. Il peut
également y avoir une fréquentation trop
régulière des établissements publics. Les
jeunes délinquants sont parait-il tous pas-
sionnés pour ce genre de jeux. Une com-
paraison fut faite avec la jeunesse étrangè-
re et il semble qu'effectivement les jeunes
de France sont si atteints par ces jeux que
le gouvernement français a pris des dispo-
sitions à cet égard. Renseignements pris
à l'Ambassade des Etats-Unis , il ressort que
de tels jeux sont interdits en Amérique
aux moins de 21 ans.

Le propriétaire bien connu d'un établis-
sement possédant des jeux américains prit
alors la parole avec éloquence pour en
défendre la car.se. Il déclara que ce ne
sont pas les jeunes qui fréquentent sa mai-
son, mais seulement des adultes et même
parfois des professeurs qui viennent y faire
quelques parties... Il ne suffit pas d'impu-
ter les raisons de l'instabilité de la jeu-
nesse dans la présence en Suisse depuis
quelques années de jeux électriques. Le
danger réside certainement plus dans la
consommation abusive d'alcool et de
fumée , dans la trépidation malsaine de
certaines soirées dites trop souvent «ré-
créatives» . Nul effort n'est accompli pour
limiter ces excès à partir de la sortie des
écoles. M. P. Perrelet , directeur des écoles
primaires , a fort justement préconisé à ce
sujet la vente de boissons non alcoolisées
à prix réduits.

Certes les jeux américains peuvent être
qualifiés d'affaires commerciales, de ma-
chines à décerveler , de commerce d'illu-
siops, d'appareils ne développant aucune
qualité réelle. Mais il n 'est pas indiqué de
prendre ce moyen de distraction trop au
tragique , et la conclusion de l'assemblée
présente est que l'âge minimum de 18 ans
ne nécessite pas de modification . U est
vrai de dire que si ces jeux devaient être
interdits , ce serait plutôt pour préserver
une génération d'aînés qui par sa faibles-
se extrême ne sait pas plus se diriger que
nos j eunes.

Toute la deuxième partie du forum a
été consacrée à la recherche des moyens
de remédier à la passivité et l'inactivité
des jeunes en dehors de leur travail cou-
tumier. On préconisa la création de grou-
pes théâtraux, la présentation de films
instinctifs et divertissants qui devraient
être commentés, l'achat éventuel par un
groupement organisé d'une caméra et le
tournage d'un film exécuté entièrement
par les jeunes , la création d'ateliers de tra-
vaux manuels, l'instauration de classes ré-
créatives dirigées par des moniteurs payés,
l'accroissement du nombre des jardins d'en-
fants, etc. Comme on peut le constater , le
travail ne manque pas au Parlement des
Jeunes !

J.-P. K.

Quels seront
les prochains messages ?

(Suite et f i n)

A peine paru le rapport sur la re-
cevabilité de l'initiative Chevalier que
déjà l'on se demande quel sera le sui-
vant. La nouvelle a paru que la no-
tion von Moos sur la question des Jé-
suites serait développée devant le Con-
seil des Etats et recevrait une réponse
au cours de la session de mars déjà.
Ce n'était là qu 'un ballon d'essai. Ce
problème infiniment complexe est en-
core à l'étude chez les juristes du Dé-
partement fédéral de justice et police.
La motion von Moos passera devant
le Parlement au plus tôt au cours de
la session de juin. Le prochain rap-
port du Conseil fédéral devrait être
celui concernant la réforme des dé-
partements. Toutefois, ce rapport se
présente encore sous la forme préli-
minaire d'un rapport de département
au Conseil fédéral , si bien que la cu-
riosité du public à l'égard de cet ob-
jet ne sera pas encore satisfaite pour
l'instant. On apprend à ce propos que
le département compétent examine
non seulement le postulat Jacques
Schmid sur le nombre des membres
du Conseil communal, mais encore
l'ancien postulat Leupin sur la réor-
ganisation de l'administration fédérale
et une nouvelle répartition des char-
ges entre les conseillers fédéraux. Si-
tôt que le Conseil fédéral aura pris po-
sition au sujet des variantes présen-
tées par le Département de justice et
police , le rapport définitif pourra être
établi.

Le projet du professeur von Wald-
kirch étant prêt depuis quelque temps
déjà , de même que le rapport com-
plémentaire du Département de jus-
tice et police, le Conseil fédéral pourra
s'occuper ensuite du projet de la loi
fédérale sur la protection civile. Quant
à la nouvelle loi sur le trafic routier ,
les commissions parlementaires doi-
vent s'en occuper encore en juin , de
façon que les délibérations devant les
Chambres pourront encore avoir lieu,
comme prévu , avant la fin de l'année.

ECHOS DE ROMANDIE
(Suite et f i n )

Même largesse dans les réceptions,
les « coktails », les lunches, les ban-
quets. C'était une surenchère impres-
sionnante durant la première semaine,
aucun fabricant ne voulant faire
« moins bien » — dans ce domaine
comme dans l'autre — que son con-
current. Les diplomates s'en mêlèrent.
Consuls et consuls généraux offrirent
de distingués « 5 à 7 » qui obligent la
police à des services d'ordres privés,
onéreux par le nombre des agents qu 'il
fallait prélever ailleurs.

Equipes spécialisées

Et puisque nous parlons gardiens de
la loi, relevons qu'à l'intérieur comme
à l'extérieur, les organisateurs eurent
recours à l'Amicale des retraités de
police... Bien qu'en civil, ces agents
n'ont rien perdu de leur prestance et ,
s'il le faut, de leur vigueur. Ils veillent
au parcage des voitures, à l'ordre dans
les stands, à la Rétrospective et... ail-
leurs. Ils sont de deux espèces. Les uns
bonasses, laissant faire, heureux uni-
quement de toucher cet appoint inat-
tendu , sont la minorité. Les autres
prennent leur tache très au sérieux,
interviennent, morigènent, exigent,
surveillent et rendent exactement les
services qu'on attend d'eux. C'est une
belle société unie et utile.

A ce « trust » correspond celui des
caissiers et comptables des grandes
manifestations locales. En l'occurren-
ce également il s'agit d'un groupement
stable qui offre ses services aux orga-
nisateurs de n'importe quel meeting,
concours, match, soirée, se chargeant
de veiller à la perception et à la rentrée
des fonds, contre une rémunération
minime. On retrouve toujours le même
personnel au Salon, au Concours Hip-
pique , aux rencontres de football du
Servette ou d'U. G. S., aux guichets du
Pavillon des Sports ou de la patinoire,
aux expositions de peinture et d'art,
aux Fêtes de Genève, aux spectacles
d'impresarii, etc., etc.. Dans un temps
record , sans la moindre erreur , tout est
sous toit et la recette entre les mains
des organisateurs.

De telles « équipes » sont infiniment
précieuses.

La date fatidique...

C'est entre le 12 et le 14 juin pro-
chain qu 'au Cercle Interallié à Paris,
quelque 55 membres présents du Co-
mité International Olympique attri-
bueront les Jeux de 1960. On peut se
demander si la candidature de St-Mo-
ritz, pour ceux d'hiver, n'est pas un
geste anti-confédéral. En effet , ceux
qui n'ont pas de sympathie pour Lau-
sanne mais qui ne songent pas à un
geste inamical envers la Suisse, pour-
raient donner à notre pays cet «os à ron-
ger », et refuser au chef-lieu vaudois
les Jeux d'été. Ce serait d'autant plus
inj uste que St-Moritz ,a déjà organisé
deux fois cette grandiose manifesta-
tion, en 1928 et 1948, — la dernière fois
non sans donner lieu à des critiques
dont certaines n'étaient pas infondées
alors que jamais la Suisse, malgré la
promesse du Baron de Coubertin et de
ses deux successeurs le Comte Baillet-
Latour et M. Edstrôm, ne s'est vu con-
fier l'organisation estivale.

Lors de la fameuse session, chaque
ville candidate présentera par maquet-
tes, croquis et plans ses installations.
Les candidatures seront officiellement
défendues au cours d'une joute oratoi-
re qui promet d'être retentissante, par
un syndic, maire, ou une autre auto-
rité à la langue bien pendue et à la
parole convaincante. En outre, chaque
cité offre à tous les membres du CIO
un ouvrage, tiré à quelques rarissimes
centaines d'exemplaires, dont le luxe,
la richesse, la reliure, l'impression, le
papier font sensation.

Enfin , tout comme pour une élection
à l'Académie française, les candidats
sont allés quémander le suffrage in-
dividuel de tous les grands électeurs.
Comme ils habitent les quatre, coins
du monde, on imagine à quelle gym-
nastique il a fallu se livrer. Nos amis
lausannois ont accompli toutes ces dé-
marches avec tact, sans bruit, sans
frais exorbitants et avec une diginté qui
mérite d'être soulignée. Il faut main-
tenant qu 'un large mouvement de l'o-
pinion publique vienne les soutenir et
apprendre aux augustes sénateurs du
CIO que toute la Suisse, tous ses spor-
tifs sont derrière Lausanne.

L'ombre de Çhaliapine...

Que de leçons les Lausannois son*
d'ailleurs en train de donner aux au-
tres cités romandes ! Tandis' que les
Neuchâtelois se refusent un petit
aérodrome et une caserne rénovée, dont
le nom est pourtant connu dans tout
le pays ; tandis qu'une fraction de Ge-
nevois fourbissent déjà leurs armes
pour torpiller le second projet de re-
construction d'un théâtre indispensa-
ble au développement culturel d'une
ville de 180.000 habitants, tandis que
dans trop d'endroits on continue à voir
et à penser par le tout petit bout de
la lunette, Beaulieu ouvre les portes
de son merveilleux théâtre aux gran-
des tournées étrangères de tout pre-
mier ordre ou aux initiatives audacieu-
ses qu 'on ne peut réussir que dans un
cadre aussi vaste. A^rès les patineurs
de « Holiday on ice » (autrefois à Ge-
nève, maintenant à Lausanne !) voici
la troupe noire de « Porgy and Bess »
et demain le saisissant et grandiose
spectacle de « Boris Godounow » ! Et
c'est loin d'être terminé ! Vraiment, où
se remue-t-on le plus, en Suisse, pour
le bonheur et le bien-être de tous ?

SQUIBBS.

\\i\d\o et feîéaîfn-isitfu
Mardi 22 mars

Sottens : 12.55 Frères joyeux. 13.00
Mardi les gars ! 13.05 Du film à l'Opé-
ra. 13.40 Tzigane, Maurice Ravel. 13.55
Feu d'artifice. 16.30 Récital de piano.
17.00 Le duo Simcha Arom. 17.15 Mu-
sique de danse. 17.30 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 17.50 Divertissement
musical. 18.15 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.30 La paille et la poutre.
18.40 Disques. 18.50 La session de prin-
temps des Chambres ( fédérales. 18.55
le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
format. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Discanalyse. 20.30 Joyeux chagrins.
22.30 Informat. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Vingt-cinq ans de chan-
sons. 23.05 Danses.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inform.
12.40 Musique de la Suisse orientale.
13.00 Chronique de la Suisse orientale.
13.15 Musique de chambre de Schubert.
14.00 Causerie. 16.30 Hôte de Zurich.
17.00 Cantate No. 140 (Bach) . 17.30
Causerie. 17.50 Musique légère. 18.10
Orchestre récréatif bâlois. 18.50 Chro-
nique de l'économie suisse. 19.10 Re-
portage. 19.25 Communiqués. 19.30
Echos du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.30 Le Parnasse, magazine
littéraire. 22.15 Informations. 22.20 Ca-
prices 55.

Mercredi 23 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Nuits dans
les Jardins d'Espagne. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire . 10.40 Danses
slaves. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Primavera. 11.50 Refrains et chan-
sons modernes. 12.15 Deux farandoles.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Sig. hor. Informations. 12.55 Sur tous
les tons. 13.45 Quatuor No. 1, en mi
mineur. 16.30 Nos classiques. 17.00 Le
feuilleton, de Radio-Genève. 17.20 Le
rendez-vous des benjamins. 18.05 Mu-
sique anglaise. 18.30 Nouvelles du mon-
de des Lettres. 18.40 Succès d'aujour-
d'hui. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Un bonjour en passant.
19.50 Questionnez on vous répondra.
20.10 Indiscrétions. 20.30 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations Unies vous parlent. 22.40
Place au Jazz. 23.10 Dernières notes.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Musique religieuse.
11.00 Emission commune. 12.15 Mélo-
dies italiennes. 12.29 Signal hor. In-
format. 12.40 Radio-orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Récital de chant. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.30 Quatuor à cordes No. 1
16.45 Chronique de livres. 17.05' Chants.
17.30 Informations pr les enfants. 18.05
Concert à la campagne. 18.45 Repor-
tage. 19.05 Passodobles espagnols. 19.25
Communiqués. 19.30 Echos du temps.
20.05 Marches. 20.30 Feuilleton radio-
phonique. 21.25 Symphonie No. 77. 21.50
Choeur d'A. Bruckner, 22.15 Informat.
22.30 Harmonie légère.

Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mund!
et Cosmopress.

Le Fantôme

GENEVE , 21. — M. Samuel Vuille, 45
ans, chauffeur, Neuchâtelois, a été
trouvé samedi soir étendu sans con-
naissance à côté de son véhicule dans
un garage de Carouge. Le malheureux
avait été intoxiqué par des émana-
tions de son moteur. Transporté à
l'hôpital , il y est décédé peu après.

Intoxique par des émanations
d'un moteur
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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

V^ J

Employée
de fabrication
au courant du mouvement

serait engagée tout de suite ou
pour époque à convenir.
Place intéressante et stable.

Ecrire sous chiffre
T. C. 5754, au bureau
de L'Impartial.

I POLISSEUR
connaissant bien son métier sur boites
acier et métal, est demandé. Associa-
tion éventuelle. — Faire offres écrites
sous chiffre B. M. 5760, au bureau de
L'Impartial.
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Belle propriété
à vendre

à Colombier (NE)
avec parc boisé, tennis, 12 pièces et

toutes dépendances.
Parfait état d'entretien. i*

Vue étendue sur le lac et les Alpes.
S'adresser : Tél. (038) 6 33 41 ou â

; M. Joseph PIZZERA, Neuchâtel,
i: tél. (038) 5 33 44.

i

On s'abonne en lont temps à «L'IMPARTIAL *

fjRBHD

¦. * .*'¦*; BJHjBw J -¦>sf .L

Avec chèques ABO

r \
A REMETTRE

Salon de
coiffure

2 messieurs, 2 dames
très bien placé à Mon-

treux et marchant
dans de bonnes con-
ditions. Prix 13,000 fr.
Agence P. CORDEY ,
place Grand Saint -
Jean 1, Lausanne.

V J

A vendre
à Bevaix, à 5 minutes dt
bord du lac, 900 m. de

terrain
i à bâtir , eau et lumièrt

sur place S'adr. à Am
Dubois , Bevaix.

JÊ6 " 'î0
Bien « chez soi » dans cette jolie

PANTOUFLE
veloutine rouge ou noire

Tout un choix d'articles analogues, i
chintz ou étoffe

MULES CHINTZ
coloris rouge, noir ou bleu, depuis

Fr. 9.80

Chaussures J. KURTH s. A.
; LA CHAUX-DE-FONDS
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Repasseuse
qualifiée est demandée. — S'adr. à la
Blanchisserie des Hêtres, rue des
Hêtres 10. Tél. 2 40 14.
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Fabrication d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche un ou une

fournitunsle
pour préparation de l'acheminement
des commandes de montres, mouve-
ments et stock. j ;

Offres sous chiffre X. A. 5436, au bu- i j
reau de L'Impartial. |

k J

N O U S  C H E R C H O N S :

manœuvres -
mécaniciens
tourneurs
sur machine Kummer

Semaine de 5 jours.

Faire offres à Caractères
S. A., Le Locle.

defahrication
Maison de la place cherche employée
très bien au courant de la fabrication-
établissage. Situation d'avenir pour
personne compétente. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres détaillées sous
chiffre L. L. 5808, au bureau de L'Im-
partial.

Economie!
Rapidité !

N U S S L E
Ménage Grenier 5-7

présente

la marmite à vap eur
la cuisson en un tournemain

DÉMONSTRATIONS
au

Salon des Arts Ménagers Nusslé
Avenue Léopold-Robert 76

le 23 mars de 10 à 12h. et de 14 à 18h.

Pousse - pousse

p&Caâ&e
PRATIQUE

UTILE
ET AGREABLE

RONDE 11

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.

Dame
dans la soixantaine, pré-
sentant bien,

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

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 31

' >

AVIS
à MM. les Fabricants de bracelets métal,

de bijouterie et d'horlogerie :

A VENDRE
2 BREVETS pour bracelets métal réversi-

bles et fermoir de bracelets.

Paire offres à case postale 43015,

La Chaux-de-Fonds 1
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ayant des aptitudes d'organisateur capable j
de fonder et mener une équipe de vendeurs, i
peut se créer excellente situation. Gros ; \
gain à personne travailleuse et commer- j \

Offres avec curriculum vitae et photo | j
sous chiffre P 2646 N à Publicitas, Neu- t j
châtel. B

f ^On demande à reprendre installation
complète pour

posage de radium
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre R. J. 5766 au bureau

de L'Impartial.
V )

A VENDRE un habit de
cérémonie, porté 2 fois,
taille 48, Fr. 100.-. Ecrire
à Case postale 10633.
A VENDRE une table
avec rallonges et tiroirs
en bois dur , et un bureau
à trois corps en noyer.
— Téléphoner au 2 30 75.

APPARTEMENT 2 Ou 3
pièces, salle de bains est
cherché. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5612
CHAMBRE meublée, au
soleil , chauffée est à louer
tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au
3e étage, à droite.

CHAMBRE. Cherchons
pour jeune ouvrier, cham-
bre meublée. S'adr. Hé-
lio-Courvoisier, Jardiniè-
re 149a, tél. 2.34.45.
A LOUER tout de suite
deux chambres meublée:
à deux lits, indép-ndante:
et chauffées. — S'adres-
ser à M. Oscar Ray, Epia
tures 19. — Tél. 2 44 05.



Tous les Spo rts...
Du 26 mars au 16 mai 1955

Le tour final du championnat suisse de basket
mettra en présence les dix meilleures équipes du pays - L'excellente

formation de l'Olympic-Chaux-de-Fonds y participera

Voici une phase du match Jonction - Sélection chaux -de - fonnièr e joué en
août dernier lors du tournoi inaugural du terrain de basket de la Patinoire

des Mélèzes.

Dimance prochain à la nouvelle Hal-
le des Forges, l'équipe chaux-de-fon-
nière de l'Olympic affrontera dans
une partie comptant pour le tour fi-
nal du championnat suisse de basket,
la redoutable formation du Stade fran-
çais de Genève.

On sait que ce tour final se dérou-
lera dans notre pays du 26 mars au
16 mai. Il mettra en présence les dix
meilleures équipes du pays, réparties
en deux groupes de cinq, qui dispute-
ront chacune des matches aller et re-
tour. Le groupe I est composé de Jonc-
tion Genève, Stade Français, Sanas de
Lausanne, Olympic de Fribourg, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds. Dans le deu-
xième groupe , nous trouvons Urania de
Genève, Servette, Lausanne Basket ,
Pallacanestro Fédérale de Lugano et
Zurich Basket.

En règle générale les rencontres de-
vraient se dérouler en plein air. Mais
chez nous, les terrains du Gymnase et
l'emplacement de jeu de la Patinoire
n'étant pas encore utilisables, l'Olym-
pic affrontera ses adversaires en halle
couverte , celle des Forges qui peut ac-
cueillir environ 150 spectateurs. Il faut
cependant espérer qu 'en avril le temps
permettra le déroulement normal de
ces matches en plein air.

Les demi-finales et finale se joue-
ront en salle, soit à Genève, soit à
Lausanne. Précisons que joueront les
demi-finales, les deux premiers de
chaque groupe à la fin des deux tours,
demi-finales croisées (premier du
groupe I contre deuxième du groupé II
et inversement, premier du groupe II
contre deuxième du groupe I).

Les favoris
Pour l'instant on ne voit pas encore

quelle équipe parviendra à s'imposer.
Jusqu 'à l'an dernier , nous aurions misé
sur la très belle formation de Jonction
Genève, trois fois champion suisse.
Mais cette saison, les Genevois sem-
blent en perte de vitesse. Ils ne mon-
trent plus le même dynamisme ni le
même plaisir à jouer. Pourtant , cette
équipe peut soudain se retrouver dans
ce tour final et, l'expérience aidant ,
enlever le championnat par surprise.
Cependant , dans les circonstances ac-
tuelles, la formation de Lausanne Bas-
ket parait mieux armée dans la lutte
pour l'obtention du titre. La tactique
d'attente pratiquée par ses hommes, si
elle est peu spectaculaire , s'est révélée
en revanche efficace et a permis aux
Vaudois de cueillir de nombreuses et
éloquentes victoires au cours de la sai-
son. C'est la raison pour laquelle nous
ferons de Lausanne Basket notre favori
pour cette année.

Il convient cependant de ne pas
mésestimer des équipes comme Zurich
Basket et surtout Lugano qui disposent
de nombreux éléments de valeur. Au
Tessin notamment, le sport du basket
a pris un développement réjouissant.
Le public se passionne de plus en plus
pour ce sport rapide et élégant. Aussi
n'est-il pas rare de compter plus de
deux mille personnes assister aux ren-
contres se déroulant à Lugano ou à
Bellinzone. De leur côté , les jeunes
sportifs adhèrent de plus en plus nom-
breux aux sociétés de basket , si bien
que ce sport semble promis à un bel
avenir en Suisse méridionale.

L'effort des Chaux-de-Fonniers
C'est , sauf erreur , la première fois

qu 'une équipe chaux-de-fonnière de
basket accède au tour final de divi-

f -s

L'activité internationale
de nos basketteurs

La Fédération de Roumanie a in-
vité la Suisse à venir disputer un
match international masculin dans
la première quinzaine de mai à Bu-
carest. Ce projet est à l'étude.

* * *
D'autre part se déroulera du ler

au 15 août à Varsovie un grand
tournoi avec équipes nationales
masculines et féminines. La Suis-
se y est d'ores et déjà invitée. Pro-
jet également à l'étude.

» * *
Les 29 et 30 avril aura lieu à Ge-

nève un grand tournoi internatio-
nal organisé par Urania Genève
Sport.

v J

sion supérieure. Ce succès, les joueurs
de l'Olympic le doivent avant tout à
leur volonté, à leur sérieux qui leur
ont permis d'acquérir une excellente
préparation physique, le talentueux
entraîneur Clivio, lui-même joueur cie
classe internationale, n'est certes pas
étranger aux succès récoltés par les
jeunes Olympiens. Ceux-ci, au nombre
de 25 licenciés, sont pétris de qualités
qui ne demandent qu 'à s'affirmer plus
nettement encore. L'un d'eux, André
Worpe est déjà sélectionné pour jouer
avec l'équipe suisse.

Il est hors de doute que l'Olympic
aura son mot à dire lors de ce tour
final. Cette jeune équipe est même ca-
pable de nous réserver d'agréables sur-
prises. Pour l'instant, nous lui souhai-
tons bonne chance et nous engageons
les sportifs chaux-de-fonniers à ve-
nir l'encourager nombreux lors des
matches qu'elle disputera prochaine-
ment à la Halle des Forges ou ,' en plein
air, sur le terrain du Gymnase et de
la Patinoire.

Z.

Classement dames : 1 Andréa Mead
Lawrence (EU) 0 pts ; 2 Catherine Ro-
dolph (EU) 3.69 pts ; 3. Skeeter Wer-
ner (EU) 5.66 pts ; 4. Inger Jorgensen
(Norvège) 9.65 pts ; 5. Mad. Berthod
(Suisse) 10.99 pts ; 6. Suzanne Thiol-
lière (France) 13.71 pts.

FOOTBALL

Les préparatifs en vue
du match Suisse-Autriche

En vue du match international Suis-
se - Autriche du ler mai 1955 au stade
du Wankdorf à Berne, la commission
technique de l'ASFA a prévu deux
parties d'entraînement à la lumière
arti ficielle , attendu qu 'elle peut bien
suivre les divers joueurs dans les mat-
ches de clubs, mais que depuis long-
temps elle n'a plus eu l'occasion de
voir évoluer le cadre réuni de l'équipe
nationale.

Le 13 avril à Berne, deux sélections ,
éventuellement les Romands et les
Tessinois contre les Alémaniques, se-
ront opposées l'une à l'autre, et le 20
avril à Zurich, notre équipe nationale
A jouera contre une forte équipe
étrangère. Si une telle formation peut
être également engagée pour jouer
contre notre équipe nationale B, un tel
match sera organisé à la même date.
Si cela n'est pas possible, c'est une
sélection d'espoirs qui se mesurera
avec l'équipe B.

Notre équipe nationale sera placée
sous les ordres du comité de sélection
de la commission technique de l'ASFA.
Il a déj à été décidé que nos futurs
adversaires (Hollande , Espagne , Hon-
grie, France) seront observés lors de
leurs rencontres avec d'autres pays,
notamment Autriche - Hongrie , Es-
pagne - France et Hollande - Belgique.

L'essor réjouissant
du Club des Patineurs

évoqué lors de sa soirée annuelle
Samedi soir 19 mars nombreux fu-

rent les fervents de la glace qui se
donnèrent rendez-vous à l'Ancien Stand
où le Club des Patineurs avait orga-
nisé sa soirée annuelle.

Dans la partie officiell e le président ,
M. Matthey , après avoir évoqué les dif-
ficultés du passé, se plut à dresser un
bilan réjouissant de l'essor qu'a pris le
patinage artistique depuis que notre
ville est dotée d'une patinoire artifi-
cielle. La présente saison fut particu-
lièrement fructueuse. Ainsi en compé-
tition, notre meilleure patineuse locale,
Mlle Marie-Rose Botteron , détentrice
de la médaille d'argent de l'Union
suisse de patinage, a participé pour la
première fois au championnat suisse B
où elle s'est comportée honorablement
en dépit d'une très forte concurrence.
Dans le domaine des examens, Mme
Nelly Morf a réussi brillamment le 4e
test de l'Union suisse de patinage. Quant
aux débutants, un grand nombre d'en-
tre eux passèrent avec succès le test de
société. La soirée donnait précisément
l'occasion de délivrer les diplômes de
ces tests de société aux lauréats dont
voici la liste avec l'indication des
points attribués à chacun d'eux par
les juges, MM. A. Jobin , de Berne, et M.
W. Stucky de notre ville.

Mlles Marie-Thérèse Boichat, 17,9 ;
Francine Huguenin , 18,7 ; Elisabeth
Jeanneret, 16,8 ; Marguerite Leder-
mann, 18,6 ; Dominique Lévy, 16,2 ;
Lotti Manrau, 17,2 ; Ariane Pfândler ,
17.7 ; Monique Poffet , 16,8 ; Ariette
Vuagneux, 17,3 ; Jacqueline Zehnder ,
16.8 ;

MM. Serge Capt, 18,6, Albert Jac-
coud, 18,2 ; Pierre Manrau , 16,4 ; Willy
Manrau, 16,8 ; Jean-Marcel Plffaretti ,
17,9.

Après la remise de ces diplômes, la
partie officielle fit place à un pro-
gramme de divertissements dont la
projection d'un film tourné par M.
Voumard à la patinoire des Mélèzes
constitua certainement le clou.

En résumé, une belle soirée qui s'a-
cheva, comme de bien entendu, par les
évolutions des danseurs bien entraî-
nés par l'Orchestre Hot-Boys.

Une belle victoire de
Mad. Berthod en descente

SKI

Les championnats
d'Amérique

Ces championnats disputés dans la
région de Vermont (EU) à Stowe, ont
débuté lundi par la course de descente.

Résultats : Dames : 1. Mad. Ber-
thod (Suisse) 2' 06" 7 ; 2. Andréa Mead
Lawrence (EU) 2' 08" 7 ; 3. Katy Ro-
dolph (EU) 2' 09" 4 ;  4. Gladys Werner
(EU) 2' 09" 9 ; 5. Penny Pitou (EU)
2' 13" 8 ; 6. Dorothea Hochleitner (Au-
triche) 2' 14" 2 ; Suzanne Thiollière
(France) a terminé lime en 2' 21" 4.
Messieurs : 1. B. Wrener (EU) 2' 07"5;
2. Martin Strolz (Autriche) 2' 12" 2 ;
3. Anderl Molterer (Autriche) 2' 12" 5 ;
4. Adrien Duvillard (France) 2' 13" 9 ;
Martin Julen (Suisse) et Chihara Iga-
ya (Japon) terminent lOme et lime
en 2' 16" 1 et 2' 17" respectivement.

Classement du combiné : Messieurs :
1. Anderl Molterer (Autriche) 3,81
points ; 2. Martin Strolz (Autriche)
9,35 pts ; 3. Chihara Igaha (Japon)
9.82 pts ; 4. Adrien Duvillard (France)
10.73 pts ; 5. Ralph Miller (EU) 10.89
pts ; 6. Othmar Schneider (Autriche)
12.06 pts.

UVALDE (Texas), 22. — United Press
— Une violente tempête, accompagnée
de pluies torrentielles et de chutes de
grêle, s'est abattue , dimanche, sur cer-
taines régions du Texas. A Uvalde , la
tente d'un cirque s'est effondrée juste
après le commencement de la repré-
sentation.

Des quatre cents spectateurs, per-
sonne n'a été blessé grièvement , bien
que la foule fut prise de panique. Lors
de l'effondrement de la tente , deux
éléphants se trouvaient dans l'arène.

La tempête ]ette bas un cirque,
au Texas

Ge cf ru LLâ an penéant...
Après la victoire du F. C. Chaux-de-Fonds à Lausanne

Au lendemain de la victoire du F. C.
Chaux-de-Fonds, il nous a paru inté-
ressant de mettre sous les yeux de nos
lecteurs quelques commentaires re-
cueillis dans la presse sportive roman-
de.

Sous la signature de B. V. nous lisons
dans la « Gazette de Lausanne » :
Les Lausannois se sont fai t  gentiment
danser sur le ventre et ce, de la ma-
nière la plus scientifique qui soit. En
ef f e t , à part Appel par intermittence ,
Maillard et Stuber , le reste du lot fu t
méconnaissable. C'est à croire que les
autres auraient un sérieux besoin de
se rendre dans un camp de perfection-
nement.

Sous le titre « Une bonne petite leçon
technique », Raymond Pittet écrit dans
la « Tribune de Lausanne :

Ce match nous aura prouvé si be-
soin était encore que Chaux-de-Fonds
est la meilleure équipe du pays , l'une
des plus belles que la Suisse ait jamais
poss édée. Cela ne veut pas dire que les
joueurs du Lausanne soient des en-
fants  de choeur dans ce domaine. La
réussite n'était pas avec eux, mais
dans l'ensemble , Chaux-de-Fonds joue
mieux au ballon , avec plaisir , avec
spontanéité, avec coeur. Et comme sa
technique d' ensemble est supérieure ,
que sa conception est juste et que la
chance l'assista hier, il n'est que juste
que ce soit cette belle équipe qui ait
gagné . Elle le méritait amplement. Le
Lausanne-Sport a été remis à sa place :
excellente équipe certes, mais à qui
manque le grand niveau technique et
dont la conception apparut singulière-
ment fruste à quelques moments.
Avant de parler tactique , sachons nous
souvenir parfois de la technique de
balle et de la condition physique.

De Bété dans la « Suisse » :
Nous avons retrouvé , hier, la grande

équipe du Chaux-de-Fonds qui restef
après un très léger fléchissement , la
meilleure du pays . Cette formation pra-
tique un football de grande classe . Il n'y
a pour ainsi dire pas de faiblesse dans
ce onze parfaitemen t homogène. Les
passes très précises aboutissent magni-
fiquement et les combinaisons se dé-
veloppent à chaque instant. L 'âme de
cette équipe est Olive Eggimann qui ne
sent pas le poids des ans. Hier , il f u t
le meilleur homme sur le terrain et il
réalisa de magnifiques exploits en tan-
dem avec Antenen , à l'a f f û t  de tout et
disposant d'une technique personnelle
très soignée. A la Pontaise, notre inter-
national a réalisé des mouvements qui
touchaient à la perfection . Si nous res-
sortons particu lièrement ces d e u x
noms ce n'est pas pour diminuer la va-
leur des autres joueurs de l'équipe. Au-
cun ne démérita hier. La ligne d'avants
f i t  des prodiges , attaquant toujours en
passes croisées et feintées. Il est éton-
nant de voir avec quelle facilité les
joueurs se remplacent et permutent ,
ceci dans un rythme endiablé.

Enfin ces réflexions de quelques jou-
eurs du Lausanne-Sports :

Si, d'un côté, les joueurs lausannois ,
pris dans leur ensemble, acceptaient
sans murmure la défaite devant de plus
forts , les dirigeants n'étaient pas , pré-
cisément, contents. Rey nous dit :

Notre défaite est normale devant un
adversaire plus fort  que nous. Nous
avons été surpris par le marquage très
serré des Chaux-de-Fonniers . Il faut
aussi convenir que la réussite était ,
cette fois encore, avec eux alors que de
notre côté bien des occasions auraient
pu se concrétiser avec un brin de chan-
ce. En avant , Jacky Guhl n'était pas
très bien et l'on ne put pas s'appuyer
sur lui comme à l'accoutumée. Notre
consigne était l'of fensive à outrance
pour la ligne d'attaque et défense ser-
rée pour les arrières et demi-ailes. Là
aussi il y eut quelques failles. »

Stuber n'est nullement touché par les
trois buts qu'il a encaissés. Il a le sou-
rire en a f f i r m a n t  : «C' est sûr, La
Chaux-de-Fonds était le meilleur sur le
terrain. Cette défaite nous donnera un
peu de repos à Pâques. Dans l'ensem-
ble , je ne sais pas ce qui s'est passé.
Toute l'équipe était nerveuse et con-
tractée. Cela empêcha le jeu d'éclore.
Une défaite comme celle-là , on l'accep-
te.»

Appel : «Il faut  gagner les matches
que l'on peut. Celui d'aujourd'hui était
au-dessus des moyens du jour . La

Chaux-de-Fonds reste néanmoins vul-
nérable, mais contre nous, il a parfai-
tement joué.»

Enfin , l'opinion de M. Vicquerat ,
membre du comité du Servette : «Rien
ne sert de courir, il faut  partir à
temps.» La Chaux-de-Fonds est parti
le premier. Par un jeu direct et bien
coordonné , il a pri s l'initiative et l'op-
tion sur la victoire. Le meilleur hom-
me sur le terrain fu t  Olive Eggimann
qui , par sa clairvoyan ce et son calme, a
conduit son équipe à la victoire. La
Chaux-de-Fonds m'a impressionné par
une prestation parfaite et ordonnée /»

La circulation et le match
Lausanne - Chaux-de-Fonds

Le match Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne, qui s'est déroulé dimanche
après-midi dans la capitale vaudoise,
a causé une circulation inaccoutumée
sur la route cantonale passant par
Yverdon. A 13 heures, la colonne de
véhicules arrêtée devant le passage du
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix,
à l'entrée de la ville, avait plusieurs
centaines de mètres de longueur. Le
soir , au retour , il a été dénombré, au
pont des Quatre-Marronniers, entre
17 h. 30 et 18 h. 30, 730 autos, auto-
cars et camions, regagnant le canton
de Neuchâtel. Pareil défilé ne s'était
paraît-il , jamais vu à Yverdon 1

A la veille des négociations
économiques franco-suisses

Envisageant les échanges franco-
suisses à la v-eille des négociations éco-
nomiques qui vont s'engager à Berne
le 26 avril, « Les Echos » font les obser-
vations suivantes :

« Les exportations suisses vers la
France ont atteint le chiffre de 447
millions de francs suisses, augmentant
de 6 % par rapport à 1953. Les exporta-
tions de la France vers la Suisse ont
atteint pour la même année le chiffre
de 727 millions de francs suisses, aug-
mentant de 23 %. Créditrice en 1953 de
94 millions de francs suisses, la balan-
ce commerciale suisse est devenue dé-
bitrice de 320 millions.

» L'accroissement important des li-
vraisons françaises vers la Suisse pa-
raît dû en partie au rétablissement des
stocks suisses en matières premières,
produits alimentaires et produits se-
mi-finis. La stabilité des prix en Fran-
ce a permis aux produits français de
devenir également plus compétitifs.

» On sait cependant que cette situa-
tion n'est pas sans inquiéter sérieuse-
ment les exportateurs suisses.

» Ceux-ci ne cessent de protester
contre le dumping effectué par la
France sous forme de prime à l'ex-
portation ou de remboursement de
charges sociales ou fiscales. En outre,
le système des taxes de transfert qui
ne devait être que provisoire, contri-
bue également, selon eux, à fausser le
jeu normal de la concurrence pour les
produits suisses importés en France.»

Chronique neuchàteloise
Après l'incendie de la fabrique Bach-

mann à Travers.
(Corr.) — Le feu qui s'est déclaré

dans la nuit de samedi à dimanche
dans le local de chauffe de la fabrique
de meubles Bachmann, à Travers, a
fait pour plusieurs milliers de francs de
dégâts, la toiture du bâtiment et la
partie supérieure ayant été détruites.
Fort heureusement, le travail dans la
fabrique même n'a pas été arrêté.

On ne connaît toujours pas les cau-
ses de l'incendie. Elles ne sont en tout
cas pas dues à une défectuosité des ins-
tallations électriques, ni au chauffage
qui avait été arrêté samedi à midi. Le
feu a donc couvé durant plusieurs heu-
res avant d'éclater. Il faudra attendre
le résultat de l'enquête pour établir
comment il a pris.
Il a neigé le premier jour du printemps.

(Corr.) — Le printemps a bien mal
commencé en pays neuchâtelois. Hier,
premier jou r de la saison nouvelle, la
neige est tombée sur les hauteurs du
Jura et sur le Val-de-Travers recou-
verts d'une couche de neige fraîche
fort inopportune. Le thermomètre mar-
quait zéro degré.
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On parle de plu* en plus de la
prochaine démission de Churchill

Pour le début d'avril ?
LONDRES, 22. — Reuter — On s'at-

tend que Sir Winston Churchill, pre-
mier ministre, remette sa démission
à, la reine au cours des deux prochai-
nes semaines. On pense que la nou-
velle serait publiée par la présidence
du Conseil après l'audience que la sou-
veraine accordera à Sir Winston Chur-
chill, soit le 4 ou le 5 avril.

M. Herbert Morrison ne veut pas
parier !

LONDRES, 22. — AFP — De retour
lundi après-midi de Rome, M. Herbert
Morrison, leader-adjoint de l'opposi-
tion travailliste aux Communes, a dé-
claré que la démission de Sir Winston
Churchill pourrait advenir « à tout
moment ». « Toutefois , a-t-il ajouté ,
j'ai toujours eu le sentiment que plus
les journalistes parieront de sa dé-
mission, plus il se fera un plaisir de
prouver qu'ils ont tort . Seulement, un
jour ou l'autre, moi aussi j' aurai tort ».

Les partis fourbissent
leurs armes

LONDRES, 22. — Reuter. — L'appa-
reii électoral des conservateurs et des
travaillistes est prêt à entrer en ac-
tion maintenant qu'on envisage la pos-
sibilité assez' rapprochée d'une démis-
sion de Sir Winston Churchill. On pen-
se que .Sir Anthony Eden voudrait
pouvoir présenter son gouverenement
en • octobre. Certains milieux parle-
mentaires pensent que les élections
pourraient avoir . lieu en mai ou en
juin.* Toutefois il y a des arguments

contre l'organisation des élections au
printemps ou au début de l'été.

Les conservateurs n'aiment pas les
élections en été qui leur sont souvent
défavorables.

Sir Anthony Eden , après avoir at-
tendu si longtemps pour prendre la
succession de Sir Winston Churchill ,
aurait d'abord besoin de quelques mois
pour affirmer sa position de chef de
gouvernement.

Quelques conservateurs sont d'avis
que si les élections avaient lieu au prin-
temps ou au début de l'été, on pour-
rait soupçonner le parti de vouloir ti-
rer profit des difficultés actuelles du
parti travailliste, auquel cas, son pres-
tige en souffrirait auprès des électeurs.

La belle-sœur du shah et son fils
disparaissent mystérieusement de Gstaad!

Ont-ils passé la frontière ?
PARIS, 22. — AFP — On confirme

aux renseignements généraux de la
Sûreté nationale la disparition de
Mme Pahlevi, belle-soeur du shah d'I-
ran qui séjournait depuis quelque
temps à Gstaad, en Suisse.

Toutefois son passage à la frontière
helvétique n'a pas été signalé par
aucun poste de police.

D'autre part, l'agence France-Presse
relate de Genève les détails suivants :

Le mystère de la disparition de
Mme Pahlevi, belle-soeur du shah d'I-
ran et de son fils, considéré comme
l'héritier présomptif du trône d'Iran,
demeure entier.

Les autorités helvétiques ne sem-
blent pour l'instant posséder aucune
indication sur la direction que Mme
Pahlevi a pu prendre.

De toute évidence, cette fuite avait
été préparée depuis plusieurs jours et
Mme Pahlevi en avait parlé à des amis.

Elle avait également prévenu le di-
recteur du collège dans lequel se trou-
vait son fils, que celui-ci ne rentrerait

pas dimanche soir car elle avait l'in-
tention de le conduire à Genève, afin
de consulter un médecin.

Sa mère, enfin, Mme Cholewski,
avait pris ses dispositions, pour quitter
l'hôtel avec les bagages de la famille.
On croit savoir qu'elle a quitté Mon-
treux hier matin par le train. Sa trace
n'a pas été retrouvée.

Il en serait de même pour Mme Pah-
levi que l'on présume avoir traversé
clandestinement la frontière franco-
suisse, soit par la route, soit par ba-
teau, à travers le lac Léman. Le pas-
sage est relativement facile un di-
manche soir parmi la foule des excur-
sionnistes qui franchissent en grand
nombre la frontière dans les deux
sens.

Etal d'urgence en Algérie
PARIS, 22. — AFP. — Le Conseil des

ministres a approuvé les propositions
du ministre de l'Intérieur M. Bourges
Maunoury sur l'état d'urgence en Al-
gérie.

Ces propositions font l'objet d'un
projet de loi qui sera déposé dès mar-
di sur le bureau de l'Assemblée.

Le gouvernement a reconnu la né-
cessité d'adopter un dispositif admi-
nistratif et juridique intermédiaire en-
tre la normale et l'état de siège.

En effet, pour assurer pratiquement
la sécurité compromise par les excès
des hors la loi, le gouvernement a re-
connu qu'il n'était pas nécessaire de
proclamer l'état de siège qui n'est nul-
lement justifié par la situation ac-
tuelle.

Le gouvernement aura la possibilité
par décret de délimiter les territoires
où la mesure sera appliquée. Les délits
et les crimes pourront, dans certains
cas, être soumis à la juridiction des
tribunaux militaires.

A son tour, M. Mendès-
France publie des lettres !
PARIS, 22. — AFP. — M. Pierre Men-

dès-France a communiqué à la presse
le texte de la lettre qu'il avait adressée
le 5 j anvier 1955 à Sir Winston Chur-
chill et la réponse de ce dernier en da-
te du 12 j anvier.

Cette publication , faite d'accord avec
le premier ministre britannique, a été
décidée eh raison des allusions qui y
avaient été faites au cours des discus-
sions sur. les. accords dé Paris.

Dans une lettre . personnelle à Sir
Winston Churchill, M. Pierre Mendès-
France rappelle, en date du 5 janvier ,
les difficultés rencontrées lors du dé-
bat de l'Assemblée nationale sur les
accords de Paris. Il estime nécessaire
que l'opinion publique française soit
convaincue « que l'adoption et la mise
en œuvre des traités n'empêchent pas
les puissances occidentales de pour-
suivre avec résolution et persévérance
une politique de paix. La lettre en
question est suivie d'une note qui sug-
gère plusieurs procédures possibles
pour proposer â l'URSS une conféren-
ce à quatre ».

Dans sa réponse, adressée le 12 jan -
vier au président Mendès-France, Sir
Winston Churchill déclarait notam-
ment qu'il estimait toujours qu 'une
réunion à quatre avec les dirigeants
soviétiques, « au niveau le plus élevé »,
pourrait apporter de réels avantages,
« si le moment et les circonstances
étaient bien choisis ». Mais il ajoutait
qu'aucune négociation avec les Soviets
ne _ pourrait être utile avant la ratifi-
cation des accords de Paris.

Le quart d'heure agricole
Pour améliorer la surveillance

des forêts
Le Conseil fédéral adresse à l'Assem-

blée fédérale un message relatif à un
projet de loi destiné à modifier les
dispositions légales concernant la hau-
te surveillance de la Confédération sur
la police des forêts.

Le Conseil fédéral fait remarquer
que la loi forestière fédérale, encore
qu 'excellente, bien que datant de plus
de 50 ans, accuse certaines lacunes. Il
y a. lieu de les corriger. Il est néces-
saire par conséquent, de compléter la
loi de 1902 en créant une base légale
qui permette d'encourager la forma-
tion professionnelle des bûcherons, de
combattre méthodiquement les mala-
dies et parasites forestiers constitu-
ant un danger général et de régler
pour les cultures en forêt et la créa-
tion de forêts, l'emploi de semences
et de plants de provenance connue et
appropriée.

# Pour ce qui est des prix du bétail
de boucherie, la Division de l'agricultu-
re devrait terminer aussi rapidement
que possible l'examen des bases de cal-
cul des prix et la détermination du coût
de production prévus dans la loi sur
l'agriculture. A cet effet , il y aurait lieu
de faire appel également à des man-
dataires de milieux non agricoles dis-
posant des connaissances nécessaires.
Les instructions à édicter sur la base
des résultats de ces travaux devraient
être soumises pour préavis à la Com-
mission du contrôle des prix avant leur
mise en vigueur.

•H- Le Service du contrôle des prix de-
vrait être autorisé à se mettre à la dis-
position des groupements des consom-
mateurs afin de mieux les informer de
tous les problèmes touchant au domai-
ne des prix et pour que ces organisa-
tions ou leurs représentants siégeant
dans les commissions traitant de ques-
tion d'ordre économique puissent, sur
demande,-se documenter sur les diffé-
rents problèmes relatifs aux prix.

La Commission fédérale du contrôle
des prix a enfin constitué une sous-
commission chargée de rechercher voies
et moyens pour remédier à la situation
actuelle du marché des bois. La présen-
te période d'exploitation tirant à sa fin ,
il y aura lieu d'examiner de quelle façon
on pourra assurer une formation accep-
table des prix pour la prochaine saison
de coupe. A cet effet aussi, il y aura
lieu d'entendre les mandataires des
branches intéressées.

La plus grosse augmentation concer-
ne la volaille abattue , dont les arrivages
ont passé 3383 tonnes en 1953 à 449-1
tonnes ce qui revient à une augmenta-
tion de 33 %.

Par contre, on constate que les impor-
tations de conserves de viande ont di-
minué d'environ 10 Vo.

A une importation totale de 26.000
tonnes de viandes et de produits carnés
de toutes sortes, représentant une va-
leur de 91 millions de francs , s'oppose
une exportation de 109 tonnes (1953 :
83 tonnes) de conserves de viandes et
de petites saucisses en boites, d'une
valeur de 540.000 francs. Parmi les qua-
tre douzaines de pays vers lesquels sont
exportées les conserves de viandes suis-
ses, le Congo belge occupe la première
place (48 tonnes) . Pour finir , mention-
nons encore l'exportation de 2794 va-
ches de boucherie (1953 : 18.038) en di-
rection de l'Allemagne occidentale, la
Belgique et la Hongrie.

BERNE, 22. — Dans sa séance de
lundi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance d'un rapport sur les mesures
prises par la Régie des alcools pour
assurer l'utilisation sans distillation de
la récolte de pommes de terre de 1954.
Le rendement exceptionnellement éle-
vé des cultures a contraint de prendre
des dispositions étendues et très coû-
teuses pour permettre de placer la
récolte de pommes de terre de l'an
dernier.

Sur l'exédent de la récolte, 150.000
tonnes de pommes de terre ont du ,
faute de possibilité d'utilisation, être
transformées en flocons ou en farine
pour l'affouragement. Afin de créeer
des débouchés pour cette quantité im-
portante de produits, le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté, complétant la
réglementation applicable jusqu 'ici.
Cet arrêté prévoit que, dès mainte-
nant, d'autres acquéreurs de fourra-
ges que les exploitations de porcheries
industrielles pourront aussi être tenus
d'acheter des produits de pommes de
terre. La régie des alcools renseignera
les intéressés sur les modalités d'ap-
plication de cet arrêté.

L'utilisation
des pommes de terre

Voici comment fonctionne «la fabrique de lait »

On peut voir à la Foire agricol e de Vérone la coup e d'une vache , grâce a la
quelle le procédé de production du lait est clairement démontré.

(Corr . part , ae « L'Impartial »)
Au regard de 1953, le total des im-

portations de bétail de boucherie, de
viande et de produits carnés a plus
que doublé. C'est là partiellement ia
conséquence de l'accroissement persis -
tant de la consommation carnée, mais,
dans une mesure plus grande encore ,
la suite de la diminution de l'offre sur
le marché suisse, en animaux de bou-
cherie de toutes catégories.

Selon le Journal suisse des bouchers
et charcutiers, les importations de gros
bétail limitées, depuis fin 1952, aux li-
vraisons mensuelles d'environ 80 têtes
provenant des zones franches gene-
voises, ont repris en octobre 1954.

Déduction faite du bétail importé
des zones, le nombre des animaux im-
portés, au cours du dernier trimestre
de 1954 a été de 2500 têtes.

La persistante demande de veaux a
favorisé l'importation de veaux en-
graissés des zones. Le total annuel,
fixé par un contrat — 3000 pièces — a
été pratiquement atteint. Quant aux
arrivages de moutons étrangers, leur
nombre a passé de 5755 à 8254 unités.

Les porcs de boucherie ont été au
nombre de 56.561 pièces. Ont participé
à ces livraisons : le Danemark (29.000
porcs) , la Hongrie (4700) , la Hollande
(4300) , l'Allemagne occidentale (4000)
et la Belgique (3000) . Les boucheries
chevalines ont acheté à l'étranger 2005
chevaux et poulains.

Les importations de viande fraîche
ont passé de 1198 tonnes à 1384 tonnes.
La viande congelée étrangère est une
marchandise peu demandée. H n'en
a été importé que 92 tonnes. Par con-
tre, on enregistre une augmentation
de 21 à 47 tonnes, en ce qui concerne
l'importation de jambons. Les impor-
tations de préparations de viande de
conserve , et tout particulièrement de
salamis, salamettis, et mortadelles se
meuvent autour de 2000 tonnes par an.

Les producteurs de lait demandent
le maintien du prix actuel du lait
Dans leur dernière séance, le comité

directeur et le comité central de l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait ont délibéré sur le prix du lait
à partir du ler mai. Il fut décidé de
proposer au Conseil fédéral , en raison
de l'amélioration de- la situation sur le
marché du lait , de maintenir à 39 ct. le
prix du lait à la production pour l'an-
née laitière allant du ler mai 1955 et
30 avril 1956.

Le comité central a en outre ap-
prouvé les instructions concernant le
paiement du lait à la qualité qui est
rendu obligatoire dès le ler mai pro-
chain .

Ces instructions précisent qui est as-
treint à l'obligation et qui ne l'est pas,
quels facteurs entrent en considéra-
tion pour juger de la qualité du lait et
quelles différences de prix doivent
être faites entre les laits de première,
de deuxième et de troisième catégorie.

Elles attendent l'approbation de
l'autorité fédérale pour être adressées
aux fédérations laitières régionales,
qui seront responsables de leur appli-
cation dans leur rayon dès la date
fixée. Un projet de nouvel arrêté du
Conseil fédéral est en préparation pour
donner force de loi aux instructions
de l'Union centrale.

Les importations de bétail
et de viande en 1954

Le brou de noix
Quand nos enfants jouent aux « Indiens ».«

Pour avou un beau teint bronze de
Peau-Rouge « sur le sentier de la guerre »,
tous les enfants savent qu'il faut se
passer le visage au brou de noix ! Le
grand air et les courses folles font le
reste et leur donnent bonne mine !

Savez-vous aussi que le brou de noix,
sous forme de sirop additionné de quinze
plantes médicinales, est effectivement
un dépuratif extrêmement sain —
d'autant plus sain qu 'il est totalement
nature l — et un puissant tonique ?

Si vous connaissez les belles contrées
de la Broyé et de Morat , vous aurez
certainement remarqué que le noyer y
a trouvé sa bonne terre. Pendant des
siècles, l'habitude d'écraser des noix
fraîchement nouées pour se préparer,
en famille, un sirop dépuratif fut une
tradition locale. Un jour , un pharmacien
de Morat nommé Golliez comprit qu'en
traitant scientifiquement le brou de noix
eten l'enrichissant de plantes médicinales
— il tira la substance curative d'une
quinzaine de plantes dont les vertus se
renforcent mutuellement ! — on pourrait
offrir aux pharmaciens et droguistes de
notre pays une préparation d'une
efficacité étonnante contre tous les
troubles de la circulation , les maladies
de la peau, la fatigue printanière.

Et c'est ainsi que Morat est devenu
le centre producteur du fameux sirop
Golliez qui agit doublement: comme
dépuratif et comme tonique riche en
chlorophylle et en vitamines C.

CASABLANCA, 22. — AFP. — Le Dr
Causse, président de l'« Union pour la
présence française », qui groupe la plu-
part des associations se réclamant dxf
maintien de la présence française au
Maroc, a été blessé lundi après-midi,
à la cuisse, d'une balle de revolver de
22 long rifle, alors qu'il descendait de
voiture devant son domicile.

L'agresseur s'est enfui.

Encore un attentat au Maroc !

SAIGON, 22. — United Press — Le
premier ministre du Vietnam libre,
M. Ngo Dinh Diem, a rejeté, lundi, un
ultimatum que lui avaient adressé les
sectes politico-religieuses du Vietnam,

Cet ultimatum portait la signature
de tous les chefs des sectes.

L'ultimatum pose les conditions sui-
vantes :

— Formation d'un gouvernement de
l'Union nationale démocratique et
sain.

— Remplacement du présent gou-
vernement dé M. Diem par un autre
gouvernement approuvé par les sectes
dans les cinq jours à venir.

Repoussant l'ultimatum, le premier
ministre, qui jouit de l'appui des
Etats-Unis, a annoncé qu'il était fer-
mement décidé à maintenir l'ordre, si
nécessaire par les armes. Un porte-
parole du Premier vietnamien a ajouté
que le transfert du contrôle du Viet-
nam libre au « front uni », l'Associa-
tion des trois sectes, ne serait rien
d'autre qu'une porte ouverte aux com-
munistes.

M. Dâem reieffe
l'ultimatum des sectes

LONDRES, 22. — United Press. — La
baronesse Van Heemstra, mère d'Au-
drey Hepburn , a démenti , lundi , un
rapport paru dans la presse améri-
caine, selon lequel sa fille , la célèbre
actrice, attendrait un bébé.

Audrey Hepburn n'attendrait pas
de bébé

Dans ses séances des 10 février et
17 mars derniers, la Commission fédé-
rale du contrôle des prix a procédé à
un échange de vues générales sur l'é-
volution du coût de la vie. Elle a cons-
taté avec satisfaction qu 'en ce qui con-
cerne la viande l'on a inauguré une
politique plus souple en matière d'im-
portation et que la récente hausse des
prix de prise en charge de bétail de
boucherie de première qualité n'aura
pas d'influence sur les prix de la
viande. En outre, la commission a for-
mulé les recommandations suivantes
à l'intention du Département fédéral
de l'économie publique :

-K- Le service fédéral du contrôle des
prix devrait être chargé de procéder à
une rapide enquête sur la formation des
prix de la viande, d'entendre à cette fin
les milieux intéressés et de soumettre
à la Commission du contrôle des prix
les résultats de ses investigations.

La Commission fédérale
du contrôle des prix propose

d'entendre les principaux
intéressés

Votre cure de printemps
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L'actualité suisse
Drame conjugal

en veveyse
Deux morts

CHATEL-SAINT-DENIS, 22. — Lundi
soir, vers 20 h. 30, un drame s'est dé-
roulé entre Châtel-Saint-Denis et
Prayoud. Mme Magnin , née Lambert,
âgée de 30 ans, habitant Bex, se diri-
geait à pied vers Prayoud, en compa-
gnie de son frère M. Lambert. Près
du Iieudit « La Tuilière », ils essuyèrent
des coups de feu tirés par le mari, R.
Magnin, qui avait quitté Bex à l'insu
de son épouse. M. Lambert , âgé de
23 ans, habitant Prayoud, a été tué ,
tandis que Mme Magnin subit de nom-
breuses ecchymoses causées par des
coups assénés avec la crosse du revol-
ver. Sa vie n'est toutefois pas en dan-
ger.

Magnin s'enfuit une centaine de
mètres plus loin et se suicida d'un
coup de revolver. On suppose que le
meurtrier, persuadé que sa femme
voulait le quitter et rentrer dans sa
famille, aura cédé à un mouvement de
colère.

Geiger accomplit un nouveau
sauvetage

SION, 22. — Le pilote Hermann Gei-
ger, de la garde aérienne suisse de sau-
vetage, est parvenu dimanche à atter-
rir dans le Rotwald (région du Sim-
plon), à 1800 mètres d'altitude, pour
transporter à l'hôpital de Sion, un agri-
culteur atteint d'une paralysie car-
diaque, qui a pu être sauvé.

Mort sur sa locomotive !
Lundi matin, le personnel de la gare

de Delémont a été mis en émoi, le mé-
canicien d'un train prêt à partir en
direction de Porrentruy, ne répondant
pas au signal qui lui avait été donné.

Le chef de train s'étant approché,
de la locomotive, constata avec stupé-
faction que le mécanicien s'était af-
faissé dans sa cabine ; immédiatement
secouru , le malade fut transporté dans
la salle d'attente de la gare et un mé-
decin fut mandé d'urgence ; ce dernier
ne put que constater le décès, le mal-
heureux cheminot ayant succombé à
une crise cardiaque.

Il s'agit de M. Ernest Christen, né en
1897, domicilié à Bienne qui, depuis
plus de 30 ans, était employé des che-
mins de fer fédéraux. Nous présentons
à sa famille l'expression de notre pro-
fonde sympathie et nos condoléances
sincères. .

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national s'occupe

des tarifs américains
sur les montres

BERNE, 22. — Le Conseil national
a repris ses travaux lundi soir. MM.
Stoffel , cons., Valais et Jaccard, rad.,
Vaud, rapportent sur l'accord com-
mercial et de paiement conclu le 26
novembre 1954 à Sofia, entre la Con-
fédération suisse et la République po-
pulaire de Bulgarie, en même temps
que sur l'accord signé entre les deux
pays au sujet de l'indemnisation des
intérêts suisses en Bulgarie. Ce der-
nier accord stipule que le gouverne-
ment bulgare payera au gouvernement
suisse la somme de 460.000 francs à
titre d'indemnité globale et forfaitaire
pour les prétentions suisses relatives
aux marchandises de propriété suisse
disparues en Bulgarie en 1944 et 1945.

Au vote, l'entrée en matière est vo-
tée par 83 voix contre 17 et le projet
d'arrêté fédéral portant approbation
des dits accords est adopté par 78 voix
contre 18.

Mesures économiques
L'ordre du jour appelle le 50e rap-

port du Conseil fédéral sur les dispo-
sitions prises en application de l'ar-
rêté fédéral du 14 octobre 1953 concer-
nant les mesures de défense économi-
ques envers l'étranger.

MM. Eder , cons., Thurgovie, et Ros-
set, rad ., Neuchâtel, rapportent. Ce
dernier relève que l'industrie textile se
heurte toujours à diverses difficultés
et que l'agriculture a de la peine à
écouler ses excédents. Dans l'indus-
trie du textile, la concurrence d'arti-
cles japonais bon marché se fait sen-
tir. On peut même parler d'un véri-
table dumping.

Notre légation de Tokio suit la si-
tuation de près.

L'orateur dénonce aussi les effets
néfastes de l'augmentation des droits
de douane américains sur l'industrie
horlogère suisse. Les compensations
qui nous sont offertes ne pourront ja-
mais redresser le t ort considérable
causé à l'horlogerie suisse par les me-
sures décrétées par les Etats-Unis. Le
problème devient véritablement an-
goissant et il apparaît indispensable de
l'examiner au plus tôt dans son en-
semble et d'ouvrir rapidement des né-
gociations pour en chercher la solu-
tion.

Le Conseil national adopte
le rapport sur les mesures
de défense économique

BERNE , 22. — M. Rosset (rad . Neu-
châtel) rapporte sur l'arrangement
conclu le 21 janvier 1955 à Berne en-
tre la Confédération suisse et le Japon
au sujet du règlement de certaines ré-
clamations suisses contre le Japon.
L'arrangement stipule notamment le
versement à notre pays d'une- indem-
nité de 12,250 ,000 francs pour la répa-
ration des dommages matériels causés
pendant la seconde guerre mondiale
par des organes j aponais à des person-
nes physiques ou morales suisses, ainsi
qu 'à des sociétés commerciales suisses,
et dont la responsabilité incombe, en

vertu du droit des gens, au gouverne-
ment de Tokio. L'arrangement, qui fait
l'objet de deux arrêtés fédéraux, est ra-
tifié sans discussion par 91 voix sans
opposition.

Mesures de défense économique
La discussion générale est ouverte

sur le 50e rapport du Conseil fédéral
sur les dispositions prises pour la dé-
fense des intérêts économiques suisses
envers l'étranger.

M. Boesch (ind. St-Gall) se fait l'é-
cho des Inquiétudes suscitées dans
l'industrie textile suisse par les me-
sures prises par certains pays et no-
tamment par le Japon pour favoriser
l'exportation de leurs produits textiles.

M. Albrecht (rad . S-Gall) critique à
son tour les mesures de dumping prises
par le Japon. M. Duttweiler (ind. Ber-
ne) regrette que le rapport ne contien-
ne pas un exposé de la politique éco-
nomique générale de la Suisse.

M. Herzog (soc, BâLe-Ville) dénonce
la hausse exceptionnelle des prix du
bois.

M. Holenstein, conseiller fédéral, ré-
pond brièvement, en ce qui concerne
la concurrence des produits textiles
japonais, que notre légation à Tokio
étudie la question. En ce qui concerne
la situation du marché du bols, elle
est due à la pénurie générale de cette
denrée dans toute l'Europe.

La discussion est close et le 50e rap-
port du Conseil fédéral est ainsi taci-
tement approuvé.

Desendettement de domaines
agricoles

MM. Moulin (cons. Valais) et Ami
(rad. Soleure) , rapportent sur la revi-
sion de la loi fédérale sur le désendet-
tement de domaines agricoles. Depuis
le 1er janvier 1954, il n'existe plus de
base légale permettant à la Confédéra-
tion de poursuivre l'œuvre de secours
entreprise en 1932-34. La revision tend
simplement à permettre à la Confédé-
ration de poursuivre l'œuvre de secours
en effectuant les prélèvements néces-
saires sur le reliquat du fonds qui s'é-
lève à quelque 27 millions. La modifi-
cation n 'a qu'un caractère provisoire.

Après la discussion générale, le Con-
seil passe à la discussion des articles.

Au vote, l'ensemble du projet est
adopté par 138 voix sans opposition,
en même temps qu'un postulat de la
commission invitant le Conseil fédéral
à présenter aussi rapidement que pos-
sible un projet de loi nouvelle sur le
désendettement de domaines agricoles
et la réglementation de l'activité des:
institutions de secours agricoles.

Contrats collectifs de travail
Le projet de loi sur la force obliga-

toire des contrats collectifs de travail,
après le vote de l'entrée en matière,
en septembre dernier, avait été ren-
voyé à la commission pour étude de
différents points controversés. Une
proposition de renvoi du projet au Con-
seil fédéral fut rejetée par la com-
mission. Aujourd'hui, M. Tuchschmld
(rad.-Thurgovie) reprend cette propo-
sition de renvoi sous forme de motion
d'ordre et la développe.

M. Alfred Borel (rad. -Genève) , rap-
porteur de la majorité de la commis-
sion, combat la proposition de renvoi.

Le «Concertqebouw»
d'Amsterdam dans nos murs

Les musiciens hollandais qui jouent
ce soir au Temple Indépendant sont
arrivés ce matin, par trois vagons spé-
ciaux plus un vagon de matériel , en
gare de La Chaux-de-Fonds. C'est en
e f f e t  dans notre ville que le célèbre
orchestre de Mengelberg, aujourd'hui
dirigé par un des grands chefs euro-
péens , Edouard van Beinum, commen-
ce sa tournée en Suisse. C'est là un
événement artistique de première gran
deur, car il est extrêmement rare que
l'on puisse entendre, dans une ville
comme la nôtre , un ensemble de cette
envergure et de cette célébrité . Ils res-
teront deux jour s à La Chaux-de-
Fonds et continueront ensuite leur
tournée, certainement triomphale , en
Suisse.

Ils ont été reçus par les membres du
Comité de la Société de musique, avec
le Dr Fritz Cohn, président, en tête. Au
cours d'un cordial apéritif o f f e r t  à
l'Hôtel de Paris, M . Cohn put souhai-
ter la plus cordiale bienvenue dans nos
murs à ces brillants exécutants. Il rap-
pela la visite que le «Concertgebouw»
f i t  en 1953, peu après que de terribles
inondations eurent ravagé la Holland e.
Il souhaita que nos hôtes remportent
de leur bref séjour dans nos Monta-
gnes un bon souvenir. Le nôtre sera,
nous n'en doutons pas , inoubliable.

Cet après-midi , transportés par trois
autocars aimablement prêtés par la
municipalité , ils s'en sont allés en ex-
cursion à la Vue-des-Alpes et dans
les alentours. Nos musées, en parti-
culier celui d'horlogerie, leur seront
montrés. Au concert de ce soir, après
la Symphonie de Linz de Mozart et la
Septième de Beethoven, l'orchestre ne
pourra jouer La Mer de Claude Debus-
sy. M. van Beinum a en e f f e t  estimé
ne pas pouvoir placer 107 musiciens
sur le podium du Temple Indépendant ,
et il ne veut à aucun prix jouer une
oeuvre à formation plus réduite ou
autrement disposée que celle dont il a
l'habitude. Ce sera donc la très belle
Troisième Symphonie de Schubert qui
sera exécutée. Ce qui signifie qu'on se
réjouit de pouvoir disposer du vaste
podium de la nouvelle salle de musi-
que, que van Beinum, qui venait de
répondre cordialement à la bienvenue
du Dr Cohn, a visitée, et dont il a dit
le plus grand bien.

DIE LUSTIGE WITWE
Soirée d'opérette viennoise

(La Veuve joyeuse) 3 actes,
musique de Franz Lehar

Qui dirait que cette pièce aura cinquante
ans cette année ? Sa musique est encore
si fraiche et si entraînante qu'on serait
tenté de ne pas y croire, malgré qu'on l'ait
déjà entendu souventes fols, et ce quant
à nous, avec toujours le même plaisir. Car,
enfin il y a des oeuvres qui ne vieillissent
jamais, à condition qu'on sache — com-
me ce fut le cas, cette fols-ci, notamment
— leur donner un regain de jeunesse dans
la mise en scène et la régie, en s'adaptant ,
dans la mesure du possible, aux goûts ac-
tuels.

Avec Otto Dévald et Erik Konrrad , les
deux principaux responsables, à cet égard,
en l'occurrence, tout fut agréablement
agencé et prévu . Les ballets plurent par
leur grâce et leur finesse quasi aérienne,
dirigés qu'ils étaient par Henry Schwarze.
Et les mouvements d'ensemble rehaussés
par des costummes fort bien choisis don-
nèrent la couleur locale qu'il fallait , dans
chaque situation.

Les premiers rôles furent très bien tenus
par Albrecht Kornhâtlssl (Danilo) ; Erna
WOlfel (Hanna Glavari) ; Ruth Pache (Va-
lencienne) ; L. Pâckl, (Roussillon).

Otto Fillmar donne à son rôle un re-
lief Intéressant. Nous en dirons autant du
comique Walter Oberhuber. Le reste de
l'ensemble compléta fort bien la figura-
tion et s'adapta à toutes les situations.

Et c'est ainsi que cette représentation
fut , à notre avis, l'une des meilleures que
nous ayons vues chez nous, à tous points
de vue. Il faut dire tout de suite que l'or-
chestre y fut aussi pour beaucoup. Sous la
direction de Frank Egermann, ces quel-
ques dis-sept ou dix-huit musiciens, su-
rent mettre cette exquise musique en va-
leur comme elle le méritait, en lui don-
nant toutes les nuances qu'elle réclame.
Et Lehar qui est un charmeur par excel-
lence, eut aussi une fois de plUB par le
truchement de son art si prisé, et d'un
génie bien à soi, les honneurs dus à sa
mémoire. Car nos spectateurs venus en
bon nombre, ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements. Et c'était d'ailleurs de tou-
te justice.

On se retrouve ici tellement en pays de
connaissance qu'à chaque inflexion —
pourrait-on dire, on a l'impression de ré-
entendre le doux murmure d'une voie amie ,
chantant de sa plus belle voix, les refrains
que l'on a soi-même déjà tant entendus,
ou même fredonnés !

Et cette soirée fut en quelque sorte une
fête du souvenir, aussi pour bien des per-
sonnes. Pour notre part , nous avons en
tous cas adressé une pensée émue à la
mémoire du Directeur Delsen, mort assez
récemment, et que nous connaissions bien.

Nous l'avons vu si souvent dans sa loge
d'avant-scène qu'il nous semblait pres-
que le voir encore hier soir.

Ce n'était hélas qu'un souvenir...
Souhaitons que soùs la nouvelle direc-

tion que l'on vient de nommer, nous au-
rons encore le plaisir de revoir nos amis
de Bienne et Soleure, dans tout le déploie-
ment de leurs talentueuses possibilités.
Pour l'heure, la réussite du spectacle que
nous commentons est de très bon au-
gure ! R.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Walter, rue Numa-

Droz 90, et L. Robert-Tissot , rue du
Premier-Mars 4, seront ouvertes mer-
credi 23 mars, l'après-midi.

A la finale des championnats
suisses de Zurich

Nous apprenons que le brillant lut-
teur chaux-de-fonnier Ernest Grossen-
bacher est sorti champion suisse des
poids moyens lors des finales, qui ont
eu lieu dlmanche à Zurich.

Le championnat suisse de lutte libre
s'est déroulé de la façon suivante :
Grossenbacher a conquis le titre can-
tonal , puis le titre romand et se trou-
vait qualifié pour une première demi-
finale qui avait lieu à Berne, où il
vainquit ses deux adversaires. A une
seconde demi-finale se déroulant à
Zurich , il battait le sélectionné de la
Suisse orientale. Toutes ces manifes-
tations se déroulaient dans le cadre
de la SFG. Puis, dimanche dernier , eut
lieu la finale, à laquelle participaient
les finalistes de l'ASFA, du Satus et
de l'Association catholique. De nou-
veau , Grossenbacher, en pleine forme,
vainquit ses trois adversaires par deux
tombés, dont l'un en 30 secondes et
une nette victoire aux points. Ce qui
est un résultat exceptionnellement
brillant.

Son palmarès est élogleux : de nom-
breuses fois couronné cantonal et ro-
mand à la lutte suisse, il est également
couronné fédéral aux nationaux et cou-
ronné fédéral à la lutte libre.

Ses retentissantes victoires lors du
championnat suisse en disent long sur
ses possibilités et le titre de champion
suisse fut conquis de haute lutte. Il
s'est vu en outre attribuer le challenge
récompensant le meilleur lutteur en
style libre. Nous lui adressons nos
vives félicitations pour ces remarqua-
bles performances et nos meilleurs
voeux pour sa carrière dans le beau
sport qu'est la lutte.

Des automobiles endommagées.
Hier, à 13 h. 05, une avalanche de

neige et de glace est tombée du toit
de l'immeuble de la place Neuve 6 et
a endommagé une automobile qui s'é-
tait arrêtée là.

A 17 h. 45, une autre voiture a été
endommagée dans les mêmes circons-
tances à la rue Numa-Droz 108.

Le Chaux-de-Fonnier
Ernest Grossenbacher

champion de lutte libre
poids moyens

Communiqués
i f Cette rubrique n'émane pas  de notre
{rédaction; elle n'engage pas le journal.)
St-Imier. — Theater.

Am 26. Màrz 1955, im Theatersaal von
St.-Immer findet wieder einmal ein gros-
ser Deutschschweizerabend stat. Der Jo-
dlerklub « Berna » gibt nâhmlich ein gros-
ses Theaterstuck zum besten. Dièses Thea-
tersttick ist DuWaldmarch von Karl Grun-
der. Seit Oktober iiben 27 Spieler unter
der Régie und Direktion von Fràu Schmalz
und Hans von Kânel an der Waldmach.
Da muss ja sicher etwas rechtes heraus-
schauen. Jeder Besucher wird am 27. am
Morgen mit einem grossen Erlebnis mehr
nach Hause gehen.

Fur den gemutlichen zweiten Teil ist es
dem Jodlerklub gelungen die bestbekannte
Lândlerkapelle « Alpengruss Frutigen » zu
engagieren.

Auch da sieht man, dass Jodlerklub
keine Kosten gescheut hat, um seinem lie-
ben Publikum etwas rechtes zu bieten.

Deshalb am 26. Mârz ailes in den Thea-
tersaal von St.-Immer.
Assemblée générale du groupe des

horlogers.
Nous rappelons l'importante assemblée

des horlogers (groupes de la terminaison
de la montre, réglages, ébauches, pierres,
assortiments, pivotages, pare-chocs et Por-
te-Echappement) qui aura lieu le mercredi
23 mars 1955, à 20 h. 15, dans la grande
salle du Cercle Ouvrier.

M. Ad. Graedel, secrétaire central de la
FOMH, fera un exposé sur la situation de
l'industrie horlogère.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés dans les branches ci-dessUE
est obligatoire. L'amende réglementaire se-
ra rigoureusement appliquée aux absents.

Le Comité.
7e, 8e et 9e représentations théâtrales

d'Art Social.
Chaque soir, depuis plus de 3 ans «La

Cuisine des Anges» d'Albert Husson con-
naît à Paris le même succès. Ces trois ac-

tes gais et imprévus qui se déroulent un
soir de décembre à Cayenne font égale-
ment salles combles dans notre théâtre
chaux-de-fonnier. Aussi l'excellente troupe
de l'Art Social donnera-t-elle trois nou-
velles représentations supplémentaires les
jeudi , vendredi et samedi 24, 25 et 26 mars.
Cette heureuse décision mérite elle aussi
de nombreux applaudissements. Ces 7e, 8e
et 9e représentations seront irrévocable-
ment les dernières.
Les problèmes de l'Eglise neuchàteloise.

L'Eglise sera toujours discutée dans le
peuple. La raison en est simple : ses pro-
blèmes ne sont pas ceux du monde. Mais
quels sont-ils ? Il vaut la peine de mieux
connaître ceux qui se posent particulière-
ment dans notre canton. Chacun ne va pas
au synode , mais chacun pourra écouter la
conférence du pasteur Robert Cand, pré-
sident du Conseil synodal, qui aura lieu
mercredi à 20 h. 15 au Temple de l'Abeil-
le. M. Cand qui , tout en étant pasteur
dans notre paroisse , préside aux destinées
de l'Eglise neuchàteloise, saura nous dire
d'une manière claire et captivante quels
sont les problèmes qui se présentent sur
le plan cantonal ; il nous décrira le tra-
vail du Conseil synodal , trop peu connu
des fidèles. Cette conférence , comme tou-
tes celles qui ont eu lieu précédemment au
Temple de l'Abeille , sera suivie d'un entre-
tien. Que tous ceux qui ont des griefs à
faire à l'égard de l'Eglise ne manquent pas
l'occasion de les formuler ! Le conseil d'E-
glise les y convie cordialement.
Au Palace, mercredi à 15 h., matinée

pour enfants.
La «Soupe aux Canards» avec les qua-

tre célèbres clowns américains les Marx
Brothers ct un grand film en couleurs ' sur
«La Naissance d'une Automobile».
Israël et la Palestine dans la prophétie

biblique.
Mercredi 23 mars, à 20 heures, à l'Am-

phithéâtre , suite de l'étude d'Ernest Lo-
renz , de l'équipe de Radio Réveil, sur «Is-
raël et la Palestine dans la prophétie bi-
blique ». A l'aide d'une abondante docu-
mentation, E. Lorenz montrera comment
de nombreuses prédictions de l'Ancien
Testament se sont accomplies de façon
frappante tout au long de l'histoire juive.
Ceux qui ont de la peine à croire à l'ins-
piration de la Bible sont tout particuliè-
rement invités à cette soirée placée sous
les auspices de l'Eglise Evangélique.

SCALA : Les Amants du Tage, f.
CAPITOLE : Les Evasions du Capitaine

Blood , f.
EDEN : La Fontaine des Amours, f.
CORSO : Désirée, i.
PALACE : Rayés des Vivants, f.
REX : La Caraque Blonde, t.

CINEMAS - -MEMENTO

La Chaux de-Fonds
Les hockeyeurs

et les footballeurs
chaux-de-fonniers aux prises!

Nous apprenons qu'une sensation-
nelle rencontre de hockey vient d'être
conclue entre le FC La Chaux-de-
Fonds, champion suisse de ligue na-
tionale A , et le HC La Chaux-de-Fonds ,
champion suisse de ligue nationale B.

Le match se déroulera demain soir,
mercredi, aux Mélèzes. Une belle f a -
çon de terminer la saison à la Pati-
noire l
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 20 mars, à 6 h. : 429,59.
Le 21 mars, à 6 h. 30 : 429,56.
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du 22 mars 1955

Zurich : *̂*L •.
Obligation! 21 22
3*4 % Féd. 46/déc. 104.10 103.90
i% % Fédéral 48 103% 103
2*% % Fédéral 50 101.20 101.20
l % C. F. F. 1938 101% 101%d
4 % Belgique 1952 102% 102.20
5 %  Allemagne 24 90 d 89%
5% % Joung 1930 628 626
4 % Hollande 1950 103% 103%
3% % Suède 1954 98 97 %
4 % Un. Sud-A. 52 99.85 99%
Danube Save 1923 32 % 32%
3% % B. Int. 1954 100% 100%
4% % OFSIT 1952 138 138
Actlom
B. Com. de Bâle 590 568
Banque Fédérale . 347 342
Union B. Suisses 1455 1440
Société B. Sui»ie 1315 1300
Crédit Suisse . . 1420 1415
Conti Linoléum 560d 563
Electro Watt . . H20d 1420
Interhandel . . . 1680 1655
MotOf Colombus . 1147 11,55
S. A. E. G. Sér. . 87 o 86 %

Cours du

71 22
Indelec . , , . 717d 71E
Italo-Suisse , prlv. 339 332
Réassurances . . 10.150 1016C
Aar-Tessin . . s 1410 139C
Saurer . . . 5 , 1290d 128!
Aluminium . > . 2820 281C
Bally . . . .. .  1045 1045d
Brown-Boveri s . 1760 1725
Fischer . . .- . , 1420 141C
Lonza . . . r . 1215 122C
Nestlé Aliment. . 2038 2038
Sulzer 2750O 275C
Baltimore & Ohio 182 178%
Pennsylvania . . 117 115
Italo-Argentina .- ; 34 33 %
Royal Dutch . . .  688 674
Sodec 46%d 46 %
Standard Oil . . 479 476
Union Carbide C. 357d 357d
Du Pont de Nem. 712 706
Eastman Kodak . 300d 296d
General Electric. . 215 214%
General Motors 404 400
Internat. Nickel . 269% 269
Kennecott . . . .  454 455
Montgomery W. . 330 328
National Distillers 91 % 90 %
Allumettes B. . 6

_
1 61

Un. States Steel . 335 333
AMCA . . . .  $ 44.70 44 %
SAFIT . . . . f 11.4.0 11.3.0

"' Court du

' 21 22
i FONSA c. préc. . 192% 186
'¦ SIMA mod 1110d
1 -*-** — •1 Genève :
i Actions
| Chartered . . *.* , *» d ® 3

Caoutchoucs s ; «d 49 d
' Securities ord. . . 156 154

Canadian Pacitic . 127d 125
Inst. Phys. porteur 55^ 55°cl

' Sècheron, nom. . 5é0 5<>5
1 Separator . . . . 180d 179d
, S. K. F. . , „ , , 2W W2d

Bâle :
Ciba . . . . . .  «g «»
Schappe *, . . , 8°° «»
Sandoz 45'° «5°
Hoffmann-La R.b.j. 925° ««

Billets étrangers: oem. ottre
Francs français . . 114 ^ «Livres Sterling . . n' 41 115^Dollars U. S. A. . 4 27¥, 4 „',,
Francs belges . . 343 g 55Florins hollandais m 5g 112 75Lires italiennes . 066 0i iMarks allemands . ĵg 1Q1Pesetas . . . .  9 75 ?g8Schillings Autr. . 1é 10 16 J0
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Dors, mon amour...
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL :» 30_

de LÉONARD ROSS
(Copyright by Cosmopress, Genève)

«Je renonce à vous remercier encore , disait
Alice.

— C'est dommage. J'aime à vous entendre par-
ler. » Elle lui tendit la main.

« J'ai passé une excellente soirée, Bruce, dit-
elle. Vous le savez. Vous êtes un charmant com-
pagnon.

— Vous m'enverrez une coupe : « Elcott, cava-
lier des dames, Ruban Bleu ».

— Je... j'aurais voulu que les choses soient dif-
férentes, Bruce », dit-elle d'une façon inattendue.

Et, sans expliquer davantage, sans laisser au
jeune homme le temps de prendre la parole, elle
reprit vivement : « N'oubliez pas que vous venez
diner demain soir. Sept heures et demie 1

— C'est entendu.
— A demain, donc. »
Il retenait sa main entre les siennes, la regar-

dant curieusement.
« Je me suis bien tenu, ce soir , n'est-ce pas,

Alice ?

— Que voulez-vous dire ?
— Je ne vous ai pas posé de questions embar-

rassantes à propos de Boston, ou de ce détective
à l'aéroport.

— Oh!
— Pourtant, je suis intrigué. »
Il fit une pause.
« Si jamais vous aviez envie d'en parler, reprit-

il, n'hésitez pas. Je sais très bien écouter quand
je m'y mets

— Non, repondit-elle lentement. Je ne crois pas
que je désire en parler.

— Pour vous faciliter les choses, je sais com-
ment vous vous êtes trouvée à Boston. »

Elle le regarda.
« Il n'y a pas de quoi en être confuse. Quelques-

uns de mes meilleurs amis sont somnambules.
— Comment avez-vous découvert cela ?
— Par Barbara. Cette bonne vieille Barbara !

Je lui ai téléphoné ce matin au sujet de commis-
sions dont elle m'avait chargé, et elle n'a pas at-
tendu davantage pour m'apprendre qu'elle avait
flirté avec ce bon gros détective et lui avait tiré
les vers du nez. Barbara n'a pas de pudeur, elle
passe son temps à s'occuper des affaires des au-
tres.

— Avouez que vous lui avez demandé de s'in-
former?» Il se frotta le menton.

«J'avoue. Quoi qu'il en soit, maintenant, je
connais votre affreux péché, Alice. Par consé-
quent — il hésita — si je puis vous être utile, si

vous avez besoin de quoi que ce soit... vous com-
prenez ce que je veux dire. »

Il était rare de le voir hésiter devant les mots.
Il semblait chercher à dire quelque chose indirec-
tement, à faire des ouvertures dont Alice puisse
s'emparer si elle le souhaitait.

« Merci, Bruce, dit-elle. Je ne crois pas que j'aie
besoin de rien. Bonsoir. »

Elle referma la porte et resta immobile un ins-
tant, adossée au chambranle, tout en souriant de
l'amitié ainsi offerte par Bruce et de son timide
effort pour l'aider. Puis elle ôta sa cape du soir
et la jeta sur son bras.

Du haut de l'escalier, par-dessus la rampe, Cor-
deley l'épiait. Comme Alice commençait à gravir
les marches, il se rejeta vivement en arrière, dans
sa chambre. La maison était parfaitement silen-
cieuse. Au moment où Alice mettait le pied sur la
première marche, une lumière éclaira soudain le
salon. Une lampe venait d'être allumée et décou-
pait la silhouette d'Alice, en ombre chinoise, sur
le mur de l'escalier. Alice se retourna : «Richard?»

Pas de réponse.
« Richard, c'est toi ? » appela-t-elle.
Sa question n'eut à nouveau pas d'écho.
Aice fronça les sourcils. La lumière provenant

du salon formait un mince cône de lumière sur le
tapis. Elle fit un pas dans la pièce et s'arrêta ,
saisie de terreur , avec un cri étouffé...

Assis dans le grand fauteuil , le visage noyé
dans l'ombre, les yeux tournés vers elle, mornes

et inexpressifs , l'homme aux lunettes d'écaillé
était là !

Il restait absolument immobile, sans l'accueillir
d'un seul geste, sans remuer les paupières ni les
lèvres ni les mains, sans indiquer par le moindre
signe qu'il l'avait vue. Dans la terreur qui l'em-
plissait , Alice remarqua que le tisonnier était posé
sur ses genoux, avec son griffon de cuivre qui
semblait étinceler malignement, et que les mains
de l'homme était gantées.

Elle sentait sa gorge nouée, et c'est d'une voix
défaillante qu'elle murmura :

« Docteur Rinehart !... »
L'homme se leva avec lenteur, son ombre suivit

son mouvement, s'étirant sur le mur jusqu'au pla-
fond. Il brandit le tisonnier et, d'une démarche
mécanique, avança d'un pas vers la jeune femme.
Il s'arrêta, fit un nouveau pas, avec une effrayan-
te lenteur, tenant toujours le tisonnier, silhouette
grotesque et terrible dont le visage demeurait
figé et comme privé de vie tandis qu'il avançait
lourdement vers elle.

Alice réussit à vaincre la fascination qui la pa-
ralysait, s'enfuit de la pièce, comme une aveugle,
et se rua vers l'escalier. Elle entendit sa voix lan-
cer un long cri strident. L'homme aux lunettes
d'écaillé se retourna, replaça le tisonnier dans
l'angle de la cheminée et éteignit la lampe.

« Richard ! hurlait Alice. Richard ! Richard I »
Cordeley s'était précipité et il reçut Alice dans

ses bras à mi-chemin de l'escalier.
'A suivre.)

N U S S L E
Ménage, Grenier 5 - 7
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Une confidence...
En toute confiance :
Pour la cuisson
NUSSLÉ a du bon.

Appareils pratiques,
Cuisinières électriques,
Pour le gaz ou pour le bois,
NUSSLÉ a du choix.

Venez, achetez I
Pour les exposer,
Faire des démonstrations
NUSSLÉ a son Salon.

ION DES IIR Min «u
Avenue Léopold Robert 76

Mobilier neuf
de fabrique
à vendre, comprenant :

1 chambre à coucher moderne en noyer
ou bouleau à choix

1 salle à manger avec buffet de service
en noyer, 1 table à rallonges, 6
jolies chaises

les 2 chambres Fr. 2290.—
livraison, franco, garantie 10 ans, faci-
lités de payement.
F i a n c é s , comparez puis achetez un
ameublement ODAC. Pour visiter, nous
venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux. Trois étages
d'exposition.

Ameublements Odac Fanti & CiB
COUVET Grande-Rue 34-36

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

BIJOUTIER BOITIER
esf demandé par importante fabrique de boî-
tes de montres. Situation intéressante et sta-
ble. Entrée immédiate au date à convenir. —
Faire offres sous chiffre P. 15863 D., à Publici-
tas, Delémont.

L /

On demande une

femme de chaire - lingère
pour fin mars. — Se présenter à l'Hôtel

de France, La Chaux-de-Fonds.

JEUNESSE, CHARME et SATISFACTION

avec les permanentes de la

Uoijreuvs p our Jj ames

SOUPLE, DURABLE, SANS CREPAGE
PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Avenue L.-Robert 25 Téléphone 2.58.25

ïlifita
modèles en bols, sont â
vendre ou à louer, marche
garantie. — B. Ferai», té-
léphone 2 23 67. av. Léo-
pold-Robert 84.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des horlogers
Terminage de la montre - Réglages - Ebauches - Aiguilles

Pierres - Assortiments - Pivotages
Pare-choc - Porte-Echappement

Assemblée générale annuelle
Mercredi 23 mars 1955, à 20 h. 15, Grande salle du Cercle Ouvrier
ORDRE DU JOUR : •

1. Nominations statutaires.
2. Rapport sur l'horlogerie, par M. Ad. Gràdel ,

Secrétaire central FOMH.

La présence ae tous les ouvriers et ouvrières occupés à la termi-
naison de la montre, aux réglages, ébauches, aiguilles, pierres,
assortiments et pivotages est obligatoire. L'amende réglemen-
taire sera rigoureusement appliquée aux absents.

LE COMITE.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

emploie (e) ie iÉicân
sien au courant de la branche. Entrée immédiate
3U à convenir. — Offres sous chiffre H 40201 U,
i Publicitas, Bienne.

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.

Des centaines de personnes
gagnent Jusqu'à 100- 150.- fr. par

mois en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par jour pendant leur
temps libre. Nous avons un grand choix d'occupations
accessoires pour dames et messieurs. — Envoyez sans
autre une enveloppe à votre adresse à SOG, Rozon 1,
Genève.



Pensionnaires
sont demandés pour les
repas de midi. — Ecrire
BOUS chiffre S. M. 5750,
au bureau de L'Impartial.

I ÏUPPQ d'occasion, trous
LIVI CO genres, anciens
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 
QUELLE PERSONNE
disposerait de 2 heures
chaque matin pour aider
au ménage. S'adr. Crê-
téts 69. Tél. 2 21 42.
ON DEMANDE à échan-
ger appartement de 2
pièces contre un de . 4
pièces. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5654
APPARTEMENT J'é-
changerais mon rez-de-
chaussée de 4 pièces (WC
intérieurs) près de la ga-
re, contre un apparte-
ment de 214 à 3 pièces,
au centre. — Faire offres
sous chiffre M. S. 5758 au
bureau de LTmpartial.
ON CHERCHE logement
de 3 pièces en ville pour
2 personnes tranquilles
et solvables. Urgent.
Offres sous chiffre A. J.
5765 au bureau de LTm-
partial.
PETIT LOGEMENT avec
ou sans confort est cher-
ché par demoiselle. Ecri-
re sous chiffre G. K. 5752,
au bureau de LTmpartial.
A LOUER appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, au soleil
pour le 30 avril. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 5772
A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieu-
se. — S'adresser P. - H. -
Matthey 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. S'adr.
à Mme Nachtigall, D.-J.-
Richard .39. 
A LOUER une belle
chambre meublée à Mon-
sieur sérieux. Promenade
6, 2me à gauche. A la
même adresse à vendre
un petit char. 
CHAMBRE meublée, ¦
chauffée , au centre à
louer pour le ler ou 15
avril , à jeune fille. Faire
offres écrites sous chiffre
F. F. 5792 au bureau de
L'Impartial.
A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 9, au
1er étage. .
GRANDE CHAMBRE
meublée, indépendante, 1
lit à 2 places, eau cou-
rante à louer immédiate-
ment. — S'adresser Parc
87, au 2e étage. ,
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 ENLEVER pour 60 fr.
une cuisinière à gaz, 4
feux «Le Rêve» en bon
état. A vendre aussi
avantageusement un fau-
teuil (chaise percée pour
malade) . S'adr. au bureau
de_ L'Impartial. 5702
À VENDRE 1 potager 2
trous et bouilloire , 1 lit
complet à 1 place,' le tout
en bon état. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

5679
A VENDRE un lit de mi-

lieu complet , remis à
neuf. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 5751
A VENDRE un vélo hom-
me, un vélo de dame, très
bon marché, plus une

poussette, une machine à
tricoter Lana , un habit
d'été pour jeune hom-
me. — S'adresser rue de
l'Epargne 2 , au ler éta-
ge. 
ÉCHANGÉ dimanche soir
au restaurant «Aux Hal-
les», Neuchâtel , un cha-
peau homme. P r i è r e

de téléphoner au (039)
2 55 84.

A VENDRE

Norton
500 TT, belle occasion,
parfait état de marche.
S'adr. à M. Eric Soguel ,
Tél. 2.23.62 ou 2.70.87.

exp érimentée
dans la confection pour dames,
présentant bien , est demandée
pour tout de suite ou date à
convenir. Aon salaire
pour personne capable.

S'adresser au bureau de L'Impartial .
5811

V. j

A VENDRE

Renault
4 CV, 1954, 5000 km., avec
plaques et assurance pa-
yées. Excellente occasion.
Garantie, jamais acci-
dentée. — Ecrire sous

chiffre R. A. 5806, au bu-
reau de LTmpartial.

Mercredi 23 mars, à 20 b., à l'Amphithéâtre
Ernest Lorenz

de l'équipe de Radio Réveil

ISRAËL
et La Palestine

dans la prophétie
Invitation cordiale

Sous les ausp ices de l'Eglise Evangélique

¦
, Ecoute ma prière, Eternel, car |

je suis un voyageur comme l'ont
été mes frères. Ps. 39. j .

Que ta volonté soit faite. S

t
Madame Oscar Beurgy-Rothenbiihler ;
Madame Vve Emma Rothenbiihler ;
Mademoiselle Gertrude Caspard,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher époux, beau-fils, on-
cle, parent et ami

Monsieur

Oscar BEURGY
que Dieu a rappelé à Lui le lundi soir 21 j
mars 1955 dans sa 76e année, après une ||
longue maladie supportée avec courage et
foi.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu p

le jeudi 24 mars, à 14 heures. . . .
Culte au domicile pour la famille à 13

heures 20.
La messe de Requiem sera célébrée le

j vendredi 25 mars à 9 heures en l'Eglise
! Catholique Chrétienne.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

I Impasse des Hirondelles 10.

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

H eureux ceux qui p rocurent
la paix, car Us seront appelés
f i l s  de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Repose en paix.

Madame Albert Perrenoud-Calame,
à Nyon ;

Monsieur et Madame Charles Perre-
noud-Calame ;

Mademoiselle Simone Perrénoud, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Edmond Perrenoud-
Aubry ;

Mademoiselle Lucienne Perrénoud,
à Lausanne ;

Monsieur Johny Perrénoud, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Louis Perre-
noud-Krebs ;

Mademoiselle Jaqueline Perrénoud,
à Lausanne ; f

Mademoiselle Madeleine Perrénoud,
à Copenhague ;

Madame et Monsieur Charles Stein-
Perrénoud, à Zurich ;

Mademoiselle Agathe Calame, à
Nyon ;

Monsieur et Madame Gaston Calame,
à Besançon ;

ainsi que les familles Perrenoud-
Weick, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Albert Perrénoud
Industriel

leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le
19 mars 1955, dans sa 61e année, après
une longue et cruelle maladie vaillam-
ment supportée.

L'incinération aura lieu_ le mercredi
23 mars 1955 à Lausanne, à 15 h. 45.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 h. 30.

Culte au Temple de Nyon, à 14 h.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Nyon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

.
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A VENDRE

manteau
de motocycliste
pour dame petite taille.
S'adr. Av. Léopold-Robert
12, 2me étage à droite.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubry Nu-
ma-Droz 33. Réveils Den-
dules et rhabillages
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mercredi 23 mars, à 20 h. 30 champion suisse ligue nationale A, contre Hockey - Club Chaux-de-Fonds I Tribunes dêbouT ". Fr. t.-
champion ligue nationale B Terrasse Fr. 0.50

Leçons
particulières : de français
et d'anglais sont deman-
dées par jeune allemand.
Offres à Fr. Wagner,
Avenue Charle-Naine - 3,
Tél._ (039)_2_84_5_5. 
APPARTEMENT trois
chambres, corridor éclai-
ré, bains, concierge, quar-
tier des Tourelles serait
échangé pour l'automne
contre un , en ville, deux
pièces, hall, tout confort.
Ecrire sous chiffre I. B.
5803 au bureau de LTm-
partial.
PENDULES A POSER
ainsi que vasque verre
moulé couleurs à vendre
avantageusement. S'adr.
Crêt 24, 2me droite.
OCCASION. A vendre
machine à tricoter Pas-
sap, Fr. 75.—, belles ten-
tures Fr. 200.—, et 100.—,
plngpong-table Fr. 55.—,
statue en terre cuite
Fr. 55.—, grill-pain 10
fr., etc. Tél. 2.69.45.
A VENDRE potager com-
biné bois et gaz avec four
ainsi quun réchaud élec-
trique 2 feux. S'adr. Paix
83, ler étage. 
A VENDRE poussette
combinée. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M
Pierre Giacomini, rue des
Crêtets 10, au 5e étage. -

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Filets de soles G.-

Filets de perches 6.50
Truites vivantes 6.50
Filets de dorschs 2.40

frais

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

j ry r
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles feras et
bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Champignons de Paris

frais

Truites vivantes
Se recommande :
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile,
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HTvéritattfe Bœuf
m du pays
¦ BOUILLI
Ë Fr. 5H60
>f§ le kilo

Velo-Hall
Versoix 7

Beaux choix
Belles conditions

Réparations de toutes
marques

Manœuvre
cherche travail en fabri-
que, magasinier, ou n'im-
porte quel emploi. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 5787

SOMMELIERES
FEMME DE CHAMBRE

demandées par Bureau de
Placement, Numa-Droz 5,
tél. 2 47 24.

Manœuvre
cherche place dans usine
ou chez entrepreneur.
Faire offres écrites sous
chiffre D. D. 5793 au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE

sommelière
de toute confiance est
demandée. Entrée tout de
suite.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 5809

Cadrans
Jeune dame cherche à
domicile mastiquages de
cadrans ou garnissages
duco, livraison régulières.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 5801

ON CHERCHE

chambres
meublées ou non. Centre
ville. — S'adresser à l'Hô-
tel de Paris.

Appliques
or

Ouvrier capable cherche
plaoe dans fabrique de
cadrans ou toute autre
partie d'horlogerie pour
travail fin et soigné.
Ecrire sous chiffre D. J.
5800 au bureau de LTm-
partial.

Ailles or
FINISSEUSE
trouverait place stable.

On formerait jeune fille
soigneuse et consciencieu-
se. — S'adresser à Uni-
verso 19, Buissons 1.

Local
100 m2 est cherché. —
Faire offres détaillées

sous chiffre M. I. 5821, au
bureau de LTmpartial.

A vendre
double couche avec mate-
las à ressort et entoura-
ge, 2 fauteuils, table de
salon, table de cuisine,
tabourets, commode
noyer, le tout en très
bon état. Facilités de
paiement. — S'adr. entre
18 et 20 h. à M. Pilloud ,
rue Numa Droz 121.

La Direction et le Personnel de
LA S E M E U S E

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de son |
ancien voyageur I

Monsieur

Oscar BEURGY |
qui fut pendant 44 ans un collaborateur fidèle j-.* -• ¦'

et dévoué. ! !

Ils- garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
m
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L'Union des voyageurs de Commerce
de la Suisse romande, section de La
Chaux-de-Fonds, a la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

oscar BEURGY
membre d'honneur et ancien caissier
durant une quarantaine d'années.

L'incinération aura lieu jeudi 24
mars, à 14 heures.

Rendez-vous des membres au Cré-
matoire.

Nous garderons de lui un souvenir
inoubliable.

•.;' LE COMITÉ.

A LOUER grande cham-
bre meublée ou nom,
éventuellement part à la
cuisine, bien centrée à
dame sérieuse et tranquil-
le. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 5656

BELLE CHAMBRE en-
soleillée, près de la gare,
à louer à jeune homme
soigneux et de toute mo-
ralités — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

5628

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal, car tu es avec
moi.

Repose en paix maman chérie.
Madame et Monsieur Ulrich Burgener-

Stahl et leurs enfants, à Genève : ¦
Monsieur André Burgener,
Monsieur Raymond Burgener,
Michel Burgener ;

Madame et Monsieur R. Thorax-Cornu,
à Morteau et familles ;

Madame Vve Charles Cornu, à Salmai-
se, Côte d'Or ;

Madame et Monsieur René Marguier et
familles, à Villers-le-Lac ;

Monsieur Edouard Lebet et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Alfred STAHL
née Augustine Cornu

que Dieu a " reprise à Lui, lundi matin, :

dans sa 74e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1955.
L'incinération aura lieu mercredi 23

mars.
Culte au crématoire à 14 heures.

.* . Une urne funéraire sera déposée devant
ie domicile :

Rue de la Paix 63.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Edgar BOSS et leur
fils, Monsieur René BOSS,

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de douloureu-
se séparation et par les hommages rendus
à leur chère maman, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et leur reconnais-
sance émue.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envoir de fleurs.

La Joux du Plane, mars 1955.
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L aventure poujadiste.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
Nous n'avions pa s tort de penser hier

que l'honorable et courageux M.  Pou-
jad e s'était mis dans un mauvais pas
en allant braver les députés jusque
dans leur antre... Aujourd'hui, le gou-
vernement contre-attaque en deman-
dant l'ouverture d' une information
pour refus collectif de l'impôt. En réa-
lité, c'est un des militants poujadistes
et non le chef lui-même qui est visé.
Car Pierre Poujade n'est pa s l'auteur
du tract incriminé. Mais il s'est immé-
diatement solidarisé avec son ami, en
sorte que les pou voirs publics ne le
manqueront pas. Au surplus, l'opinion
elle-même avait déjà réagi en consta-
tant le danger d'un mouvement popu-
laire incontrôlable , qui pousse systéma-
tiquement aux extrêmes et à une véri-
table rébellion contre l'Etat. Bien que
des milliers de Français évrouvent vis-
a-vis des exactions du f isc  et de la bu-
reaucratie une amertume compréhen-
sible, ils craignent que le remède ne
soit pire que le mal. Les syndicats
eux-mêmes ont réagi avec violence, en
parlant de tentative autoritaire. Enf in ,
Poujade a commis une faut e  certaine
en bravant le parlement de manière
directe, ce qui n'est pas du goût des
partis politiques . Aujourd'hui , il regret-
te les propos tenus et se défend d'être
antiparlementaire. Mais c'est trop tard.
L'information judiciair e est déclen-
chée. On suppose que le mouvement
Poujade va être momentanément stop-
pé et peut-être renoncer a-t-il à la grè-
ve prévue pour le 28 mars. Cela n'em-
pêchera pas qu'une réform e fiscale est
nécessaire en France et que la menace
intérieure est justi f ié e par de sérieux
abus fiscaux , bureaucratiques ou au-
tres.

Encore des publications.

Comme les bourgeons printamers,
les archives internationales continuent
à s'ouvrir...

C'est ainsi que le Premier britan-
nique, qui avait adressé à M. Mendès-
France une lettre for t  importante au
sujet des accords de Paris et de la
conférence avec les Soviets, a vu sa
lettre communiquée à la presse par
l'ancien Premier français. A vrai dire,
la révélation, ici, semble être concertée.
M. Mendès-France, en ouvrant ses ar-
chives personnelles, vise surtout à fai-
re ratifier les traités de Paris et à ral-
lier de nouveaux sénateurs à l'appro-
bation définitive des accords. Il dé-
montre ainsi que la France n'aurait
rien a gagner a tergiverser plus long-
temps, car on se passerait d'elle, et
sa chaise resterait vide à la table des
Grands. Au surplus, M. Mendès-Fran-
ce a voulu contrer la propagande pré-
tenduement pacifiste de l'URSS , qui
cherche à manœuvrer les Alliés et à
laquelle Sir Winston Churchill a ré-
pondu en disant : « Je refuserai toute
conférence avec les Soviets avant la
ratification des accords de Paris ». La
publication, cette fo is , ne cause aucun
scandale et elle est dans la ligne poli-
tique prévue. Tout simplement, la
franchise de M. Churchill est peut-
être un peu rude, mais les sénateurs,
du moins seront au clair...

Résume de nouvelles.

La démission prochaine de Sir Wins-
ton Churchill se confirme. Elle serait
annoncée avant les vacances de Pâ-
ques. Le Premier Britannique se serait
décidé à la suite de l 'impossibilité due-
ment constatée de mener une négocia-
tion fructueuse avec les Russes. Les
élections, également, auraient lieu en
juin.

» * *
L'opinion américaine est inquiète au

sujet de la crise du Pacifique . La pos-
sibilité d'opérations militaires dans
lesquelles se trouveraient engagées les
forces yankees, est envisagée de plus
en plus. Cependant , M.  Dulles reste
très attaqué à la suite de la publica-
tion des négociations de Yalta , et son
autorité paraît sérieusement compro-
mise. Le part i républicain est en train
de perdre beaucoup plus que de gagner
du terrain dans l'op inion américaine.

. # .
Le prince héritier d 'Iran et sa mère,

Mme Pahlevi , ont subitement disparu
de Gstaad , où ils résidaient. La mère
et le f i ls  ont sans doute pré féré  une vie
unie dans la simplicité à la séparation
et aux joies futures du trône, que le
shah prétenda it leur imposer. Il est plus
que probable que les autorités françai-
ses donneront à Mme Pahlevi la pro-
tection qu'elle demande. Quant aux
autorités suisses, elles ont, comme
d'habitude, observé au sujet de cette
a f fa i re  la plus stricte consign e du si-
lence, et c'est la Sûreté française et
l'agence France-Presse qui eut informé
l'opinion suisse de ce qui se passe à
Gstaad...

• • »
Enf in , signalons que l'épuration so-

viétique continue. Le camarade-minis-

tre Alexandrov , qui présidait a la cul-
ture, vient d'être limogé vu son man-
que de compétences. C'était un ancien
ami et f idèle de M. Malenkov. Il est
vrai qu'il avai t déjà été blâmé en 1947,
chassé en 1949, et qu'il avait réussi à
se fauf i ler  à nouveau dans les ave-
nues du pouvoir par divers actes de
complaisance dont on ne lui sait au-
jourd'hui aucun gré. Son successeur,
Mikhaïlov, nouveau ministre de la cul-
ture, est un personnage important du
parti qui s'est signalé lors de l'éli-
mination de Beria . La chasse aux Ma-
lenkovistes continue...

P. B.

M. Poujade risque Sa prison !
Passant à la contre-attaque, les autorités de police ouvrent une information contre X. —
On parle de plus en plus de la prochaine démission de M. Churchill. — La belle-soeur

du shah d'Iran a mystérieusement disparu avec son fils.

Ouverture d'une enquête
contre X

PARIS, 22. — Reuter — Les auto-
rités parisiennes de police ont ouvert
lundi une enquête officielle sur l'acti-
vité de l'Union de défense des arti-
sans et commerçants dirigée par M.
Pierre Poujade.

A la fin de la semaine dernière, M.
Poujade avait ordonné à ses centai-
nes de milliers de partisans de faire
grève le 28 mars pour assister a des
manifestations de masse dans toute
la France.

L'enquête dirigée contre X a été
ouverte après que l'organisation pouja-
diste a refusé collectivement de payer
les impôts, et la publication d'un
tract : « La coupe est pleine » qui a
également engagé la police à interve-
nir.

Cette procédure a été engagée sur
plainte du ministère des finances. D'a-
près la loi française, les organisateurs
de grève fiscale peuvent être con-
damnés de peines de prison allant de
3 mois à 2 ans et d'amende allant de
240.000 francs à 2.400.000 francs.

On étudiera, aussi,
les procès-verbaux

PARIS, 22. — AFP — On précise, dans
les milieux informés, qu'à cette en-
quête serait joint e l'étude de diffé-
rents procès-verbaux établis au cours
de manifestations organisées par le
« Mouvement Poujade », tant à Paris
qu'en province, et qui pourraient ré-
véler divers autres délits.

Poujade passe
à la défensive

PARIS, 22. — AFP. — M. Poujade
avait convié lundi après-midi, à une
conférence, des représentants des syn-
dicats et de l'administration fiscale,
en présence de la presse.

Au cours de cette réunion qui a été
assez tumultueuse, il a confirmé le mot
d'ordre de grève des commerçants lan-
cé pour le lundi 28 mars (jour de fer-
meture hebdomadaire des commer-
çants, tout au moins dans la région pa-
risienne) et l'organisation de manifes-
tations pour ce même jour.

Il s'est défendu d'être « anti-parle-
mentariste », regrettant même les
propos qu'il avait tenus sur certains
députés, mais a ajouté que son mouve-
ment les combattrait aux prochaines
élections cantonales.

Après avoir annoncé qu'il « couvri-
rait » son délégué départemental au-
teur du tract à l'origine de l'informa-
tion judiciaire, il a promis d'interdire
à ses adhérents les exactions à l'égard
des agents du fisc, exactions que lui
ont vivement reprochées les représen-
tants des syndicats et de l'administra-
tion.

Les observateurs estiment en consé-
quence que le mouvement Poujade est
passé désormais de l'offensive à la dé-
fensive.

La réforme fiscale n'en est
pas moins nécessaire

PARIS, 22. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Comme toutes les organisations qui
se développent trop rapidement et qui
enregistrent, dès le début, de specta-
culaires succès, le Mouvement Pou-
jade s'est laisse griser par sa propre
vitesse.

Le ton et les termes qu'il a cru de-
voir employer, à la suite du vote de
l'Assemblée nationale, ont provoqué de
vives réactions, non seulement chez
les parlementaires, mais encore parmi
les syndicats, réactions dont bénéfi-
ciera le gouvernement bien que le
souci de l'autorité et le sens de l'Etat
soient loin d'animer ces derniers.

Quoi qu'il en soit, les excès verbaux
et les menaces de M. Poujade ne lui
seront guère profitables.

« L'homme au gilet de lame », Pierre
POujad e (notre photo) , est devenu une
force avec laquelle même le gouverne-
ment se doit de compter. Poujade mar-
que des points et la situation que le
premier ministre tient encore bien en
main risque de lui échapper un de ces
jours prochains, à moins qu'une solu-

tion soit trouvée bientôt.

Il avait obtenu des promesses du
gouvernement.

Il avait obtenu l'assurance formelle
que le contrôle polyvalent serait sup-
primé pour les entreprises effectuant
un chiffre d'affaires inférieur à 60
millions et que les sévérités du fisc
seraient adoucies et humanisées.

Ce résultat fort appréciable n'a pas
suffi à calmer les impatiences et les
exubérances des petits commerçants
et artisans qui exigent davantage en-
core et risquent ainsi de compromettre
leur cause.

Pour l'instant, le gouvernement est
assuré d'aborder dans une atmosphè-
re relativement épaisse la discussion,
au Conseil de la République, des ac-
cords de Paris.

Mais le 28 mars, a la veille même du
début de la campagne électorale, il
aura à défendre son projet de réfor-
me fiscale inclus dan s sa demande de
prorogation des pouvoirs spéciaux ac-
cordée au précédent cabinet.

Les excès du mouvement Poujade ne
pourraient que faciliter sa tâche, si les
syndicats qui reprochent à M. Poujade
de vouloir forcer la main au gouver-
nement et lui imposer ses revendica-
tions, ne se mêlaient d'en faire au-
tant.

Eux non plus ne sont pas satisfaits
du système fiscal actuel et, dit «Com-
bat», eux aussi sont résolus à s'oppo-
ser à toute réforme qui ne serait pas
fondée sur une répartition équitable
des charges, qui laisserait subsister les
privilèges présents ou qui ne sanction-
nerait pas/ la fraude.

Il apparaît donc qu'une réforme fis-
cale s'impose. La sagesse exigerait
qu 'elle se réalisât dans le calme.

Encore une «épuration»
en U. R. S. S.

PARIS, 22. — AFP. — Radio-Moscou
annonce 'que M. G. F. Alexandrov, mi-
nistre de la culture de l'URSS, a été re-
levé de ses fonctions pour « incapacité
dans la direction de ce ministère ».

C'est par un décret du praesidium
du Soviet suprême de l'URSS, sur pro-
position du maréchal Boulganine, pré-
sident du Conseil de l'URSS, que M.
Alexandrov a été relevé de son poste.

La radio de Moscou précise que M.
A. Mikhailov, ambassadeur de l'URSS
en Pologne, libéré de ce poste, est nom-
mé ministre de la culture.

Le feu dans un centre
atomique en Angleterre
LONDRES, 22. — Reuter — Des

forces de la police de sécurité et les
pompiers de quatre villes ont été ap-
pelés lundi soir pour circonscrire un
incendie qui s'était déclaré au centre
de recherches britannique pour les
armes atomiques à Aldermaston, à
l'ouest de Londres. Pour des raisons
de sécurité, aucune information n'a
été publiée sur les causes du sinistre
ou l'étendue des dégâts.

A Londres même, un incendie a
éclaté dans une fabrique la nuit der-
nière, contre lequel une centaine de
pompiers ont dû lutter pendant plus
d'une heure. Les dégâts causés sont
évalués à 25.000 livres sterling. Trente
familles habitant dans des immeubles
voisins ont été contraintes d'évacuer
leurs appartements à cause de la
forte chaleur et de la fumée qui se
dégageaient du bâtiment en flammes.

En Italie

Vingt-deux mineurs tués
par une explosion

SPOLETE, 22. — Reuter. — Une ex-
plosion s'est produite mardi dans une
mine de lignite à Magnano, près de
Spolète, à 300 mètres de profondeur.
Aux dernières nouvelles, on annonçait
que 22 mineurs italiens avaient péri.
Jusqu'à présent quatre corps ont été
ramenés à la surface ; seize blessés ont
été transportés dans les hôpitaux.

Dernnre heure
Grave crise alimentaire

en zone soviétique
BERLIN, 22. — AFP. — Il faut don-

ner aujourd'hui 540 marks orientaux
pour acheter à Berlin 100 marks occi-
dentaux. C'est le cours le plus bas en-
registré depuis plusieurs années.

Cette baisse de la monnaie orientale
s'explique essentiellement par la crise
du ravitaillement en zone soviétique.
En raison de cette pénurie , les habi-
tants de la zone viennent de plus en
plus nombreux dans Berlin-Ouest pour
acheter des vivres.

En Suisse
Eisa Angeioz est prévenue

de meurtre
GENEVE, 22. — La Chambre d'ac-

cusation s'est occupée, lundi , de l'af-
faire du meurtre commis en novembre
1952 à la rue Neuve-du-Molard et où
le nommé Fabien H. avait été tué.

Se rangeant aux réquisitions du pro-
cureur général, la Chambre a renvoyé
la femme Eisa Angeioz , prévenue de
meurtre, devant la Cour d'assises.
D'autre part , faute d'indices suffi-
sants, la Chambre a rendu une ordon-
nance de non lieu contre deux hom-
mes qui étaient accusés d'avoir parti-
cipé à cette affaire.

Révélations sur les dessous de 1 affaire
des montres suisses

Après la publication de documents officiels à Washington

Des affirmations
controversées

WASHINGTON, 22. — United Press.
— Des documents officiels , publiés hier,
montrent qu'une commission représen-
tant cinq départements de l'adminis-
tration avait décidé en 1954 que l'in-
dustrie horlogère américaine avait
besoin cle la protection gouvernemen-
tale malgré les résultats d'une enquête
dc Département de la réfense qui af-
firma le contraire.

Ce rapport constitue apparemment
la base de l'augmentation des tarifs
douaniers sur des mouvements de mon-
tres à rubis que le président Eisenhower
décréta le 27 juillet 1954.

Le rapport avait été préparé par une
commission intergouvernementale spé-
cialement nommée pour la mobilisation
de la défense. Cette commission termi-
na son travail le 30 j uin et le chef de
l'administration américaine annonça
s--, décision vers la. fin du mois suivant.

Le rapport jette une nouvelle lumiè-
re sur la question tant controversée
de l'importance de l'industrie horlogère
nationale dans la défense des Etats-
Unis en temps de guerre. La branche
de cette industrie qui effectue la cons-
truction complète de montres sans
avoir recours à des mouvements de
montres importés affirma, en effet , que
ses services seraient essentiels en temps
de guerre pour la construction de mou-
vements de précision que les autres
industries ne seraient pas en mesure
de fournir. Elle jugea , par conséquent ,
nécessaire de chercher une protection
gouvernementale contre les importa-
tions qui porteraient atteinte à leur
chiffre d'affaires et ne leur permet-
traient pas de travailler de façon à
pouvoir fournir , en temps de guerre, un
rendement maximum.

Le rapport du ministère de la dé-
fense, également publié lundi, affirme,
au contraire que les autres industries
américaines seraient indiscutablement
en mesure d'effectuer les commandes.
Les besoins du département de la dé-
fense ne nécessiteraient aucun traite-
ment spécial à l'égard de, l'industrie
horlogère nationale. Ce rapport , daté
du 29 avri l 1954, a été adressé à l'office
pour la mobilisation de la défense.

— La préservation de la capacité de
production de l'industrie horlogère de
montres à rubis est essentielle pour la
sécurité nationale.

— La fabrication de mouvements de
montres à rubis devrait être mainte-
nue aux niveaux de production qui per-
mettraient à cette industrie de subve-
nir en cas de mobilisation totale aux
besoins militaires.

— ...il serait indiqué de maintenir la
production de montres à rubis à une
moyenne d'au moins 2 millions d'uni-

tés (le Département du commerce avait
proposé 3 millions) par an.

— Le niveau de la production et de
la main d'oeuvre est actuellement en
dessous de celui qui permettrait de
subvenir , en cas de mobilisation to-
tale, rapidement aux besoins de la dé-
fense.

— L'évolution défavorable de la pro-
duction et de la main d'oeuvre est
susceptible de se poursuivre et de por-
ter, par conséquent , atteinte à cette in-
dustrie, à moins que le gouvernement
ne crée des conditions plus favorables
en vue d'une plus grande production
et augmentation de la main d'oeuvre.

Le général Bradley maintient
son point de vue

NEW-YORK, 22. — United Press —
Le général Omar Bradley a maintenu ,
hier, son point de vue en affirmant
que rien ne l'inciterait à altérer ses
conclusions, à savoir que l'industrie
horlogère nationale de montres à ru-
bis est essentielle pour la défense des
Etats-Unis.

Commentant la publication d'un
rapport confidentiel du Département
de la défense sur l'industrie horlogère
nationale, rapport qui révéla notam-
ment que cette industrie n'avait pas
besoin d'un traitement spécial , le gé-
néral a affirmé que le rapport est
incomplet et a souligné qu'il a été
corrigé par un autre rapport souli-
gnant toute l'importance du maintien
de la main-d'oeuvre spécialisée de
l'industrie horlogère nationale. Ce se-
cond rapport aurait été appuyé par le
ministre de la défense , M. Charles E.
Wilson et soumis à l'Office pour la
mobilisation de la défense, l'été der-
nier.

Le général Bradley, actuellement
l'un des membres du Conseil d'admi-
nistration de la compagnie horlogère
américaine « Bulova », a déclaré à l'a-
gence United Press qu 'il avait étudié
le problème de la main-d'oeuvre ex-
périmentée et des besoins de la dé-
fense des Etats-Unis avec beaucoup de
soin et que rien ne l'inciterait à mo-
difier son point de vue. « Je suis par-
faitement convaincu, a-t-il déclaré,
que nous avons besoin de ces ouvriers
pour notre propre protection et il est
impossible que nous continuions à dé-
pendre de l'industrie horlogère suisse
pour tout ce qui affecte notre défen-
se... »

GENEVE , 22. — Ouverts à la signa-
ture des gouvernements, — parties
contractantes à l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce,
depuis la fin des récents travaux du
GATT, — les protocoles de revision
de l'accord général ont été signés lundi
à Genève par M. Samuel Waugh, se-
crétaire d'Etat adjoint aux affaires
économiques, au nom du gouvernement
américain.

Les Etats-Unis ont signé
les protocoles de revision

du GATT

VIENNE , 22. — United Press. — On
apprend d'hommes d'affaires qui vien-
nent de rentrer de Prague que les au-
torités communistes de la Tchécoslo-
vaquie ont récemment commencé l'ex-
ploitation de nouveaux gisements d'u-
ranium. Les mines en question seraient
administrées par les Soviets et l'ura-
nium transnorté en URSS.

Exploitation de nouveaux
gisements d'uranium
en Tchécoslovaquie

Ciel tout d'abord très nuageux puis
belles éclaircies. Doux pendant la jour -
née. Nuit fraiche . Mercredi ciel varia-
ble, par moments assez nuageux, vent
du secteur ouest.

Prévisions du temps


