
Le néo-fascisme n'inquiète pas le gouvernement
Scelba autant que le communisme

LETTRE DE ROME

Rome, le 23 mars.
La récente bagarre dont les commu-

nistes, cette fois-ci , ont fai t  les frais
et qui a permis à de jeunes énergumè-
nes de briser quelques vitrines au siè-
ge du Parti communiste et de sacca-
ger la lib?-airie communiste Rinascita,
a fai t  l'objet de vertueuses colères et
de mesures sévères. Ces dernières sont
dans l'ordre, et le gouvernement aussi
bien que la police ont eu mille fo is
raison de mettre immédiatement hors
combat les agités.

Ces derniers ont d'ailleurs fourni les
seules victimes. Un jeune étudiant néo-
fasciste , en jetant maladroitement sa
bombe de carton, s'est fa i t  arracher
la main ; et d'autres ont eu des écor-
chures sans conséquence. L'indignation
s'est étalée dans toute la presse non
inféodée à l'extrême-droite. Les com-
munistes et les journaux qui leur font
la courte-échelle ont consacré des pa-
ges entières à cet incident. La presse
indépendante s'est également élevée
en termes très vifs  contre ces actes
qui attentent à la liberté de pensée . On
répond à droite que le communisme
n'est pas une doctrine tolérante à
l'égard de la pensée des autres. Mais
en cette a f fa i re , l'objection n'est pas
valable, puis que l'Italie est en démo-
cratie, et admet le Parti communiste
comme légal.

La réaction s'est poursuivie dans les
syndicats, et la CGIL de M. Di Vittorio
a mis en scène une grève générale qui
a misérablement échoué dans la capi-
tale. D'ailleurs, le fai t  que des sanc-
tions seront prises contre les fonction-
naires qui ont déserté le travail sans
motif , et que d'autre part M. Scelba
vient de déclarer illégales les grèves de
fonctionnaires car elles sont dirigées
contre la nation (c'était aussi le point
de vue de M . de Gasperi), tout cela
conseilla sans doute la prudence aux
aspirants grévistes.

Où les communistes demandent

d'interdire le Mouvement

Social italien.

Au parlement , l 'échauffourée néo-
fasciste eut aussi son écho. Bien en-
tendu on réentendit l'accusation que
le gouvernement et la police n'ayant
pas réagi à temps (les carabiniers
étaient sur place au bout de dix mi-
nutes) , étaient en réalité de connivence.
Et le nennien Lussu, l'un des plus
acharnés suppôts de Togliatti au Sénat ,
demanda la dissolution du Mouvement
Social. On sait que cette organisation
est celle des néofascistes.

Le coup était asséné avec intelligen-
ce, il fau t  l'avouer. M. Lussu savait
bien que M . Scelba n'accepterait ja-
mais de prononcer la dissolution de
ce parti parce qu'il estime que la dé-
mocratie ne permet pas de mesures de
ce genre. M. Lussu n'a donc pas à re-
douter que l'exemple d'une dissolution
du parti d' extrême-droite à nostalgie
totalitaire serve de précédent à la dis-
solution du Parti communiste, qui non
seulement est totalitaire, mais s'appuie
sur un pays étranger et en reçoit les
instructions. Or M.  Scelba refusant de
dissoudre le MSI  néofasciste , la presse
communiste n'a aucun scrupule à le
taxer de néofascisme lui aussi. C'est là
une propagande for t  naïve, dira-t-on,
mais qui porte dans un peuple comme
l'Italien.

Il faut être sévère

avec TOUS les antidémocrates.

On peut certes s'étonner que la pres-
se indépendante prenne si au sérieux
une a f fa i re  dont les conséquences sont
en réalité minimes. La démonstration
à la librairie Rinascita n'a pas duré
un quart d'heure. Les assaillants n'é-
taient pas une centaine, et leur acte
n'avait qu'une valeur de propagande.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Un « désert vivant »
sous la mer

Autre rêve de Iules Verne réalisé...

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 23 mars.
Dimitri Rebikoff est un extraordi-

naire reporter sous-marin. Il vient de
quitter la Côte d'Azur , après un séjour
de cinq années, pour rencontrer Walt
Disney aux USA. C'est le couronne-
ment de sa carrière de photographe
sous-marin.

C'est lui qui, le premier, mit au
point « l'éclatron », le flash qui devait
remplacer chez les reporters-photogra-
phes les lampes au magnésium et per-
mettre des prises de vue à la chaîne,
sans être obligé à chaque reprise de
changer de lampe. Cette invention a
fait son chemin, mais Rebikoff eut le
tort de ne point se prémunir de bre-
vets internationaux.

Sur la Côte d'Azur, il a mis au point
un appareil susceptible d'éclairer les
fonds sous-marins et de prendre des
vues claires dans une lumière diffuse.
Après de longues et coûteuses recher-
ches, il a réalisé un « Nautilus » en
miniature qui eût rempli d'aise le gé-
néral Jules Verne. Il s'agit d'un long
fuseau , muni d'un hublot , pour visiter
linconnu des océans et d'un projec-
teur. (Voir suite page 3).

L'histoire du chien berger Bell, de
Pensylvanie, a été évoquée récemment
dans la presse américaine. Eddie, son
jeune maître, avait dû se séparer de
lui pour aller passer des vacances dans
un camp de scouts. Le chien protesta
contre le manque de fidélité de son
maître en faisant la grève de la faim.
Il refusa systématiquement toute nour-
riture et commença visiblement à mai-
grir. Quand on rapporta ces faits à
Eddie , il prit le téléphone pour parler
à Bell et, d'une distance de 2.000 mil-
les, il promit à son chien de revenir
bientôt. On peut dire que c'est la voix
de son jeune maître entendue au télé-
phone qui sauva la vie de cette bête
fidèle, puisqu'elle accepta aussitôt
après la nourriture qu'on lui offrait.

Sur la fidélité d'un chien

A Vence vient de décéder dans sa 80e
année, le comte Michel de Karolyi ,
connu sous le surnom le « comte rou-
ge » qui fu t  préside nt de la République
hongroise en 1918-1919. Chef de l'op-
position pendan t la première guerre
mondiale et chef du Mouvement « Hon-
grie libre » pendan t la seconde, Karolyi
retourna en Hongrie en 1946, après
avoir vécu aux Etats-Unis entre les
deux guerres. De 1947 à 1949, il f u t
ministre de Hongrie à Paris. C'est alors
qu'il f i t  la fame use conférence de pr es-
se au cours de laquelle il accusa le
Cardinal Mindszenty de tous les crimes
possibl es et imaginables. Le régime lui
permit « gracieusement » de f in i r  ses

jours à l'étranger. ,

Le «comte rouge» est mort

/ P̂ASSANT
Lundi 21 mars, début du printemps...
Une fois de plus les Montagnards l'au-

ront célébré sous la neige. Cette neige qui
recouvre encore le Jura, borde les routes de
certains hauts talus (voir Vue des Alpes)
et reviendra peut-être encore en quelques
vagues combats d'arrière-garde, destinés à
protéger sa fuite. Printemps montagnard
rime avec « tatouillards ». Si on veut un
vrai printemps, il faut aller le chercher
dans la plaine. C'est une des raisons pour
lesquelles le F. C. Chaux-de-Fonds a pris
l'habitude de descendre à Berne le lundi
de Pâques...

Et dire qu'il y a trois semaines déjà je
voyais les primevères et les perce-neige
éclore sur les gazons privilégiés de la
Becque, où deux peupliers surveillent le
port, et d'où l'on contemple à satiété toute
l'étendue du Léman.

Comme je me penchais avec Dédé sur ce
miracle et m'émerveillais de ce printemps
précoce :

— Alors, Piquerez, me dit une primevère
malicieuse, tu cultives maintenant la pe-
tite fleur... bleue ? Tu deviens sentimen-
tique et poétal ? Le lac et l'azur t'inspi-
rent ? Songe que l'heure avance. Elle son-
nera bientôt où tu lâcheras tes sapins et
tes copains pour venir vivre sur ces rives
amènes une existence moins chahutée, in-
dustrieuse, journalistique et balladante.
N'as-tu pas bientôt vidé ton sac à blagues
depuis le temps que tu cueilles l'actualité
et passe au tamis les faits, les faits divers
et les faire-part ? Hume ce vague parfum
qui venant à la fois de Vevey et Montreux
se réunit à la Becque pour y griser ton
vieux coeur et chasser les miasmes d'encre
et de plomb malodorant. Qu'est-ce que tu
attends, sacripant, pour imiter ces centai-
nes de Britchons, qui, ne connaissant pas
le printemps, sont venus fixer leur hiver
au bord de ce beau lac et ne l'ont plus
quitté ?

— Mais je ne suis pas si vieux que ça,
hé, Malame la Primevère...

— Qu'on dit, qu'on dit. Si tu étais aussi
malin que tu le prétends, tu. n'attendrais
pas d'avoir tiré les dernières flèches de ton
carquois pour te mettre en quête d'un abri
sûr et tranquille où tu coulerais en paix le
reste de tes jours (et de tes nuits).

J'ai demandé à Dédé si les primevères
de la Becque étaient plantées par les soins
de M. Alblas ou inscrites à la propagande
par le canal des Offices du tourisme de
Vevey et de Montreux ?

— Non, me dit-il. Il parait que ça leur
vient naturellement. Mais j e ne les avais
jamais entendu chanter le printemps de
cette façon-là et s'adresser aussi directe-
ment à l'auditeur. Il faut croire qu'elles te
jugent sympathique ou qu'elles trouvent
que le jaune te va bien...

Le fait est que j'ai emporté subreptice-
ment « ma » primevère...

Que j'ai contemplée le 21 en espérant
une nouvelle interview ad hoc.

Mais il n'est rien venu. La petite prime-
vère lémanique avait dit tout ce qu'elle
avait à dire.

II faudra attendre encore un peu que
viennent les primevères de chez nous, qui
ont aussi leur charme et aussi leur lan-
gage...

Le père Piquerez.

Grâce à la spectaculaire invention d'un ingénieur suisse

« Des autostrades larges de 100 mètres sont bordés sur tout leur parcours
de gratte-ciel de 300 mètres. Dans le ciel , la publicité est projetée sur les nua-
ges », écrivait Jules Verne dans un de ses romans. L'ingénieur suisse Gianni
Andreoli , de Lucerne, vient de réaliser l'anticipation de Jules Verne. Il a
construit le « Spitlight P 300 S » qui peut jeter des images très nettes sur des
écrans naturels de nuages ou de montagnes à plus de 5000 mètres de dis-
tance, et obtenir des reproductions de 800 m. sur 800 m. — A gauche, nous
voyons le Spitlight en action. A droite : G. Andreoli (à droite) avec l'opticien

Brutscher.

(Corr part , de « L'Impartial >)
Il y a quelques jours , une brève

information de l'agence A. F. P. an-
nonçait qu 'un ingénieur suisse avait
inventé un appareil qui lui permettait
de projeter des images sur les nuages.

A la lecture de cette nouvelle étran-
ge, bien des gens ont souri en se disant
que l'ingénieur en question devait vi-
vre davantage... dans les nuages que
sur terre !

En quoi ils se trompaient beaucoup.
En effet , une preuve valable de crédi-
bilité réside dans le fait que plusieurs
grandes maisons suisses, dont une im-
portante fabrique d'horlogerie du Lo-
cle en particulier, manifestent actuel-
lement le plus vif intérêt pour cette
invention.

Mais en quoi consiste-t-elle exacte-
ment ? A projeter , à une distance qui
peut atteindre 5 ou 6000 mètres, des
images lumineuses sur des écrans na-
turels tels que montagnes ou nuages.

Un problème épineux
L'inventeur, M. Gianni Andreoli , de

Lucerne, qui est diplômé de l'Ecole

polytechnique fédérale, songeait de-
puis longtemps déjà à cette réalisa-
tion. Mais le problème était singuliè-
rement compliqué et difficile à ré-
soudre.

Il existait bien sur le marché des
lampes à arc assez fortes pour pro-
duire la lumière nécessaire aux pro-
jections à longue distance. Encore fal-
lait-il trouver le moyen de leur assurer
une mobilité complète, l'appareil de-
vant circuler de ville en ville suivant
les besoins.

Plus encore, il s'agissait de disposer
d'un matériel (éléments de construc-
tion et clichés) capable de résister aux
formidables températures dégagées
par la source de lumière. Nos lecteurs
se feront une idée de cette difficulté
si nous leur disons que la puissance
de la lumière à la sortie de la lampe
est de 350.000 lumen et qu'elle équivaut
environ à la puissance totale des lam-
pes à arc employées dans les cinémas
de Zurich qui , on le sait, ne sont pas
en petit nombre !

(Voir suite page 3)

Une fabrique d'horlogerie locloise va projeter
l'heure exacte sur les nuages...

Un tragique incendie vient de détruire dans le Pràtigau les installations et
les maisons localises de la Homogenholz S. A., à Fideris-Au. Le f e u , attisé
par une forte  bise, ne put être maîtrisé car le village est dépourvu d'hy-
drants et la motopompe de Schiers ne fonctionna pas au moment le plus im-
portant. Toutes les installations et machines de la Homogenholz furent dé-
truites par les flammes qui dévastèrent 1800 mètres carrés de bâtiments. 11
personnes sont sans abri et les dommages se montent presque à 2 millions de
francs.  — Notre photo montre le sinistre au moment de sa plus grande in-
tensité : les flammes ont enveloppé la fabrique et jaillissent par les fenêtres

rendant toute tentative de sauvetage inutile.

Gros sinistre dans le Pràtigau
Fâcheuse méprise

A sa sortie de l'hôpital psychiatri-
que, M. X... qui est désormais guéri , fait
part de ses impressions à ses amis.

— Au fond, voyez-vous, la vie aurait
été à peu près supportable pour moi,
là-dedans, s'il n'y avait pas eu un fou
qui se prenait pour un chien.

— Et alors ? je ne vois vraiment pas.
en quoi ce pauvre type pouvait voua
déranger.

— L'ennui, c'est qu'il s'obstinait éga-
lement à me prendre pour un arbre.

Malentendu
Dans un institut un professeur de-

mande à l'un de ses élèves la raison de
son absence durant les examens.

— J'ai eu mal aux dents, M'sieu, et
après l'extraction j'ai eu une hémor-
ragie...

— Interne ou externe ?
— Demi-pensionnaire, M'sieu !

Echos
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offre places stables à :

mécanieiens - outilleurs
mécaniciens - aj usteurs

tourneurs,
fraiseurs aléseurs,

perceurs
tout de suite ou à convenir

Semaine de 5 jours
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Représentants : Valentin Aubry, Le Noirmont ; Alex Montandon, Sombaille 11, La Chaux-de-Fonds ; J. Muller, Môtiers ; M. Vermot, Le Prévoux.

Jeune fille , possédant maturité commerciale,
cherche place de

correspondante
dans la branche horlogère. Capable de rédiger de
propre initiative en français et anglais. Bonnes
notions d'allemand et d'espagnol. — Paire offres
à Mlle Lucienne Mertenat, Im Grund 17, Bienne.

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

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

grand linoléum, tapis pas-
sage, chambre à coucher
moderne complète à lits
jumeaux , piano brun , ac-
cordéon diatonique avec
registre, table de cham-
bre et à rallonge moder-
ne, 4 ou 6 chaises, table
à ouvrage , très grand ta-
bleau paysage bon mar-
ché, machine à écrire por-
tative. Ménage complet
accepté. Seules les offres
avec détails et prix par
écrit seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous
chiffre A. S. 5040, au bur
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place comme

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

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

emploie (o) de fabrication
bien au courant de la branche. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres sous chiffre H 40201 U,
à Publicitas, Bienne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

mm
AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, un
poste de

P R O F E S S E U R
à la Section d'horlogerie est à repour-

; voir.
Le titulaire sera chargé du bureau

technique, du laboratoire , de la cons-
truction et de la théorie d'horlogerie. :

! Exigences: diplôme de technicien hor-
loger ou d'ingénieur.
Traitement légal : classe la de la loi
concernant le personnel des établisse-
ments d'enseignement public.
Les offres sont à adresser avec pièces
à l'appui, jusqu'au mardi 19 avril 1955,
à M. Louis Huguenin, Directeur géné-
ral du Technicum Neuchâtelois, Divi- '
sion du Locle, qui enverra le cahier des ' '
charges aux intéressés et leur fournira
tous renseignements utiles.
Le Locle, le 17 mars 1955.

1 LA COMMISSION. '

Usine de décolletages de St-Aubin (Ntel) cherche

avec connaissances du décolletage. Place stable et
bien rétribuée. — Offres sous chiffre P 2717 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune employée
qualifiée, active, consciencieuse, pour ré-
ception, téléphone et travaux de bureau
divers est demandée par imprimerie de la
place. — Faire offres avec références et
prétentions de salaire, sous chiKre
L. G. 5863, au bureau de L'Impartial.

Comptoir d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employée
de fabrication
bien au courant du service des termineurs et de
la sortie des ébauches aux fournisseurs. — Faire
offres sous chiffre P 2714 N, à Publicitas, N'eu-
châtel.

qualifié, expérience pratique , bon organisateur (ta1'
pôt, salaires, AVS, Icha , etc.) , connaissant droit com-
mercial et exigences F. H., cherche changement «
situation. — Faire offres sous chiffre P 3268 J, à p°'
blioitas, St-Imier.

JEUNE FILLE recom-
mandée est cherchée

dans un ménage soigné
de 2 personnes. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 5888

Pour un bon nettoyage
le bon numéro :

Tél. 2 81 79 (heures des
repas).

Gaston Belperroud

nie tout...
partout !

Rue de la Serre 65.

Poiisseuse-
aviveuse

de boîtes or, qualifiée,
connaissant le buttelage.
cherche place stable. —
Faire offres sous chiffre
P. 10332 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

liilH ot
FINISSEUSE
trouverait place stable.

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

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 L'Im-
partial.

M décolleteur
énergique et capable , bien
au courant du décolletage
d'horlogerie , connaissant
la calculation des dia-
grammes et la fabrica-
tion des cames, ayant fait
un stage de plusieurs an-
nées dans une fabrique
de tours automatiques

cherche place. Libre tout
de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre A S
391 J, aux Annonces -
Suisses S. A. «ASSA», à
Bienne. 

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

si possible bilingue est
demandée pour un rem-
placement au mois d'a-
vril. Event. heures ou de-
mi-journées.

Offres sous chiffre
L. Z. 5724, au bureau de
L'Impartial.

votre avenir
sentiments, affaires , etc.
par radiesthésiste expéri-
mentée. —; Pour rensei-

gnements, écrire avec
timbre - réponse à Mme
Jaquet , James-Fazy 6, à
Genève.

1018 A. J. S.
500 TT, 15,000 km., modè-
le 1951; en parfait état;
est à vendre. — S'adres-

. sër . à M. Jean-Pierre Op-
pliger , Petites - Croset-
tes 18. 
QUELLE PERSONNE
disposerait de 2 heures
chaque matin pour aider
au ménage. S'adr. Crê-
têts 69. Tél. 2 21 42.
BON MANOEUVRE
dans la cinquantaine,

ayant travaillé sur diffé-
rentes machines, cherche
emploi à l'atelier ou au-
tre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5862
APPARTEMENT J'é-
changerais mon rez-de-
chaussée de 4 pièces (WC
intérieurs) près de la ga-
re, contre un apparte-
ment de Vk à 3 pièces,
au centre. — Faire offres
sous chiffre M. S. 5758 au
bureau de L'Impartial.
PETIT LOGEMENT avec
ou sans confort est cher-
ché par demoiselle. Ecri-
re sous chiffre G. K. 5752,
au bureau de L'Impartial.
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 L'Im-
partial.
A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 9, au
ler étage. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, à louer tout de
suite ou à convenir à jeu-
ne fille. — Téléphoner au
2 82 46. 
A VENDRE 1 pousse-
pousse blanc, m a r q u e
Helvetia ; 1 vélo homme
et 1 vélo dame, genre an-
glais, marque «Cilo», mo-
dèle 1954 ; 1 violon mar-
que Reinert. Le tout à
l'état de neuf. — S'adres-
ser chez M. Charles Mey-
lan , Dr Kern 7, à La
Chaux-de-Fonds, après

18 heures.
A VENDRE complet homme
fil à fil et un pantalon taille
50, 2 paires souliers No 41.
S'adr. Cernil-Antoine 5, au
2ème étage à droite , après
18 heures.
A VENDRE avantageuse-
ment 1 tailleur Rodier
Gold , 1 robe lainage gris,
1 robe toile jaune-noire,
1 robe soie bleue, taille
40, tout à . l'état de neuf
ainsi qu'une paire de
chaussures décolletées,
brunes, No 38 et un man-
teau marin pour enfant
de 4 ans. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.. 5658

Etablissement de la place cherche

sommelière
connaissant bien les deux services. — ,
Offres sous chiffre B. L. 5773, au bureau
de L'Impartial. \

: 

On demande immédiatement

40 manœuvres et
maçons suisses

pour entreprise bâtiment et travaux pu-
blics. Salaire minimum Fr. 2.53 à l'heure.
Possibilité de logement par l'entreprise.
Ecrire- ou téléphoner à INDUNI & Cie,
6-8 rue de l'Aubépine, Genève.
Tél. (022) 24.02.23. ^»

Musique des Cadets cherche tout de suite

o
de 12-13 ans ayant quelques notions de
solfège pour tenir la batterie. |

Se présenter chez M. A. Hodel, président,
salon de coiffure, N.-Droz 5, tél. 2 27 32.

( ">

Situation intéressante et stable
est offerte à ;

horloger
complet

dans atelier de terminages.

Faire offres écrites sous chiffre
J. J. 5851, au bureau de
L'Impartial.

L J
Importante fabrique du canton de Neuchâtel enga-

gerait tout de suite ou époque à convenir

horloger oomplei
pour visitages de réglages et mises en marche et diffé-
rents travaux de terminage. Logement moderne dispo-
nible. — Adresser offres avec certificats, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 2682 N, à Publicitas,
Neuohâtel.

Jeune bonne
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.I

Nous demandons pour entrée - ! i
immédiate ou date à convenir, j j
un jeune ! j

lipissiëf - décorateur 1
spécialisé et au courant de toutes H
installations d'intérieur.

Vendeuses qualiliées i
pour notre rayon de rideaux. |

Faire offres avec copies de certificats, ; !
photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, aux magasins \ '. - \

A U X  A R M O U R I N S  S. A. -
Neuchâtel \ j
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Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

offre place à

1 CHEF
VISITEUR

POSAGE DE CADRANS

S'adresser à la Direction
' Technique.

r \
Bulova Watch Company

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

CONCIERGE
1 Petit logement moderne de 2 pièces à
, disposition. Pendant la journée divers

travaux à l'atelier.
Seules les personnes de confiance et
pouvant présenter de bons certificats
seront prises en considération.

) Prière de faire offres détaillées à la
Direction, Fbg. du Jura 44, à Bienne.

\j



Le néo-fascisme n'inquiète pas le gouvernement
Scelba autant que le communisme

LETTRE DE ROME

(Suite et fin)
Cette même presse a fai t  pre uve de
bien plus de mansuétude lorsque l'on
trouva des choses infiniment pl us gra-
ves à la charge des communistes. Rap -
pelons à ce propos les centres d' espion-
nage installés par les communistes ita-
liens en faveur de la Russie soviéti-
que à Foggia , Modène et à Turin , les
innombrables dépôts d'armes trouvés
encore récemment (en Romagne) , ou
les entreprises de propagande par la
corruption de la jeunesse et de l'en-
fance , par des mariages f i c t i f s  et tem-
poraires entre adolescents (Plaisance) .

Nous pensons que cette indulgence
fa i t  le plus grand tort à la démocra-
tie et à la République italienne. En
e f f e t , M.  Scelba lui-même le soulignait
cette semaine, chaque fois  que le gou-
vernement annonce des mesures de ré-
pression à l'égard du communisme,
comme par enchantement surgissent
des incidents qui détournent ailleurs
l'attention publique et son action.
Pourtant , à la longue , il est clair que
cette partie des Italiens qui voient un
réel danger dans le communisme (et
nous croyons que c'est la majorité de
la nation) , commencent de se lasser
de l'inaction gouvernementale à l'é-
gard du totalitarisme de gauche. On
ne veut pas précisément une action
violente , telle que le serait par exemple
une mesure de suppression, mais on ne
trouve plus dans la démocratie chré-
tienne une barrière suf f isante contre
la vague communiste.

Les communistes avancent partout.

Or c'est là un phénomène assez gra-
ve. Le succès de M.  de Gasperi en
1948, le demi-succès de 1953, — après
le 7 juin , les démo-chrétiens sont tout
de même demeurés le parti le plus
nombreux, et conservent la majorité
relative , — toutes ces choses sont dues
à la persuasion que l'organisation
puissante du catholicisme représente
la seule barrière e f f i cace  et suf f i sante
contre l'assaut moscovite.

Or voici que régulièrement, à chaque
consultation électorale, le communis-
me marque des points. Il est for t  me-
naçant en Sicile, où le parlement ré-
gional sera renouvelé en juin prochain.
Il fa i t  des prosélytes surtout dans le
Sud , que travaille la misère. On ne
voit pas que la réforme agraire , déjà
appliquée sur un huitième du terri-
toire , ait consolidé les positions des
partis démocratiques du centre.

Et cela se conçoit : les paysans aux-
quels la loi stralcio, ou de réforme
agraire anticipée, a donné des terres,
se trouvent handicapés parce qu'ils
ne disposent pas des capitaux néces-
saires pour faire valoir leurs terres, et
bientôt ils se trouvent réduits à em-
prunter, et retombent au pouvoir non
d'un propriétaire que la loi traitait
sans merci, mais de banques qui le
traitent , lui, avec une sévérité inexo-
rable mais logique : la politique finan-
cière du président Einaudi consistant
à imposer de draconiennes restric-
tions bancaires permet aux institutions
de crédit d'exiger des taux usuraires
qui vont d'un minimum de 12 à un
mavimum de 20 %. Encore n'y a-t-il
pas de limite légale à ces taux.

Alliance du centre

avec l'extrême-gauche ?

Ce que la bourgeoisie italienne dési-
re n'est certes pas le retour du fascis-
me mais c'est une prospérité assurée et
un gain minimum joint à la sécurité
du lendemain. Or, on se rend parfaite-
ment compte ici que la politi que de
Moscou à l'égard de l'Italie consiste à
la placer dans un état tel que la guer-
re civile serait l'alternative à une prise
de pouvoir des communistes et de leurs
alliés nenniens. On a vu avec alarme
les dissensions entre les partis démo-
cratiques de la coalition , et la plupart
d' entre eux disposés à procéder à « l'ou-
verture à gauche », c'est-à-dire à cons-
tituer avec M. Nenni et à l' exclusion
des libéraux , un gouvernement laissant
les communistes exercer par le leader
socialiste une influence décisive sur
le gouvernement. On a été e f f r a y é  d'en-
tendre M.  Fanfani proposer samedi à
M . Scelba de rechercher les moyens de
renforce r le Cabinet par une formule
nouvelle , que le grand manitou de la

démocratie chrétienne indiquait com-
me celle d'un gouvernement soutenu
par M.  Nenni.

Sans doute M.  Scelba déclara-t-il
aussitôt que seule la coalition au pou-
voir actuellement pouvait donner à l'I-
talie un gouvernement vraiment dé-
mocratique. Mais enfin, de voir tant de
défections n'a pas rassuré. Si on ajoute
à ces inquiétudes celle de voir que des
hommes tels que les communistes Mo-
ranino, sous accusation d'assassinat,
d'Onorio , convaincu de sévices à l'é-
gard de prisonniers italiens, et Sereni,
sénateur qui a été condamné pour tra-
hison et a fai t  assassiner après l'armis-
tice deux jeunes off iciers italiens, peu-
vent encore siéger à la Chambre ou au
Sénat , voire présider l'une de ces As-
semblées, on comprendra la nervosité
du public.

Les Italiens demandent

un gouvernement assez fort

pour faire respecter la loi.

Les incidents néofascistes de l'autre
jour sont donc destinés à dire à l'opi-
nion que celle-ci peut trouver à l'ex-
trême-droite des hommes décidés à dé-
fendr e la société contre le péril d'une
dictature d' extrême-gauche. Le mo-
ment est sûrement bien choisi pour
cette affirmation. Reste à savoir si les
Italiens iraient jusqu 'à choisir les néo-
fascistes comme épigones de leur sécu-
rité intérieure.

Nous avons de grands doutes sur ce
point . Les néofascistes n'ont plus un
Mussolini pour faire converger sur lui
les espérances sinon la fo i .  Ils ne sont
pas populaires , car ils rappellent la
guerre civile et se mirent du côté de
l' envahisseur allemand. Leur nationa-
lisme est entaché de souvenirs trop
pénibles. Mais leur démonstration est
là pour prouver que la nation n'est pas
satisfaite de la situation actuelle et
attend un gouvernement plus for t , plus
décidé à libérer la péninsule du cau-
chemar communiste qui aujourd'hui ,
— on a sans doute quelque peine à s'en
rendre compte dans un Etat aussi sta-
ble que la Suisse — hante les Italiens
soucieux de l'avenir de leur pays .

Pierre E. BRIQUET.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundi
et Cosmopress

Le Fantôme

Nos exportations horlogères
en Colombie

La hausse des prix du café interve-
nue en 1954 (jusqu 'à 80%) a permis à
la Colombie d'accroître ses importa-
tions dans une mesure appréciable, et
notre industrie a profité de cette pros-
périté, puisque le chiffre total de ses
exportations vers ce pays a passé de
8,6 millions en 1953 à 11,6 millions en
1954. Les montres en métaux communs
classées dans le premier groupe n'é-
taient soumises à aucune restriction,
tandis que les montres en métaux pré-
cieux trouvent plus difficilement le
chemin régulier, vu leur soumission à
un régime spécial.

Pour faire face au besoin de réappro-
visionnement des importateurs, nos fa-
bricants ont donc accepté des comman-
des importantes pouvant atteindre 8
à 10 millions de francs dont l'exécution
devrait intervenir en 1955. Un récent
décret du Gouvernement de Colombie
a plongé dans une consternation bien
compréhensible nos exportateurs qui
non seulement voient l'introduction
d'un impôt de timbre de 80 % appliqué
aux produits horlogers rendant leur
importation prohibitive, mais encore se
voient complètement coupés de leurs
clients, puisque les marchandises clas-
sées dans le troisième groupe — c'est
le cas de presque tous les articles d'hor-
logerie — ne peuvent plus être impor-
tées qu'en provenance de pays avec
lesquels la balance commerciale est
équilibrée ou qui ont conclu un accord
de commerce avec la Colombie. Or, la
première condition n'est pas remplie,
et l'accord paraphé à Berne le 21 sep-
tembre 1954 n'a pas encore été ratifié
par le Gouvernement colombien.

L'autorité fédérale, relève la « Suisse
horlogère » a immédiatement chargé
sa représentation à Bogota d'une pres-
sante démarche auprès du gouverne-
ment colombien, le mettant en pré-

sence des conséquences catastrophi-
ques des nouvelles dispositions qui
frappent la Suisse et en particulier
l'une de ses principales industries,
d'une façon aussi inattendue qu'in-
juste. Les milieux gouvernementaux
colombiens ont promis de réexaminer
la situation, et l'on peut espérer d'une
part que l'accord sera ratifié prochai-
nement et que, d'autre part , il sera
fait un sort acceptable à nos produits
dont la contrebande serait heureuse
de s'emparer au détriment du fisc et
du commerce régulier colombiens.

Une décision catastrophique

Une fabrique d'horlogerie locloise va projeter
l'heure exacte sur les nuages...

(Suite et tin)

A huit cents mètres...
Au prix d'études longues et d'une

persévérance indomptable, l'ingénieur
Andreoli parvint au bout de ses peines.
Si bien qu'aujourd'hui on peut voir
circuler dans nos villes son Spitlight
P 300 S, espèce de fusée interplané-
taire montée sur châssis automobile.
Mieux encore, de nombreuses person-
nes ont déj à pu assister à des démons-
trations qui laissent pantois tant elles
sont inhabituelles.

C'est ainsi par exemple que le Spit-
light a tout dernièrement projeté des
images-textes à une distance de huit
cents mètres sur des champs de neige
de la région du Locle. L'expérience s'est
faite de nuit, l'engin n'étant pas en-
core capable de fonctionner de jour.
Les nuages forment eux aussi un ex-
cellent écran et, dans le courant du
mois de janvier de cette année, une
image de 994 mètres de diamètre a pu
être projetée à l'altitude de 5700 mè-
tres dans le ciel lucernois !

Haut les heures !
Le service de presse de la maison

concessionnaire pour la Suisse précise
que l'appareil sera utilisé à des fins
publicitaires au premier chef. On voit
d'emblée la valeur qu'il peut présenter
pour la propagande de certaines fir-
mes. Aussi ne s'étonne-t-on pas de
l'intérêt qu'il a suscité immédiatement.
A cet égard , la fabrique Doxa , du Lo-
cle, a été la première en Suisse à réa-

liser les avantages qu'on pouvait en
tirer. Et elle n'a pas tardé à s'assurer
l'exclusivité de la projection de l'heure
exacte.

Quelques précisions s'imposent ici.
On prévoit de projeter six clichés-des-
sins par « émission ». Les cinq premiers
seront destinés, par le texte et par
l'image, à attirer l'attention sur les
avantages de la montre qui paraîtra
en projection finale avec l'heure exac-
te du moment. Pour ce faire, on aura
confectionné au préalable une série de
clichés de montre indiquant l'heure
minnute par minute de 21 à 22 heures
par exemple. Il suffira alors de s'orga-
niser pour que le bon cliché paraisse
au bon moment, la cabine de l'appa-
reil étant munie d'un chronomètre.

Quand on produira des nuages !
Cette publicité assurément originale

se fera à l'occasion de grands ras-
semblements humains tels que repré-
sentations nocturnes de plein air,
fêtes de nuit, etc., etc. Mais ses initia-
teurs tiennent à préciser qu'elle n'in-
terviendra qu'à de rares occasions : en
effet , ils veulent lui conserver son ef-
fet de choc et soulignent bien qu'elle
n'est à leurs yeux qu'un complément
et qu'elle ne saurait remplacer pure-
ment et simplement la publicité tra-
ditionnelle.

L'ingénieur Andreoli, qui s'est as-
suré toutes les autorisations de police
nécessaires, parviendra-t-il un jour à
projeter des images sur des nuages
qu'il aura préalablement fabriqués ?
Les futures images de son Spitlight ap-
paraîtront-elles en couleurs ? Seront-
elles dotées d'un certain mouvement ?
Seul l'avenir le dira. Mais il est permis
de penser que l'invention actuelle n'a
pas fini de nous étonner !

Un « désert vivant »
sous la mer

(Suite et f in )

La lumière projetée à une di-
zaine de mètres, par quarante mètres
de profondeur, lui a fait découvrir une
faune inconnue et une couleur jus-
qu'alors ignorée de l'oeil ; c'est pour-
quoi il a décidé de faire des films en
couleurs.

Rebikoff a tourné plus de 9000 mè-
tres de films en couleurs, sous les flots
de la Méditerranée. Le succès a été
immédiat ; certaines do ses produc-
tions ont été primées au Festival de
Cannes et achetées par la Télévision
américaine qui émet en couleurs.

Avant de rejoindre les USA, à la sui-
te d'un câble de Walt Disney lui pro-
posant de mettre en images un « Dé-
sert Vivant » entièrement tourné sous
l'eau des mers et des océans, et d'un
autre câble de « Life », le plus grand
hebdomadaire illustré du monde lui
passant un contrat d'exclusivité pour
ces photos, Dimitri Rebikoff a bien
voulu nous confier :

« Je viens de réaliser un passionnant
reportage sous-marin sur la flotte du
général Rommel, engloutie près du
détroit de Messine. L'escadre repose
sur des fonds de coraux ; on décou-
vre quatre-vingts navires couchés sur
le flanc, avec des tanks sur les ponts.
Les poissons sont aujourd'hui les maî-
tres de la flotte de Hitler... Aux USA,
je vais faire des conférences illustrées
de films et de photos, dans de nom-
breuses grandes villes. Les documents
que je vais montrer à Walt Dysney, ce
grand animateur de la couleur, l'inci-
teront, je le souhaite, à . rendre plus
étroite encore une éventuelle collabo-
ration. »

h\,ad.o e\ fctc îffusiou
Mercredi 23 mars

Sottens : 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 : 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.

Jeudi 24 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formation. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 e quart d'heure du
sportif. 122.35 George Shearing et son
quintette. 12.44 Signal hor. Informat.
12.55 Le charme de la mélodie printa-
nière. 13.30 Sonate No. 5 en fa majeur.
13.50 Disques. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris. 17.30 Chant, flûte
et piano. 17.50 Disques. 18.00 Le Sa-
lon de Paris. 18.15 Disques. 18.25 Pro-
blèmes suisses. 18.35 Musique popu-
laire suisse. 18.40 La session de prin-
temps des Chambres fédérales. 18.45
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
format. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots. 20.00 Feuilleton.
20.35 Vogue la Galère ! 21.30 Concert.
22.30 Informations. 22.35 Les maîtres
que j' ai connus.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Musique populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Chansons.
11.40 Causerie. 11.50 Quintette suisse.
12.29 Sig. hor. Informat. 12.40 Mus.
d'opéras de Verdi. 13.10 Musique ita-
lienne. 13.25 Causerie. 13.35 Orchestre
récréatif bâlois. 16.30 Jodlers. 16.45
Causerie en dialecte. 17.00 Chants
suisses. 17.30 Causerie. 17.50 Orchestre
de danse. 18.40 La paix du Siam mena-
cée. 19.00 Ballet américain. 19.25 Com-
muniqués radioscolaires. 19.30 Echos
du temps. 20.00 Orchestre de Berne.
20.30 Comédie-féerie. 21.30 Radio-or-
chestre de Gôteborg. 21.45 Musique
populaire suédoise. 22.15 Informations.
22.20 Musique légère.

Pour cause de grippe

Lt Bu kit
de Jack Rollan

ne paraîtra pas cette semaine

OTTAWA, 22. — United Press. — La
compagnie nationale des chemins de
fer canadiens a signalé un déficit net
de 28,758,098 dollars en 1954.

Les chemins de fer canadiens
travaillent à perte

Problème No 419.

Horizontalement. — 1. Dangereux
quand il est stupide. Quand le mauvais
garçon se voit mettre sous elle, il est
près de trouver que la vie est cruelle.
Leur" lourdeur les fait pencher. Inutile
à l'homme perdu dans le désert. 2,
D'un verbe signifiant : entasser. Avait
une passion pour la physique. Pronom.
3. Article. Réflexions. Sombres. 4. En-
fant de César. Plein de ruse. D'un
auxiliaire. 5. Conjonction. C'est presque
toujours un musulman. D'un auxiliaire.
Son parfum est inconvenant. 6. Font
devenir. Pas de bonne humeur. 7. Nom
d'une idole. Pour le forgeron. En Suisse.
8. A des fuites de gaz. Dont il a été fait
mention. Point.

Verticalement. — 1. Toucheras pour

examiner. 2. Excitera. 3. L'homme des
cavernes ne l'était jamais. Va à la mer.
4. Canton français. On y jette l'ancre.
5. Sur la portée. Ce fleuve-là permet
de patiner. 6. U peut être solaire. 7.
Ainsi est parfois une sauce. On le
redouble pour imiter un bruit. 8. Rac-
courci. Conjonction. 9. Réduit. 10. Ar-
ticle. Pour les emplettes espagnoles.
11. D'habitude ils pendent. Se sert. 12.
N'était pas un ange de douceur. Mon-
naie d'autrefois. 13. Prenne. 14. Les di-
ligences y changeaient de chevaux. 15.
Retirer. On remet parfois ce présent
au futur pour qu'il soit content. 16.
Eut des manières retorses. Préposition.

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

Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi



Pour apprendre à conduire avec calme et sécurité, profitez de ma
voiture neuve avec double commandes , vitesses au volant

Auto-Ecole libre, Indépendante des garages

Marcel FELLER, HAUT 'm
A.-M.-Piaget 67 Téléphone 2 57 84

!
Table de théorie pour auto, moto et vélo-moteur

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui, les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'oriïice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

f D *m 0M **\. Bandagiste Tél. 5.14.52
dy&VJUmVV Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRE S pour tous les cas de-
ptoses descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme el chez la femme

Tapis neufs
Quelques beaux tapis moquette, en

190 x 290 cm., sont à vendre à Fr. 172.-
pièce seulement.
Meubles F. Pfister, rue de la Serre 22

— Poêle à circula-
tion d'air chaud ;

— à charbon, à ma-
zout.

— Confort, écono-
mie.

— Présentation soi-
gnée.

— Offre le maxi-
mum :

— pour maisons fa-
miliales, a p p a r t e -
m e n t s, cafés, etc.

Demandez ma visite.

,. Je vous conseillerai
judicieusement sur le
choix d'un appareil.

Albert CHRISTEN

Avenue

Léopold-Robert 128

La Chaux-de-Fonds

A vendre
cause de départ un bon
vélo, 3 vitesses Sturmey,
freins tambours. B a s
prix. — S'adresser à M.
Agazzi, Restaurant Ter-
minus. 

FIAT
1100

A VENDRE, complète-
ment revisée, 37,000 km.,
radio, phare antibrouil-
lard TV, modèle novem-
bre 1953, au plus offrant.
— Paire offres sous chif-
fre D. R. 5897, au bureau
de LTmpartial, ou tél. au
2 45 55.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 6449 Paix 65
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EaBEjBffi
A. PACCAUD

collaborateur

FROID
N'ouvrez plus vos fe-
nêtres mais utilisez :

Air-Fresh
Atomiseur

Stick
liquide

tes bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
tritures et de fondues

Venez nous demander
CONSEIL.

r : ^
Toutes les nouveautés
pour Messieurs...

• C H E M I S E S
• C R A V A T E S
• C E I N T U R E S
• G A N T S

AU DOMINO
Avenue Léopold-Robert 34 Tél. 2 79 53

l i

Vifraqes encadras
-piiet, finie, mAr^uîsetfe
pur coton, pour vitrages et panneaux

Tissus de décoration
Imprimés et Jacquard
pour grands rideaux

¦j Tapis de table
pur coton, lavables

H Nappage au mètre
i en pur fil et ml-fil

I C M ùg d
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
I n 1er étage
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Fabriques des Montres
Zenith, Le Locle

d e m a n d e n t

remonteur
poseur
de cadrans
régleur-
retoucheur

Inutile de se présenter ou
de taire des offres sans
preuves de capacité.

f >*
BOH I ïlSCflSïiClBSl sur étampes indus-
trielles , capable de diriger le personnel et d'occuper
la place de

CHEF
est demandé tout de suite.

Faire offre sous chiffre P 1943 P
h Publicitas Porrentruy.

I J

Municipalité de St-lmier
Enquête concernant les besoins

en appartements à St-lmier
Afin d'être à même de se rendre compte des besoins en appartements à

St-Imier, et dans quelle mesure 11 y a lieu d'encourager la construction de
maisons d'habitation en 1955, le Conseil municipal prie toutes les per-
sonnes désirant, pour quelque motif que ce soit, un logement, de s'annoncer
au Secrétariat municipal, où tous renseignements utiles seront donnés, et
les Inscriptions prises jusqu'au jeudi 31 mars 1955, au plus tard.

St-Imier, le 21 mars 1955.
CONSEIL MUNICIPAL.
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PAQUES 1955
Une bombe atomique

Au Vélo-Hall
Versoix 7

Bfoyolelfës
neuves complètement

équipées,

depuis Fr. 220 -
Un petit acompte suffit.
Réparations de toutes
marques.
35 ans au service de la
clientèle.

LA R. S. SUFFIT

Dame
dans la soixantaine, pré-
sentant bien,

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

(Olttt
sachant bien l'allemand
est cherché pour faire les
écritures, entre les heu-
res de travail, par petit
commerce de la place.
Faire offres sous chiffre
B. R. 5881, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
et femme de chambre

sont demandées tout de
suite. — Offres à Sport-
Hôtel, Mont-Soleil.

Mariage
Jeune dame de haute

moralité désire rencon-
trer monsieur de 38 à 42
ans, sans enfant. Ecrire
sous chiffre M. F. 5890,
au bureau de L'Impartial.

Pour
être telle

Si vous voulez avoir un
beau teint, être jolie, pre-

nez rendez - vous avec
Mme Jacot , Charmettes
13, à Neuchâtel, qui vous
dira son secret. — Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. — Télépho-
ne (038) 8 26 21.

: Achetez dès maintenant

Ivos 

pneus d'été

vélos, motos, autos, camions | ;
à la maison du pneu |è$

DEVAUX -KUHFUSS I
Collège 4-5 .;";"j

Fleurs
A vendre 1 magnifique
cïivia en fleurs.
S'adr. Serre 9, 4me à gau-
che.

I tf vmumg les prospect ai I !

Norton
Dominator de luxe, en-
tièrement révisée, 15,000
kilomètres, est à vendre.
S'adresser Crêtets 117, au
ler étage.

r >BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing conseil

il . Place du Molara
Genève
Tel (022) 25.68.50
l J

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

PRÊTS
discrets

à personnes solvables
de Fr. 400.- à Fr 3000.-
Conditions sérieuses

i Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuohâtel

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

manteau
de motocycliste

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

j $ W  Sm R|

TEINTURERIE MODE ,
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 77 76

O»" "—- ¦-¦«¦¦¦u ¦¦ mi «m ™— -¦ inrai».
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REPRESENTANT
ayant des aptitudes d'organisateur capable ; :
de fonder et mener une équipe de vendeurs, >|
peut se créer excellente situation. Gros \ |
gain à personne travailleuse et commer- [ ;
çante. i i

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

matuaiu ¦¦«n mu—¦«—ra——mgggasiy

A wendre
IOOO chaises

comme cliché fc«*«DU

( n̂mlam
Progrès 141 Tél. 2 76 33



L'actualité suisse
Brève séance

du Conseil des Etats
BERNE , 23. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir à 18
h. 15, et a traité deux objets. Après
rapport de M. Vieli (cons. Grisons) , il
a approuvé sans discussion, par 34 voix
sans oppositions, le projet d'arrêté ma-
jorant les traitements des membres
du Conseil fédéral et du chancelier de
la Confédération. Après un second
rapport de M. Lusser (cons. Zoug) , il a
également approuvé par 33 voix sans
opposition le projet d'arrêté modifiant
la réglementation des retraites des
membres du Conseil fédéral. Les deux
projets on déjà été . approuvés la se-
maine dernière par le Conseil national.

Le Conseil national renvoie
un projet au Conseil fédéral

BERNE , 23. — Le Conseil national a
terminé mercredi matin le débat sur la
motion d'ordre de M. Tuchschmid (rad.
Thurgovie) tendant au renvoi au Con-
seil fédéral du projet de loi fédérale
sur la déclaration de forces obligatoi-
res des contrats collectifs de travail.
Plusieurs orateurs ont encore pris la
parole. Le Conseil a passé au vote et
par 87 voix contre 76 a décidé de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral.

Après ce vote le présirent Haeberlin
a annoncé que la session serait close
vendredi 25 mars.

Une femme au sein d'une commission
bourgeoisiale bâloise

BALE, 23. — Le Conseil bourgeoisial
de la ville de Bàle a procédé à une
élection complémentaire au sein de la
commission bourgeoisiale chargée de
l'admission de bourgeois. C'est Mme
E. Vischer-Alioth qui a été nommée.
C'est la première fois qu 'une femme
fait partie d'une commission . de la
commune bourgeoisiale.

La vague de grippe s'étend
BERNE, 23. — Le service fédéral de

l'hygiène publique communique : Le
nombre des cas de grippe constatés
pendant la semaine du 13 au 19 mars
1955 et signalés au service fédéral de
l'hygiène publique s'élève à 9263. Pour
la semaine précédente, 7584 cas
avaient été notifiés.

Dans les villes de plus de 10.000 ha-
bitants, on a enregistré 18 décès par
suite de la grippe, dans la semaine du
6 au 13 mars. On en avait dénombré
17 la semaine précédente.

Un beau don à un musée vaudois
LAUSANNE, 23. — Une oeuvre d'une

grande valeur non seulement artisti-
que mais encore historique a été of-
ferte au Musée cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne, par Mme Germaine
Sevastopoulo, quelques semaines avant
son décès, survenu récemment. Il s'a-
git du portrait de la duchesse de Ne-
mours, princesse de Neuchâtel et de
Valangin (1627-1707) , par Hyacinthe
Rigaud (1659-1742).

Une assemblée vote une résolution...

...pour une seconde
correction des eaux du Jura

ANET, 23. — Une grande manifesta-
tion groupant environ 600 personnes
venues de diverses parties du district
de Cerlier, a eu lieu à Anet. MM. Ludin ,
adjoint à l'ingénieur cantonal bernois,
et Gnagi , président du gouvenement ,
ont parlé de la deuxième correction des
eaux du Jura. A l'unanimité, l'assem-
blée a voté une résolution dans laquelle
elle relève notamment que la popula-
tion du district de Cerlier, à l'instar
des habitants des autres régions des
lacs jurassiens , a subi un grave préju-
dice du fait des hautes eaux des années
1944, 1950 et 1955 et de celles — moins
importantes toutefois — des années
1948, 1952 et 1953. Les pertes subies dans
le seul district de Cerlier par l'agricul-
ture — pertes qui ne sont pas couvertes
par l'assurance — dépassent de beau-
coup un million de francs. Cela prouve
la nécessité et l'urgence d'une deuxiè-
me correction des eaux du Jura. L'as-
semblée demande :

•M- Que les autorités fédérales ap-
prouvent sans tarder le projet qui leur
a été soumis par les 5 cantons intéres-
sés (Neuchâtel , Vaud , Berne, Fribourg
et Soleure) et accorde les subventions
réclamées à cet effet.

¦H- Que les 5 cantons intéressés com-
mencent immédiatement les travaux
d'exécution.

tt Que les mesures suivantes soient
prises sans délai : modification du rè-
glement de manoeuvre des vannes à
Nidau, de façon que les écluses du bar-
rage soient ouvertes plus tôt qu 'il n'est
prévu et curage de la Thielle entre le
lac de Neuchâtel et celui de Bienne de
façon que les eaux puissent s'écouler
Plus rapidement par ce canal.

Trois soldats suisses
blessés par des grenades

BERNE, 23. — Au cours d'un exer-
cice de lancement de grenades effectué
par le détachement 22 des chasseurs
de chars, dans un stand d'école à Eh-
rendingen, Argovie, trois militaires ont
été blessés par des éclats d'explosifs
et de pierres, à la suite d'un mauvais
lancement dont les causes n'ont pas
encore pu être éclaircies. Les blessés
sont les lieutenants Gerber , Streuli ct
le chasseur de chars Kessler. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Baden.

Une mystérieuse affaire
de coffret ... au trésor

ZURICH, 23. — Une jeune fille de 21
ans, employée de bureau à Zurich, s'é-
tait rendue il y a quelques jours chez
sa mère habitant le canton de Berne.

Elle lui demanda de lui remettre deux
carnets d'épargne établis à son nom.

Comme la mère refusait, la jeune
fille prit le petit coffre où se trouvaient
les carnets et repartit à Zurich. Elle y
fut accueillie à son arrivée par la po-
lice qui était en possession d'une plain-
te de sa mère. Lorsqu'on ouvrit le petit
coffre , on découvrit 29 carnets de dé-
pôt dans lesquels un montant global
de 80.000 francs avaient été versés, 2000
francs en espèces et des titres. La jeune
fille ignorait tout de cet argent. Elle a
déclaré qu'ele n'avait voulu que rentrer
en possession de ses fonds .

75 jours de prison pour avoir manqué
les tirs

FRIBOURG, 23. — Le tribunal mili-
taire de division 2a a siégé mardi à la
salle du Grand Conseil sous la prési-
dence du colonel Léonce Duruz , d'Es-
tavayer. Les juges ont condamné à 75
jours de prison sans sursis un jeune
soldat qui avait omis de faire ses tirs
obligatoires de 1951 à 1954. Il avait déjà
été condamné par un tribunal pénal
ordinaire à. une année de détention
pour vol (c 'est ce qui explique que le
sursis ne peut être appliqué).

Découverte d'un crime ?
AARAU, 23. — Mercredi 16 mars, la

radio annonçait la disparition du
chauffeur Johann Knellwolf , domicilié
à Aarau, né en 1924. Son cadavre a été
retrouvé lundi dans le Rhin, entre
Mumpf et Stein (Argovie). L'automo-
bile du noyé fut repérée le 13 mars,
dans les environs de Stein, abandon-
née. Un garagiste de Stein aurait
aperçu le même jour l'automobile dans
laquelle, selon lui, se trouvaient deux
personnes. Les membres de la famille
Knellwolf excluent d'emblée la thèse
du suicide. L'affaire reste donc entou-
rée de mystère.

Eiseissiower ignorais sont
des accords de Yalta

Un comble !

SACRAMENTO (Californie) , 23. —
AFP. — M. Paul Butler , président du
comité national du parti démocrate, a
déclaré lundi soir à une réunion poli-
tique qu'il était « effrayant que le pré-
sident Eisenhower ne sache pas ce qui
se passe autour de lui ».

M. Butler faisait allusion à la ré-
ponse qu'un attaché de presse avait
donnée aux journalistes lorsque ceux-
ci lui avaient demandé si le président
Eisenhower avait autorisé la publica-
tion des documents de Yalta.

Le président, avait répondu l'attaché
de presse, n'avait donné aucune auto-
risation et n'avait même jamais lu ces
documents. Or, a souligné M. Butler ,
M. Eisenhower avait demandé en 1953
au Congrès de répudier les accords de
Yalta.

De plus, a ajouté M. Butler, « le pré-
sident doit assumer la responsabilité
des réactions » que la publication de
ces documents a suscitées à l'étranger.

La statue de Roosevelt
défigurée...

LONDRES, 23. — AFP. — La publi-
cation des textes de Yalta par le Dé-
partement d'Etat américain semble
avoir eu une répercussion inattendue :
la grande statue de Roosevelt dans
Grosvener Square a été défigurée du-
rant la nuit par un inconnu qui a peint
en dessus en grosses lettres rouges :
« Le traître de Yalta. »

Un cyclone aux U. S. A.
NEW-YORK, 23. — Reuter. — Un

cyclone, accompagné de chutes de nei-
ge et de vents glaciaux, s'est abattu
mardi sur l'Ohio et d'autres Etats amé-
ricains. Le courant électrique a été
interrompu en divers endroits. Au Wis-
consin, on a noté les plus fortes chutes
de neige de cette année.

Sans nouvelle d'un héritier
royal...

...qui ne le serait pas
PARIS, 23. — Reuter . — On n'a tou-

jours pas de nouvelle, à la Sûreté na-
tionelle, de Mme Christian Pahlevi-
Cholewski et de son fils Ali Patrick,
neveu du shah de Perse qui ont dis-
paru depuis dimanche de l'hôtel de
Gstaad où ils étaient en séjour.

L'ambassade de Perse à Rome a pu-
blié une déclaration affirmant que le
prince n'est pas héritier du trône, du
fait que les frères du shah entrent en
ligne de compte pour cette succession
et que la mère du prince n'est pas de
sang persan. Mme Pahlevi-Cholewski
est née en France.

Une enquête sur les fuites
au Département d'Etat ?

WASHINGTON, 23. — Reuter. — Par-
lant devant le Sénat américain, le sé-
nateur Hubert Humphrey, du Minne-
sota, a demandé l'introduction d'une
enquête pour connaître les auteurs des
«fuites» des documents de Yalta. Puis,
le sénateur a demandé : «Quel est le
système de sécurité que nous avons au
Département d'Etat ? Qui est l'espion
au Département d'Etat ? »

Eisenhower préconise une
politique commerciale

plus libérale
WASHINGTON, 23. — Reuter. —

Dans un message au Congrès annuel
de l'« Advertising Council », le prési-
dent Eisenhower déclare qu'il serait fa-
tal de permettre aux intérêts égoïstes
qui se manifestent aux Etats-Unis de
blo.quer le commerce libre dans le
monde non communiste.

LE PRÉSIDENT A CONFIRMÉ SON
INTENTION DE SE PRONONCER
POUR UNE POLITIQUE COMMER-
CIALE PLUS LIBÉRALE.

IL INVITE LES AMÉRICAINS A
COMPRENDRE QU'IL EST DE LEUR
INTÉRÊT D'OUVRIR PLUS LARGE-
MENT LE MARCHÉ DES ETATS-UNIS
AUX NATIONS AMIES.

Le président estime que les peuples
asiatiques devraient avoir une base
saine pour leur prospérité matérielle
s'ils veulent apprendre à connaître les
bienfaits moraux de la démocratie. Une
politique commerciale plus libérale fa-
voriserait une telle évolution. Il s'agit
d'un moyen efficace pour combattre le
communisme. Des mesures coonmer-
ciales plus libérales ne seraient pas
seulement un moyen d'ouvrir le mar-
ché américain aux autres peuples,
mais elles contribueraient à la pros-
périté des Etats-Unis. Pour que ceux-
ci se développent, il faut que les autres
pays aient les moyens d'acheter des
marchandises américaines.

soixante-six morts dans
une catastrophe aérienne

HONOLULU, 23. — United Press —
Un quadrimoteur de transport des
forces aériennes américaines effectuant
un vol d'Hawaï en Californie avec
66 personnes à bord , s'est écrasé, mar-
di, sur une colline à l'intérieur du dé-
pôt de munitions de Lualualei, à quel-
que 32 km. au nord-ouest de Honolulu.
Toutes les personnes à bord de la ma-
chine, 57 passagers et 9 membres de
l'équipage, ont trouvé la mort. Après
avoir heurté la montagne Waianae,
sur le côté occidental de l'île de Oahu,
l'appareil a pris feu.

Rapatriement de « criminels
de guerre » japonais

TOKIO, 23. — Reuter — La Croix-
Rouge russe a télégraphié mercredi à
la Croix-Rouge japonaise , lui annon-
çant le rapatriement prochain d'un
certain nombre de ressortissants japo-
nais, et parmi eux 62 « criminels de
guerre ».

La BOAC acquiert dix
nouveaux DC-7 C

LONDRES, 21. — Ag. — Un contrat
a été signé vendredi à Londres pour
l'acquisition par la BOAC de dix nou-
veaux avions de transport interconti-
nentaux DC-7 C. Ces négociations
pour l'acquisition des DC-7 C furent
conclues après autorisation du gouver-
nement britannique et du conseil d'ad-
ministration de la BOAC.

Le contrat prévoit que les « Seven
Seas » seront livrés à la compagnie
aérienne britannique au cours du qua-
trième trimestre de 1956 et dès le dé-
but de 1957. Ces long-courriers de luxe
seront spécialement adaptés aux né-
cessités des services transatlantique
majeur et intercontinentaux de la
BOAC et pourront accomplir le vol
Londres - New-York sans escale dans
les deux sens avec un complément
normal de 68 passagers.

Lors de ses premières déclarations
au sujet de cette acquisition , la BOAC
a spécifié qu 'elle utiliserait provisoire-
ment les avions construits aux Etats-
Unis en attendant que les appareils
britanniques à turbo-hélices Bristol
Britannia soient disponibles.

Sir Miles Thomas aurait déclare que
la vitesse, le rayon d'action et la ren-
tabilité du dernier-né des Douglas per-
mettraient à la BOAC de faire concur-
rence aux autres compagnies aériennes

sur la route de l'Atlantique Nord , jus-
qu'à l'entrée en service des avions de
transport de construction britanni-
que, pour lesquels elle a placé des com-
mandes s'élevant à 50 millions de li-
vres sterling.

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

Ce soir à 20 h. 30 à la patinoire des
Mélèzes.
Match défi doublé dont la première

manche a lieu sur la glace, tandis que la
revanche se disputera sur l'herbe.

Les joueurs du P.-C. La Chaux-de-Fonds
pour une fois remplaceront les crampons
par les lames et abandonneront le ballon
au profit du palet. Du côté du Hockey-
Club, rien à signaler de spécial sinon que
l'équipe sera formée de ses éléments habi-
tuels... et de quelques nouveaux. Ce n'est
qu 'à la dernière minute que le P.-C. Chaux-
de-Ponds fera connaître sa formation de
jeu , l'entraîneur Sobotka ne tenant pas à
dévoiler ses plans et sa tactique avant la
rencontre.

Antenen jouera-t-il au but , Kernen cen-
tre-avant , Mauron à l'aile droite ? Vous le
saurez en assistant à la rencontre de ce
soir qui s'annonce comme des plus intéres-
santes.
Résidus d'hydrocarbures.

Les industriels, artisans et les ménagères
sont priés de prendre connaissance de l'a-
vis paraissant dans le présent numéro con-
cernant les résidus d'hydrocarbures.
Assemblée de la FOMH.

Nous rappelons l'assemblée annuelle des
termineuses, lapideurs de boites tous mé-
taux et placage galvanique qui aura lieu le
jeudi 24 mars 1955. à 20 h. 15, salle de la
FOMH.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés sur les boites or, métal et
acier , ainsi que . du personnel occupé au
placage galvanique est obligatoire. L'amen-
de réglementaire sera strictement appliquée
aux absents.
Martine Carol : «Madame Dubarry»...

Le cinéma Scala donnera dès vendredi,
un film français , d'une mise en scène gran-
diose en couleurs. Un spectacle où l'esprit
et la gaîté le disputent à la somptuosité.
Léger et frivole , un tantinet libertin... Du
magasin de frivolités au Palais de Versail-
les, une page éblouissante de la chronique
galante... Avec Martine Carol , André Lu-
guet , Gianna Maria Cannale , Noël Ro-
quevert , Jean Parédès, Massimo Serato , Ga-
brielle Dorziat , Marguerite Pierry, etc.
«Madame Dubarry» , un film de Christian-
Jaque , dialogue de Henri Jeanson, est le
prochain film du cinéma Scala.
Comment être guéri par Jésus-Christ.

Le célèbre évangéliste américain T. L.
Osborn nous dit recevoir constamment des
lettres de Ceylan , de Turquie , de Nouvel-
le-Zélande , d'Australie, des Indes, d'Afri-
que, d'Hawaï , de Finlande , d'Angleterre,
d'Irlande, de Norvège , de l'Amérique Cen-
trale et du Sud, des iles Philippines, du
Siam, du Japon , et d'autres contrées, ex-
primant toutes la même faim et le même
désir. Les miracles sont la seule réponse
et le seul moyen d'amener les païens à
Christ. Mon coeur est profondément
touché lorsque, jour après jour, je lis ces
appels de chrétiens de valeur nous priant
de venir et de leur enseigner comment
avoir foi en Dieu et ce qu'il faut faire pour
avoir des miracles de guérison prouvant
que Dieu est au milieu d'eux. Au cours de
la réunion de demain soir, jeudi 24 mars,
à 20 h., à l'Amphithéâtre du collège pri-
maire, le missionnaire Frédy Anderes ré-
pondra à cette importante question :
«Comment être guéri par Jésus-Christ».
Nous rappelons que «chaque jeudi à 20 h.»
la Mission Suisse Evangélique de Réveil
organise une réunion d'évangélisation et de
guérison divine à l'Amphithéâtre. Impo-
sition des mains aux malades. Invitation
cordiale à tous.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 21 mars, à 6 h. 30 : 429.56.
Le 22 mars, à 6 h. 30 : 429.53.

Victimes de ia toux, que ne donneriez-vous
pas pour avoir des nuits calmes et reposan-
tes ? Il suffirait de prendre sans tarder du
bon Sirop Franklin pour arrêter ces quin-
tes, libérer vos bronches, apaiser les mu-
queuses, empêcher le rhume de s'incrus-
ter. Goûtez-le, vous vous sentirez mieux.
C'est un produit Franklin. Fr. 3.90, toutes
pharmacies et drogueries.

Tousser ou dormir ?

du 23 mars 1955

Zurich : J l̂ '.J?.
Obligations 22 23
VA. % Féd. 46/déc. 103.90 103.90d
3'i % Fédéral 48 103 103d
2% % Fédéral 50 101.20 101.20d
3 % C. F. F. 1938 101%d 101.40
4 % Bel gique 1952 102.20 101%
5 % Allemagne 24 89 % S9 1id
VA fo ]oung 1930 626 622
4 % Hollande 1950 103% 103]4d
l 'i % Suède 1954 97 % 97 d
4 % Un. Sud-A. 52 99?i 99Vi d
Danube Save 1923 32% 100%
3% % B. Int. 1954 1001/- 98!
4% % OFSIT 1952 138 138

Actions
B. Com. de Bàle 568 567
Banque Fédérale . 342 342
Union B. Suisses 1440 1440
Société B. Suisse 1300 1302
Crédit Suisse . . 1415 1423
Conti Linoléum . 563 565
Electro Watt . . 1420 1415d
Interhandel . . . 1655 1665d
Motor Colombus . 1165 1162
S. A. E. G. Sér. . 86 % 86 d|

Cours du

22 23

Indeiec . , . . 715 715d
Halo-Suisse , priv. 332 335
Réassurances . . 10160 10300
Aar-Tessin . . s 1390 13950
Saurer . „ , , , 1285 1300
Aluminium ^ . . 2810 2820
Bail y . . . . . .  1045d 1050
Brown-Boveri s . 1725 1730
Fischer . . ; , . 1410 1415
Lonza . . . .. . 1220 1215d
Nestlé Aliment. . 2038 2040
Sulzer 2750 2760
Baltimore & Ohio 1781,-: 181%
Pennsylvania . . 115 117
Italo-Argentina . . 33% 33 H
Royal Dutch . . .  674 683
Sodec . . . . .  46 % 47 Î4
Standard Oil . . 476 480
Union Carbide C. 357d 360
Du Pont de Nem. 706 411
Eastman Kodak . 296d 296
General Electric. . 214% 216
General Motors . 400 405
Internat. Nickel . 269 271
Kennecott . . . .  455 461
Montgomery W. . 328 331
National Disti l lers 90 li 90%
Allumettes B. . . 61 60%
Un. States Steel . 333 339
AMCA . . . .  S 44 % 44.65
SAFIT . . . .  £ 11 3.0 12 2.6 ,

Cours du

22 23

FONSA c. préc. , 186 186
SIMA . . . ï 8 1110d 1110d

Genève :
Actions
Chartered . . , s » d 69 d
Caoutchoucs , « 49 d ¦" d

Securities ord. . .- 154 154

Canadian Pacific . 125 1251'2
Inst. Phys. porteur 5sod 540d

Sécheron, nom. , 545 5lMd

Separaior . . .¦ . 179d 178d

S. K. F. , ¥ : s , 292d 288d

Bâle :
Ciba A7S0 48C0
schappe

" ; ; : : 8°° »«
Sandoz . . ! . . «30 4350

Hoffmann-La R. b.J. ?225 »300

Billets étrangers : 0em on re
Francs français . , 1 14 j |j
Livres Sterling . . 11 41 j^ 51
Dollars U. S. A. . 4.271; 4.29%
Francs belges . . '

543  
' 
8 54

Florins hollandais m.50 112.75
Lires italiennes . Dii 

'
é8

Marks allemands . irjo 101
Pesetas . .. .  9 75 9 87
Schillings Autr. . 1é 10 16_J0

Buiotin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

La terre tremble à Concise
Le sismographe de l'observatoire de

Neuchâtel a enregistré le 23 mars, à 6
heures, 22 minutes, 40 secondes, un
assez fort tremblement de terre local
dont le foyer se trouve à une distance
de 24 kilomètres dans la direction sud-
ouest , c'est-à-dire Concise, au nord-est
d'Yverdon. La secousse a été ressentie
par plusieurs personnes.

ChrnhjN ncucltâfeise

Un malaise.
Hier, à 15 h. 30, un homme est tom-

bé devant la boulangerie Marending, à
la rue du Grenier 12. Il avait été pris
d'un malaise. Conduit à l'infirmerie du
poste de police, il y a reçu des soins du
Dr Mathez, puis a été reconduit à son
domicile.

Les accidents de la circulation.
A 17 h. 20, un accident s'est produit

au virage du Chamois, juste au-des-
sous de la Vue-des-Alpes. Il n'y a pas
eu de blessé.

— A 20 h. 30, deux voitures sont en-
trées en collision à la rue Daniel-Jean-
richard 23. Il n 'y a pas eu de blessé.

Conseil général
La prochaine séance aura lieu mardi

29 mars, à 18 heures, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Agrégations. 2. Nomination d'un
membre de la Commission scolaire en
remplacement de M. René Mathys, dé-
missionnaire. 3. Rapport du Conseil
communal à l'appui de l'acquisition de
l'immeuble de la rue de la Charrière 2.
4. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente à l'Eglise Réformée
Evangélique d'une parcelle de terrain
à la rue du Bois-Noir. 5. Rapport du
Conseil communal à l'appui d'une
vente de terrain à Plaisance. 6. Rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 360.000

francs pour la reconstruction au cime-
tière de la Charrière de l'immeuble à
l'usage de conciergerie, locaux de ser-
vices et appartements, pour l'installa-
tion d'une nouvelle serre et pour l'a-
ménagement de la partie horticole.

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

pold-Robert 7, Chaney, av. Léopold-
Robert 68, et Leuba , rue Numa-Droz 89,
seront ouvertes jeudi 24 mars, l'après-
midi.

La Chaux de-Fonds

A l'extérieur
Des nominations en URSS
PARIS, 23. — APP. — Après avoir

annoncé que M. V. Kouznetzov avait été
nommé premier vice-ministre des af-
faires étrangères de l'URSS, l'agence
Tass ajoute que le gouvernement so-
viétique avait nommé M. V. S. Semio-
nov et M. N. T. P. Ferorenko yice-mi-
nistres des affaires étrangères de
l'URSS.

Le drapeau égyptfen sur les casernes
britanniques de Suez

LE CAIRE, 23. — Reuter. — Le dra-
peau égyptien a été hissé pour la pre-
mière fois mardi sur les casernes bri-
taniques de Shalufa, près de Suez. A
cette occasion , une cérémonie s'est dé-
roulée à laquelle participèrent des of-
ficiers supérieurs britanniques et des
milliers d'Egyptiens de la zone du ca-
nal.
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JEUNES FILLES et JEUNES GENS bien chaussés

et avantageusement par

KURTH
JEUNES FILLES : Pumps chic ou Trotteur pratique

Fr. 24.80 29.80 32.80 39.80
JEUNES GENS : Richelieux ou Loafers

Fr. 29.80 34.80 39.80 49.80
Nos BAS nylon, de qualité dep. Fr. 4.90

' Nos SOQUETTES fantaisie dep. Fr. 2.90
Tout pour vous satisfaire au mieux !

Chaussures J. KURTH S.A.
Place Neuve . L A  CHAUX-DE-FONDS

k A

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

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

Assemblée générale
annuelle

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

Ordre du jour : Rapport général.
Nominations statutaires.

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.

Il stiffif d'un rien...
C'est si vrai , qu 'il vous est facile de vous en convaincre :
Servies avec un petit morceau de NUSSA, les pâtes devien-
nent des « Pâtes au NUSSA », Il n'en faut pas davantage
pour créer l'ambiance :
Immédiatement les fourchettes entrent en action pour parti-
ciper au repas, et bientôt les plats sont vides... Mais per- ^^^^.sonne n'a le sentiment d'avoir trop mangé ! ^^^^^^"«w.
Tout est là : NUSSA est vraiment exceptionnel ! ^^**̂ ^^^^^^^8ss».
NUSSA est un produit purement végétal aux noisettes et ^^^^^^^^^^R^V

N U S S A  est merveilleux pour les tartines. (En hiver , il est ^^^l̂ ^^lfe^^ ĵgfcfc ^^recommandé de conserver NUSSA dans un local tempéré ^^ŝ

Un peu de NUSSA au moment de servir — et les p lats ga- .imfigÉfl 18iSi\

Nuxo Suisse Romande , 6, quai des Arénières, W'' jlpiP8̂

f̂fiK ŷ^̂ ^wy^̂ ^̂ ïï& K̂W^W ïiSSuS^M^̂ v \ sw*̂  ySSwïiïKKKKy :̂ **>- ,,,. *mmtmimWÊ*XMMWaSjSSHÏ.- yy.¦ :  ¦'sM V.'*tà&mMWW. : 'V%53S£&5&&&38&&Sl&i *,. ù̂«**Wy ™w."̂ » :̂ y  ™̂**œ?~tf X&Mr '

Lu BiBdbyiify Û bUtlUl c 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ wÈW

Id IIlclllBUÎ llldlMlG ^i llplpi
S g^hofo php? $à* ÊÊÊmmÊmÊkaHiilulu Ol.y£ 

l̂ ^?̂ ^̂ S^̂ ^̂ B

Si vous profitiez aujourd'hui encore de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^

' STV Î̂ BB'̂ îk^'î ^ê'VS ^S ^ envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
';, ' f  * J JLV^B E^J à 5 

tt. 
à Maison H. Wettstein, Seyon 16,

Neuchâtel.pour des renseignements gratuits et sans . .
engagement sur la fameuse machine à Nom ¦-
coudre électrique à bras libre et dispo- „ 

^^sitif à repriser automati que BERNINA " ~
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieue . ¦

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

(—" : ng'v y' v .-  ̂ CUISINIERES
T < ^ ^  

^ électriques ou à gaz
f Choix immense dans tous les modèles

I pî depuis Fr. 270.- avec 3 leun ei i lour
fx. • ' | V Facilités de paiement, depuis Fr. 20.— par
i- - " y f, '- __.̂ ~ mois. — Pas de formalités tracassières.

rr̂ .̂j 
Aux 

Galeries Ménagères
\
^̂ gB

gmMma&& 
Parc 
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"̂̂  . , — La maison spécialisée qui défend vos Intérêts -X J
Une annonce dans -L'impartial » = rendemsn a

Êj T \1§ 24 millions par année ïifflà
;WL 1m de chiffre d'affaires J|f§§§

Ir^SBIWE Cest le chiffre V Q TM . Uliio±t d'affaires que V , 
^Jj f&JmWi • ff^ffiff l fl 1 j F

ffîu réalise AMIORO. la \j g m Ê  - jgplS »¦il, tffig fg^g
THTT coopérative d'achat ^̂ ĝmww^— 

^
rggfi||œg

##t des droguistes. ¦¦ :" 1 [ I [  11 iïïrtttt
jH Avec on minimum de frais, cette coopérative : : ' tittk
iffig décharge le droguiste de toute la comptabilité iigHHHSHH
jfnj et correspondance avec les fabricants et les : : EËH
##t fournisseurs. Le droguiste spécialisé peut ainsi il ËsfsBBfi:
inrn vous consacrer plus de temps pour mieux vous :: fflff
-SB satisfaire dans vos achats. Chez lui. 3 avantages : ¦ "IlillP-liffif'
tttij -v,  vous trouvez du choix :¦ || [j iïiS
JJB g-yy vous êtes toujours mieux servi •"l i l l l l i l l i l il
tŒB l\ ĴBII*m /̂ vous êtes conseillé —ftfflMfc— : [ ¦ l l I l ' i i H Pf
BUwH R ĝ n̂ ^n Par un professionnel &M ^1 - 1 1 1 [p
^^^"'¦K^^^^^^^'B^BHHI Assoe. »viss« d©s drogtwstes \pc nV ' '
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A VENDRE
à proximité du lac, près de Saint-Sulpice (VD]

superbe propriété d'environ 10.000 m2 pouvant se parceller, très bien située près
de l'arrêt de l'autobus, comprenant :

une villa de 2 appartements
de 3 et 5 pièces, halls habitables, WC, bains, chambres de bonnes, garage, confort
moderne, chauffage à mazout.

une villa de 2 appartements
de 3 pièces, hall.'WC, chambres de bain et 2 garages. Confort moderne, chauffage
à mazout. Vue imprenable, situation tranquille. La propriété est arborisée et
clôturée.

Pour tous renseignements, adresser offres sous chiffre P K 60406 L, à Publicitas,
Lausanne.

Leçons
particulières de français
et d'anglais sont deman-
dées par jeune allemand
Offres à .Pr. Wagner ,
Avenue Charle-Naine 3,
Tél. (039) 2 84 55.

tables
A vendre un divan cou-
che, 2 fauteuils, 1 table
dépliante, 1 tapis 190x290
cm. à l'état de neuf. Fa-
cilités de paiement. —
S'adr. entre 17 et 20 h. à
M. Evard , rue Combe
Grieurin 31.

A VENDRE une

siànpr
complète et une grande
vitrine. — S'adresser pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5,
au ler étage. 

Chexbres
A VENDRE belle villa

tout confort, 5 pièces.
Construction très soignée.
Grand parc 2500 m2, 2
garages. Vue, situation
remarquable. Prix deman-
dé : Fr. 200,000.-. — Ecri-
re sous chiffre PT 6150 L,
à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE

B.M.W.
500 cm3, modèle 1952, rou-
lée 19,000 km., état de

neuf , sans accident. Prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre G. J. 5784, au bu-
reau de L'Impartial.

Battriste
est demandé par orches-
tre amateur de la ville.
S'adr. Charrière 44 au
sous-sol, de 18 h. 30 à
20 h. 30.

GRANDE CHAMBRE
meublée, indépendante, 1
lit à 2 places, eau cou-
rante à louer immédiate-
ment. — S'adresser Parc
87, au 2e étage.

Lisez *L Impartial *

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



Arrestation d'un voleur
de montres

ZURICH, 23. — Un individu spécia-
lisé dans les vols de montres dans les
magasins d'horlogerie a pu être ar-
rêté à Horgen, au moment où il péné-
trait dans une bijouterie. Son signa-
lement avait été communiqué par la
police zuricoise. Il s'agit d'un repré-
sentant de commerce de nationalité
belge, qui avait déjà fait l'objet de
condamnations pour de semblables dé-
lits, à Genève, en 1954, au mois d'août.
Il avait été expulsé de Suisse mais
était revenu peu après. Depuis, il a
« visité » des magasins d'horlogerie à
Bâle, Berne, Coire et Zurich, où il
parvint à s'emparer de montres pour
un montant total de 4000 francs en-
viron. En outre, à Zurich, il vola un
portefeuille dans un magasin d'arti-
cles de cuir. Une partie des objets
volés a pu être récupérée. Le voleur
les avait déposés en gage ou auprès
de commissionnaires chargés de les
revendre.

La Suisse participera
a la Conférence sur l'énergie

atomique
BERNE, 23. — AG. — Par lettre du

ler février, le secrétaire général de
l'ONU a invité la Suisse à participer
à la Conférence internationale sur l'u-
tilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques, qui s'ouvrira à Genève
le 8 août. Cette conférence, qui a un
caractère scientifique, est ouverte à
tous les Etats membres de l'ONU ou à
ses organismes spéciaux.

Le Conseil fédéral a décidé d'accep-
ter l'invitation. Il fera connaître ulté-
rieurement la composition de la délé-
gation suisse.

Un secrétaire communal
truquait ses feuilles de tir...

et ses comptes
LUCERNE, 23. — L'ancien secrétaire

communal de Inwil a comparu devant
la Cour criminelle lucernoise pour faux
et usage de faux. Des soupçons se por-
tèrent tout d'abord sur lui, lorsque l'on
découvrit des falsifications sur sa
feuille de tir, dont il cherchait à amé-
liorer les résultats pour se porter dans
les premiers rangs de l'élite des tireurs.
Ayant été un tireur de premier ordre,
il ne pouvait supporter faire de mau-
vais résultats. C'est alors que l'on passa
au contrôle de la gestion au secréta-
riat communal de Inwil, où l'on cons-
tata des irrégularités dans le registre
des perceptions d'impôts. Il en fut de
même lors du partage d'un héritage
pour des tiers, où la Commission de
contrôle décela la disparition d'un
montant de 18,000 francs. Par ces ac-
tes illicites, l'inculpé, qui fut près de
17 ans en fonctions, réussit à doubler
sa fortune. De nombreux documents et
livres furent détruits.

La Cour a relevé les délits de mal-
versations réitérées, d'escroquerie, de
faux et de gestion déloyale et a con-
damné l'accusé à trois ans de péniten-
cier et à cinq ans de privation des
droits civiques.

Un agresseur arrêté
ZURICH, 23. — Le 20 'février dernier,

à l'aube, un chauffeur de taxi fut at-
taqué par un client à la Plattenstr asse
à Zurich, puis étranglé. Le bandit prit
la fuite sans s'emparer de l'argent de
sa victime, les freins de la voiture s'é-
tant desserrés et celle-ci s'étant mise
en marche. Son chapeau portant la
marque d'un chapelier de Sondrio
(Italie) fut retrouvé dans le taxi. Un
détective zurichois se rendit accompa-
gné d'un collègue des Grisons à Son-
drio où l'on parvint à établir l'identité
de l'agresseur, un jeune homme de 21
ans, qui fut arrêté et qui sera jugé en
Italie.

L'Etat de Vaud fait du boni
LAUSANNE, 23. — Les comptes de

l'Etat de Vaud pour l'année 1954 repré-
sentent un boni de 1.732.620 fr. sur un
total de recettes de 137.906.540 fr. Pour
la première fois depuis 1939, le total des
recettes est inférieur à celui de l'année
précédente. Le Conseil d'Etat a décidé
d'utiliser le boni de 1954 à un amor-
tissement supplémentaire sur les cré-
dits hors budget qui ont atteint 2,5
millions de francs.

Un ouvrier tué par une rame
de wagons

BERNE , 23. — Mardi , peu après mi-
di, un grave accident s'est produit à la
gare des marchandises de Beme-Vil-
lette. Au cours d'une manœuvre, un
ouvrier , M. Ernest Aeschlimann, 30 ans,
a été écrasé par un groupe de wagons,
pour des causes non encore éclaircies.
Il fut transporté grièvement blessé à
l'hôpital , où il est décédé peu après son
admission.

Deux savants se tuent
à la Jungfrau

JUNGFRAUJOCH, 23. — Dimanche
après-midi, deux hommes de sciences
de la station du Jungfraujoch , étaient
partis pour faire l'ascension de la
Jungfrau. Des recherches ont été en-
treprises, les deux hommes n'étant pas
rentrés.

Une colonne de secours composée de
trois guides, partie par le mauvais
temps, a retrouvé lundi après-midi les
skis, le sac et des effets personnels,
au Rottalsattel. Elle a découvert un
piolet à une vingtaine de mètres au-
dessus de la paroi du rocher du Rottal.

Le pilote Hermann Geiger, accom-
pagné d'un passager, a quitté Thoune
mardi à 10 h. 18 pour reconnaître une
place d'atterrissage dans les environs
de l'endroit de chute présumée. Les
corps des deux touristes ont été aper-
çus de l'avion, à 800 mètres environ
au-dessous du Rottalsattel. Le pilote
Geiger a pu atterrir et avec l'aide de
son passager, il a pu ramener les
deux corps près de la piste qu'il avait
tracée avec son appareil. Alors qu'il
ramenait la dépouille d'un des tou-
ristes, son compagnon restait près du
second corps. M. Geiger a atterri à
Thoune à 14 h. 15 et en est reparti
10 minutes plus tard pour chercher
le second cadavre. Comme les condi-
tions météorologiques s'étaient gâtées
entre temps dans le massif de la
Jungfrau, il décida de laisser le corps
de la victime sur place et de ramener
son compagnon dans la vallée.

Le corps de l'alpiniste qui avait dû
être laissé sur place, a pu être ramené
mardi soir à Thoune.

Les malheureux touristes étaient
MM. Hans Schonlau, 28 ans, de Zurich,
et Gunther Fries, 34 ans, d'Aix-la-
Chapelle. La dépouille de Fries se
trouve à Thoune.

C'est une femme, donc...
LAUSANNE, 23. — La chance et la

fortune sont femmes toutes deux , et
si on les dit aveugles parce qu'elles
frappent aux portes les plus inatten-
dues, c'est sans doute qu'on ne com-
prend guère pourquoi elles favorisent
celui-ci plutôt que celui-là. La vérité
est qu'elles sont capricieuses et sou-
vent désireuses d'aller où on ne les at-
tend pas. En douterait-on encore que
les récents tirages de la Loterie Ro-
mande nous convaincraient aisément.
Tantôt, c'est un particulier qui gagne
et qui devient subitement riche alors
que tous ses efforts pour sortir de la
peine par son travail étaient demeurés
vains, tantôt c'est une cagnotte dont
les membres se trouvent soudain à la
tête d'un petit magot.

Ces exemples doivent nous faire re-
fléchir. Et puisque la Loterie Romande
nous offre une fois de plus la possibi-
lité de les vérifier, soyons de ceux qui
ne négligent rien et achetons des bil-
lets de la tranche actuelle qui com-
porte un gros lot de 100.000 francs
Puisque celui-là a gagné hier, pourquoi
pas demain notre tour ? La fortune est
capricieuse, rappelons-le, et peut-être
a-t-elle décidé de s'occuper de nous.

On retrouve le cadavre
d'un garçonnet

OLTEN, 23. — On a retiré de l'Aar,
à Schoenenwerd, le corps d'un garçon-
net de quatre ans, le petit Roethlis-
berger, dont les parents habitent Olten.
Jouant avec des camarades, il était
tombé dans l'Aar le 18 février.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Effraction.

De notre correspondant de St-Imier :
En arrivant lundi matin, sur le

chantier de là carrière de « Champ-
Meusel », exploitée par les Services
Techniques de la Municipalité de St-
Imier, le personnel a constaté que le
bâtiment de la cantine avait reçu la
« visite » insolite d'un ou de plusieurs
visiteurs. En effet , un volet et une
fenêtre ont été brisés et l'on est entré
dans le bâtiment. Une enquête a été
ouverte pour rechercher les auteurs
de cette effraction . Il ne semble pas,
qu'un vol a été commis. On n'aurait
à déplorer que des dégâts matériels.

Des élèves du Technicum de Bienne
en voyage d'éudes au Gothard
La semaine passée, une flèche rouge

des CFF conduisait au Gothard les deux
classes de la division d'administration
du Technicum de Bienne.

Cette excursion avait pour but la vi-
site des installations techniques et de
sécurité de la plus importante des
lignes internationales traversant les
Alpes.

En cours de route, des démonstra-
tions très suggestives renseignèrent
sur la sécurité automatique des trains :
un signal brûlé , par suite d'une défail-
lance humaine, ne cause plus de téles-
copage , mais l'arrêt pur et simple du
convoi. A Brunnen, les participants vi-

sitèrent une des stations d'enclenche-
ment les plus modernes de Suisse. La
visite du principal dépôt de locomo-
tives de la ligne du Gothard , à Erst-
feld, précisa l'ampleur du trafic qui
se poursuit jour et nuit.

Il est aisé de mesurer toute la signi-
fication de cet ensemble de dispositifs
de sécurité si l'on considère que, mal-
gré l'énorme intensité des transports
ferroviaires et l'augmentation cons-
tante du trafic , les accidents de che-
min de fer se font de plus en plus
rares dans notre pays.

Belle leçon de choses, ce voyage d'é-
tudes a enthousiasmé chacun. Les fu-
turs fonctionnaires de nos régies que
sont les élèves de la division d'admi-
nistration du Technicum, ont pu pren-
dre conscience des beautés d'un em-
ploi au service de la collectivité, de la
valeur d'une tâche que la bureaucratie
n'a pas marqué de son sceau.

Chroniaue neuchâteloise
Un passant renverse.

(Corr.) — Un habitant de Neuchâ-
tel, M. G. Demarta, qui sortait hier
matin de la grande poste et s'apprêtait
à traverser la rue, a été atteint et ren-
versé par une voiture anglaise qui ve-
nait de quitter son parc de stationne-
ment. Le passant, projeté sur le sol, a
été assez sérieusement blessé et a été
reconduit sur sa demande à son domi-
cile par les soins de la police locale.
Il souffre de plusieurs contusions qui
ne mettent fort heureusement pas sa
vie en danger.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Une fillette sous un vélo.
(Corr.) — A Auvernier où elle tra-

versait la chaussée la petite D. Gi-
rard, fille d'un habitant de la localité,
a été renversée si brutalement par une
bicyclette qu 'elle a eu un pied frac-
turé et a dû être conduite à l'hôpital.

Nos bons vœux de guérison.

Des nominations.
Dans sa séance du 22 mars 1955, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Marc Monnier, originaire de

Dombresson, actuellement commis au
bureau de recettes de l'Etat, aux fonc-
tion& de commis au greffe du tribu-
nal du district de Neuchâtel.

M. Philippe Morthier, agriculteur aux
Planches sur Dombresson, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail
du Cercle des Vieux-Prés, en rempla-
cement de M. Charles-Ulysse Stauf-
fer, démissionnaire.

M. Charles Matthey, à La Corbatière
184, en qualité de débitant de sels, en
remplacement de Mme Esther Perret-
Vuille, décédée.

Au Locle. — Deux passants blessés par
une remorque.

De notre correspondant du Locle :
Lundi, en fin d'après-midi, la re-

morque d'une auto s'étant détachée,
elle poursuivit sa route à sa guise,
allant heurter deux personnes qui cau-
saient sur le trottoir sud de la rue du
Temple.

Blessées, ces deux personnes durent
avoir recours à un médecin mais pu-
rent regagner leur domicile par leurs
propres moyens.

Les Ponts-de-Martel. — Concert de
gala.

Dimanche après-midi, la «Sainte-Cé-
cile» a donné au Temple un grand con-
cert de gala, avec le précieux concours
du Corps de musique d'harmonie
«L'Union instrumentale» du Locle.

Cette belle audition, à laquelle assista
un auditoire compact, marquait le pré-
lude aux fêtes du centenaire de la fan-
fare « Sainte-Cécile» qui auront lieu
aux Ponts-de-Martel en juillet pro-
chain.

La première partie du programme
était assurée par la fanfare jubilaire
sous la direction de M. John Lenhardt.
Un effort réel a été accompli ; il en ré-
sulte un ensemble bien coordonné.

La deuxième partie du programme
fut un régal. «L'Union instrumentale»
du Locle jouait sous la direction de
M. le professeur Ceuninck.

On pouvait difficilement souhaiter
plus belle introduction aux fêtes du
centenaire.

Une arrestation après une navrante
affaire

(Corr.) — On parle beaucoup dans
le Val-de-Travers d'une navrante af-
faire d'abus de confiance commise au
détriment d'une société du Val-de-
Travers par le caissier de celle-ci, M.
A. B. Le montant de l'abus de con-
fiance s'élèverait à plus de 800 francs.
Le coupable s'est constitué prisonnier
et a été interrogé hier par le juge
d'instruction qui l'a fait écrouer im-
médiatement après.

Une double arrestation
(Corr.) — Un homme et une femme

qui avaient commis plusieurs délits à
La Chaux-de-Fonds, et qui étaient ac-
tivement recherchés, ont été arrêtés
très tôt le matin par la gendarmerie
des Brenets alors qu 'ils se proposaient
de traverser la frontière pour pénétrer
sur territoire français.

Van Meegeren , le peintre-faussaire, même mort
fait à nouveau parler de lui

BRUXELLES, 23. — Le 22 mars à
Bruxelles s'est ouvert un procès reten-
tissant. Le richissime armateur hol-
landais D. G. Van Beuningen, posses-
seur d'une des plus belles collections
de tableaux du monde, attaque en jus-
tice le docteur P. Coremans, directeur
du laboratoire central des musées de
Belgique.

L'armateur-collectionneur demande
au tribunal de décider si un de ses
tableaux, le plus beau peut-être, «La
Cène », est bien, comme il l'affirme, un
authentique Vermeer, le grand peintre
hollandais du XVIIe siècle, ou bien,
comme le soutient le docteur Core-
mans, l'œuvre du célèbre faussaire, hol-
landais lui aussi, Han Van Meegeren ,
mort en 1947.

On se souvient, en effet , que ce der-
nier décéda en prison après avoir con-
fondu d'éminents experts et fait de
nombreuses dupes.

Parmi les victimes de l'audacieux
contrefacteur se trouva notamment le
vaniteux et naïf maréchal Hermann
Goering,- bras droit du fuhrer qui avait
acquis en 1941 des tableaux de Ver-
meer, pour une forte somme.

Or, peu après la libération , éclata
le scandale des faux Vermeer. Han van
Meegeren , peintre jusqu'alors obscur, se
vanta d'être l'auteur des prétendus
Vermeer, et, bien mieux, il se fit fort
de démontrer son génie de la contre-
façon.

Enfermé sous le contrôle d'un groupe
d'experts dans son atelier transformé
en prison provisoire , il doit réaliser un
faux Vermeer sur un sujet convenu :
«Le Christ et les Docteurs». Au bout
de quelques semaines, le tableau est
achevé mais le résultat est médiocre,
faisant même douter que les Pèlerins
d'Emmaùs et ce dernier tableau aient
put être peints par le même homme.

Cependant les experts, ayant exa-
miné avec tous les moyens scientifi-
ques les toiles incriminées, les ayant
radiographiées et analysées déclarent
qu'effectivement les toiles étaient faus-
ses. Van Meegeren avait dit la vérité.
C'était la plus grande mystification du
siècle.

L'accusation de trahison ne pouvant
être retenue, c'est comme faussaire que
Van Meegeren comparut en 1947 de-
vant le tribunal d'Amsterdam pour
expliquer la naissance des faux dans
son atelier de Roquebrune.

«Ce fut un travail effroyable , dé-
clare-t-il. J'ai passé cinq ans à étu-
dier la technique et le mélange des
couleurs de Vermeer et des autres
grands peintres du XVIIe siècle» . Puis
il donna tous les détaiils de fabrica-
tion.

Dans le procès qui s'est ouvert hier,
l'armateur hollandais van Beuningen,
propriétaire d'une grande toile, «La
Cène », la prétend un authentique Ver-
meer, alors que M. Paul Coremans est
convaincu qu'il s'agit d'un faux exé-
cuté par Han van Meegeren, et vendn
par ce peintre à van Beuningen.

L'acheteur accuse l'expert Coremans
d'avoir trempé dans d'incroyables ma-
chinations pour étayer sa thèse.

On ne doit guère s'attendre à ce que
les juges belges décident de l'authen-
ticité ou de la fausseté du tableau in-
criminé.

Us auront bien plutôt à retenir ou
à repousser les graves accusations por-
tées contre une autorité jusqu'ici in-
discutée en matière d'expertise d'art
et contre un fonctionnaire de l'Acadé-
mie royale de Belgique.

Les débats se feront à la lumière
des investigations et filatures policiè-
res quant aux « machinations » prê-
tées à M. Coremans.

Sans doute d'autres experts seront
cités et entendus mais le scandale des
faux Vermeer a porté un coup très dur
à leur confiance en eux-mêmes, par-
tant à celle qu'ils inspirent.

Le fisc neuchâtelois
et les gains au Sport-Toto
Un habitant du canton de Neuchâtel

a participé en 1952 régulièrement au
Sport-Toto et a gagné de cette façon ,
au total, 6214 franc, moyennant une
mise de 4542 francs.

Lors de sa taxation pour l'impôt de
défense nationale, le fisc neuchâtelois
a considéré que ce gain était imposable
comme revenu après déduction du 80 %
de ses mises.

L'administration fédérale des contri-
butions a recouru au Tribunal fédéral
contre ce mode de faire. Elle estime
que ce jeu hebdomadaire forme un tout
et qu'une déduction peut seule être
faite lorsqu'il y a eu gain.

La Chambre de droit administratif
du Tribunal fédéral n'a pas admis cette
solution. A son avis c'est une période
complète de jeu qui forme un tout et
que, par conséquent, dans le calcul du
revenu imposable, non pas 80 % mais
bien 100 % de la mise totale de cette
période doit être déduit de la somme
de tous les gains.

f \
Un exploit sensationnel

à Mexico
Vendredi dernier, durant les Jeux

pan-américains de Mexico, Lou Jo-
nes a réalisé un exploit extraordi-
naire et établi un nouveau record
d'athlétisme quasi inaccessible. En
matière de course à pied, la limite
des possibilités humaines a reculé
une fois de plus. Dans la demi-fi-
nale du 400 m. plat, Lou Jones a
battu le grand favori James Lea et
couvert la distance en 45" 4/10
(Lea, 45" 6/10, battait aussi le re-
cord du monde, qui était de 45"
8/10, par Rodhen). Quelques ins-
tants après l'arrivée, le vainqueur
s'évanouissait et l'on dut utiliser
le masque ¦ d'oxygène pour le rani-
mer.

-
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POIDS ET HALTERES

Deux records suisses battus
Dimanche à, Berne, le champion

suisse Dossenbach (poids lourd-moyen)
a arraché 103,1 kg., établissant ainsi
un nouveau record dans cette disci-
pline, l'ancien étant détenu par Per-
drizat, du Locle, avec 101,5 kg. Le
même athlète a ensuite jeté 135 ,7 kg.,
battant ainsi le record de Perlini, de
Bâle (133 kg.) .

Sports

WASHINGTON, 23. — Reuter. — La
nouvelle de Moscou annonçant la cré-
ation d'un «OTAN» de l'Est est consi-
dérée à Washington comme un aveu
indirect que la tentative de l'URSS
d'empêcher la création d'une union
de l'Europe occidentale a échoué. Un
porte-parole du Département d'Etat
a déclaré : « cette décision n'apporte
rien de nouveau. Personne à l'Occident
ne doute que l'Union soviétique n'exer-
ce sur sur toutes les nations commu-
nistes orientales un pouvoir domina-
teur et que cette soi-disant création
ne fait que confirmer un état de fait
qui existe depuis longtemps ».

Les négociations entre les Etats arabes
sont remises à plus tard

LE CAIRE, 22. — Reuter. — On dé-
clare dans les milieux de la Ligue arabe
que la réunion du Conseil de la Ligue
arabe prévue pour le 27 mars a été ren-
voyée pour la deuxième fois, afin de
permettre d'éliminer les divergences de
vues résultant du pacte de défense
turco-irakien conclu récemment.

Echec d'une tentative
soviétique ?

C'est un Matelas en
Mousse de Latex

Monsieur )
\fous donnteez bien

Il esl ' Souple confortable hygiénique
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ŷ  ̂ La responsabilité et le pouvoir des
; < ' consommateurs sont grands. Favori-
I 5ez les produits portant le Label : ils

¦¦"?•¦¦ proviennent d'entreprises ouvertes
LABEL au Pr°9rès social¦

U ««rqo. rfoa tmsl Organljation Suisso Labaltqullablmsilrtaixért Secrétariats Bâle. Oerbergasie 20

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
LE LOCLE

engagent
jeunes filles et jeunes gens, libérés des écoles.

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

Succursale A. rue du Marais 21,
Succursale B. rue de la Concorde 29,
Succursale C. avenue du Collège 10,
Succursale G. rue de la Concorde 51
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CHAMBRE meublée,
chauffée, au centre à
louer pour le ler ou 15
ivril, à jeune fille. Faire
offres écrites sous chiffre
F. F. 5792 au bureau de
L'Impartial.

t

UNE NOUVEAUTE
©£ôIS tnactUnat à ttawah. à §,a&

sont rapides, économiques, robustes. Toutes, elles lavent,
cuisent  à ébullition en 40 minutes, rincent, essorent.
Consommation de gaz : 30 à 40 centimes à l'heure.

pJiix, dès fa. 495.-
Jusqu'à nouvel avis, 3 m. de raccordement au gaz gratuit.

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

Reprise d'anciens appareils à gaz
BELLES OCCASIONS Appareils fin de série n e u f s  à prix très réduits

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

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Mele N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d' expériences , pour

.,épi\ation défi nit .
» Toutes e

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Polisseuse
de boîtes or

est demandée pour après Pâques.
Place stable pour personne capable.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5762

Je cherche tout de suite

jeune fille
propre et consciencieuse pour aider aux
travaux du ménage et au commerce.
— S'adresser à Mme Maurice DROZ ,
Arglllat 5, Le Locle. Tél. (039) 3 22 67.

Jeunes gens
et

jeunes filles
trouveraient travail suivi. S'adresser à la

Fabrique de Cadrans WEIBEL S. A.,
Saint-Imier.

Maison d'Education pour enfants retardés
et Maison d'Observation pour enfants dif-
ficiles cherchent :

une institutrice
une jardinière d'enfants
un éducateur
une éducatrice ou monitrice
Places stables, congés réguliers, vacances,
salaires à discuter. Entrée immédiate ou
date à convenir. Demandes de renseigne-
ments et offres jusqu'au 26 mars 1955 à la
Direction des Sorbiers et du Vanel, Mal-
viUiers (Ntel). Tél. (038) 712 12.

VENDEUSE
ou aide-vendeuse

Commerce de fruits et légumes cherche vendeuse ou
aide-vendeuse, entrée tout de suite. — Faire offres
avec prétention de salaire , certificats, sous chiffre
M. G. 5756, au bureau de L'Impartial.

Polissage
Petit atelier avec droit de polissage de boîtes

de montres est demandé à acheter. Association
éventuelle envisagée avec apport. Discrétion as-
surée. — Adresser offres sous chiffre F. A. 5791,
au bureau de L'Impartial.
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GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Adm. O. Peter LA  C H A U X - D E - F O N D S  Tel 2 26 83-84
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F T̂^̂ ^̂ ^̂ ẐĵLgS ^ v P̂Ç ŝ>fcsf Bébé "Vite étic luette rou Se :
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/yw M Jt Bébé-Vite étiquette verte:
JF/ /  ^^^m^S^  ̂ Haché pour bébés.

Composition : Légumes
cultivés selon des princi pes

Bébé-Vite, un produit Bell, en vente dans les pharmacies , biolog iques, viande de bœuf
drogueries et succursales Bell. et foie, beurre , fécule de
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Bains Tanicid Bachmann
Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten,
au bord du lac de Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte,
rhumatismes, lumbago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entor-
ses, luxations, etc.) , convalescence. Recommandés par les autorités médicales. Durée
de la cure : 11 à 12 jours seulement.

Kurhaus et Parc Hôtel Gunten
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Paix 23
là Clauix -de -Fonds
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Locaux
bien éclairés d'environ

50 m2, au rez-de-chaus-
sée, à louer pour le ler
juin. Conviendrait pour
atelier de terminages ou
petite industrie. Etablis
installés et grands buffets
à stores. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5378

Magasin
Je cherche à louer, à

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

Chambre
A louer belle

chambre meublée, en
plein soleil avec part à la
cuisine, eau chaude, salle
de bains, téléphone, etc.
à demoiselle ou dame seu-
le de 25 à 35 ans, sérieuse
et de confiance. — S'a-
dresser Numa-Droz 77, au
3e étage, à droite, de 13
à 14 heures ou après 20
heures.

Jawa
500 ccm, bicylindres 4
temps, fourche télescopi-
que, suspension arrière.
15.000 km. avec side-car
Geko et 2 porte-bagages
est à vendre. Le tout en
excellent état.
S'adr. Tuilerie 24, rez-de-
chaussée centre gauche.
A vendre à prix intéres-
sant

chambre
à coucher

avec literie de Ire qua-
lité, 2 fauteuils, table de
salon, le tout en parfait
état. Facilités de paie-
ment. S'adr. entre 18 h.
30 et 20 h. à Mlle Frut-
tiger, Boulevard de la
Liberté 20. Peintre sur autos

(évent. chef d'atelier)
cherche changement de situation. — Paire offres sous
chiffre B. F. 5757, au bureau de L'Impartial.

Extension
des ventes

Chef de vente ayant des relations dans la
CLIENTÈLE HORLOGÈRE de maints pays, cher-
che association ou collaboration avec petite fa-
brique d'horlogerie. — Offres sous chiffre
P 2673 N, à Publicitas, Neuchâtel.



Edouard van Beinum et le
« Concertgebouw-Orchester » d'Amsterdam

Chronique musicale

•t douard van Beinum, après avoir
Fj  visité les lieux, avait donc re-

noncé à jouer La Mer de Claude
Debussy, estimant qu 'il ne p ouvait dis-
pose r 107 musiciens sur le po dium exi-
gu du Temple Indépen dant, et ne vou-
lant pas jouer cette oeuvre en forma-
tion plus réduite. Les dirigeants de
la Société de Musique , MM .  Cohn et
Schwob en tête, firent tout ce qui était
en leur pouvoir pour qu'il changeât
d'avis, mais ils ne parvinrent pa s à le
persuader. Ils estimaient en e f f e t  que
le programme tel qu'il avait été origi-
nellement prévu était mieux équilibré ,
allant de Mozart à Beethoven et à De-
bussy, que le nouveau, qui passait par
Schubert. Il fau t  dire aussi qu'il avait
été très dif f ic i le  — le programme — à
établir , et que ce changement de la
dernière heure contrariait tout le mon-
de. D'autant plus qu'on avait fai t  jou-
er La Mer, sous la baguette du chef
Ernest Ansermet, au Temple Indépen-
dant et avec 80 à 85 musiciens, et qu'un
interprète chaux-de-fonniers nous a f -
firmait qu'on pouvait parfaitement
bien acaser» 107 - ou tout au moins 105 -
exécutants sur le podium du Temple !
Supprimer quelques cordes ou les ser-
rer les uns contre les autres ? Van
Beinum repoussa les deux solutions, ne
voulant absolument pas jouer autre-
ment qu'il en avait l'habitude.

Si hier à midi nous avions pein e à
comprendre ce tenace refus , nous f û -
mes beaucoup moins surpris le soir.
Car la direction de van Beinum est la
précision même ; tout le jeu du « Con-
certgebouw » peut se résumer dans ce
mot d' exactitude, mais de l' exactitude
à un point tel qu'évidemment, le moin-
dre changement devait produire des
perturbations. Nous comprîmes aussi
que si l'on peut jouer La Mer dans une
f ormation orchestrale moins nombreu-
se, il est di f f ic i le  d'exiger d'un chef
qu 'il s'ampute , sans essai préalable et
réadaptation , d'une vingtaine de mu-
siciens . Van Beinum ne veut rien lais-
ser au hasard , il y va de sa réputation
et de celle de son orchestre , et ni l'un
ni l'autre n'acceptent qu'elle coure le
moindre risque ! Il ne reste plus qu'à
se réjouir de l'ouverture de la Salle de
Musique , où pareilles mésaventures ne
seront plus à craindre.

* ? ' •

Le jeu du « Concertgebouw > est
étonnamment dépouillé , désentimen-
talisé dirions-nous. Aucune passion, du
moins apparente. Une mathématique
supérieurement équilibrée, l'organisa-
tion parfait e de tous les éléments de
l'œuvre, une exécution d'une clarté ex-
emplaire , si exemplaire qu'on pouvait
suivre, comme aux rayons X , le jeu de
tous les instruments, qui se recou-
vraient les uns les autres sans se nuire
et sans se mêler. A suivre simplement
le déroulement des diverses lignes mé-
lodiques qui entrent dans la composi-
tion d'une symphonie, on éprouvait un
plaisir vraiment divin, et comme ja-
mais peut-être nous n'avons ressenti
à La Chaux-de-Fonds. Cet orchestre
de quatre-vingts musiciens était tout
à coup un seul instrument , il en avait
la légèreté , la fluidité , la précision.
Bref,  toutes les nuances étaient expri-
mables par ce magnifique instrument ,
que van Beinum pouvait diriger pres-
que immobile (c f .  l'art de la direction
de Collins avec le « Boyd-Neel » de
Londr es, que beaucoup avaient critiqué
ici et dont l'économie ressemblait à
celle de van Beinum qui , connaissant
son orchestre, ne se croit pas obligé de
lui donner plus d'indications qu'il
n'en fau t ) . Oui, la souveraine intelli-
gence et la main étonnamment élé-
gante de Mengelberg étaient ici pré-
sentes, ce qui n'enlève absolument rien
à van Beinum, évidemment de la race
des grands chefs .

Conception très ra f f i née  et éminem-
ment intellectuelle de la musique qui,
nous l'avouons , nous f i t  un plaisir ab-
solument sans mélange. Jeu supérieur
*É merveilleusement divers, il est pour
l'esprit le délassement p ar excellence,
ef durable , car il contient tous les élé-
ments d' une oeuvre , mais distribué
avec pondérati on et jugement. Si la
direction de Van Beinum nous a fa i t
pe nser à celle de Furtwaengler , ce n'est
Pas à cause du contenu de la musique,
di f f é ren t  chez ces deux chefs , mais
Pour les féroces exigences et la divine
P erfe ction technique (au sens complet
<lu. terme) de leurs interprétations. Si
à certains moments, on put presque
pa rler de « sécheresse » dans la ma-
nière de dire , on vit bien vite qu'il
s'agit là d'une conception hollandaise
et nordique de la musique, l'émotion
étant en quelque sorte à l'intérieur, et
ta plus sévère discrétion , une espèce
très admirable de pudeur , étant sans
cesse de rigueur !

* * •
Cette impassibilité apparente et la

l-g èrelé du j e u  nous f rappèren t  d' a-
bord dans l 'interprétation de la Sym-
phonie en do mineur K. V. 425 dite de

Linz de W. A. Mozart , où le son ne nous
parut pas alimenté de l'intérieur , f a -
çonné et diversifié comme le feron t un
Paumgartner et la Camerata du M o-
zarteum mardi prochai n (autre con-
cert à ne pas manquer). Bre f ,  ce Mo-
zart ne nous sembla pa s architecture
et 'reconstruit aussi p atiemment qu'il
était nécessaire : mais quelles délicates
inventions dans le détail , quel sens de
l'ornementation musicale, quelle dis-
crétion d' e f f e t s  l Dans sa clarté

cette oeuvre, bien évidemment ,
était une merveille.

La Troisième Symphonie de Franz
Schubert , qui remplaçait La M er de
Claude Debussy f « Nous vous la joue-
rons l'an prochain ! » dit plais amment
van Beinum au président Cohn, hier à
midi. Parbleu, nous le voudrions
bien ,: mais que le public chaux-de-
fonnier ne croie pas qu'on pourra cha-
que année lui o f f r i r  une audition aussi
exceptionnelle que celle-là et un or-
chestre aussi considérable et lauré l) ,
la Troisième de Schubert connut une
exécution irréprochable et originale.
Van Beinum doue cette musique d'une
énergie dont on ne la revêt pas sou-
vent, et elle nous f i t  l'e f f e t  de quelque
chose de quasiment neuf .  L'orchestra-
tion elle-même avait quelque chose
d'étonnamment moderne, et son ryth-
me était puissamment mis en lumière.
Une oeuvre admirable, que nous fûmes
bien heureux d' entendre, et qui nous
consola de la « perte » de La Mer.

Quant à la Septième de Beethoven,
nous nous perdrions si nous voulions
définir exhaustivement les innombra-
bles plaisirs qu'elle nous f i t .  Entendre
jouer Beethoven ainsi procure une des
joie s les plus hautes , complètes et du-
rables que puisse dispenser la musi-
que. Car justement, c'est de la musique
que l'on fai t , et non du sentiment, si
respectable soit-il , comme Beethoven
en donna hélas le fâcheux prétexte 1
L' extraordinaire composition, la struc-
ture de cette partition, l'une des plus
belles et des mieux inspirées de notre
art, nous furent  révélées avec une sou-
veraine intelligence : à côté de celle
de Furtwaengler, l'interprétation de
van Beinum brille d'un incomparable
éclat ! C'est tout ce que nous en di-
rons, et cela s u f f i t  I J. M. N.

Chroniaue jurassienne
St-Imier. — Chez nos tireurs : le bilan

positif d'un bel exercice.

De notre correspondant de St-Imier :
A son tour la masse imposante des

tireurs de St-Imier, vient de tenir ses
assises annuelles, dans les salons de
l'Hôtel des XIII cantons, sous la prési-
dence de M. Frédéric Savoye. Les diffé-
rents rapports présentés ont mis en
relief combien l'année 1954, a été une
année de succès pour nos tireurs. L'as-
semblée de samedi a pu décerner un
total de 44 cartes de zèle, tandis qu'in-
dividuellement 24 tireurs, à 300 m. ont
totalisé un nombre de points suffisant
pour obtenir la cuillère (de 154 à 165
points) et 12 tireurs au tir à 50 m.
(171 à 184 points).

Les challenges ont été gagnés en
1954 par M. Francis Rubin (Challenge
de la Société de tir) avec 216 points ,
suivi de M. Robert Baroni avec 212
points, Georges Jeanneret avec 211
points, Hans Meyer avec 210 points et
René Voumard avec 206 points pour le
tir à 300 m. Le challenge pour le tir à
50 m. étant l'apanage de M. Gérard
Meylan avec 267 points, suivi de René
Voumard avec 265 points. Le Challenge
Iff est revenu à M. William Rollier
avec 214 points, suivi de Henri Favre
211 points, Arnold Santschi, 210 points,
Edmond Iff , 208 points, et Willy Bihler ,
205 points. Le challenge Keller , c'est
M. Francis Rubin qui se l'est assuré
avec 714 points, suivi de M. Emile Luthy
avec 710 points, Edmond Iff avec 703
points, Gaston Thommen avec 693 pts
et Georges Juillerat avec 693. Le chal-
lenge des jeunes, c'est M. Claude Wam-
pfler qui l'a remporté avec 89 points,
suivi de Gaston Thommen avec 85 pts,
Jean-Pierre Jolissaint avec 85 points,
Walter Marti , 84 pts et Helmut d'Agus-
toni , 83 pts. Le challenge' des matcheurs
est revenu à M. Arnold Santschi avec
249 points (300 m.) et pour le tir à
50 m. à M. Frédéric Savoye avec 251 pts.

Cinq splendides insignes-couronnes,
de la SSC ont été remis aux « as »,
Henri Favre, Robert Baroni, Francis
Rubin , Edmond Iff et René Voumard,
pour leurs magnifiques succès aux
championnats de groupes, l'insigne ver-
meille, pour la maîtrise du tir en cam-
pagne ayant été délivrée à MM. Fritz
Galley et Georges Jeanneret, et l'Insi-
gne argent pour la même maîtrise à
MM.Henri Favre, Robert Baroni, Geor-
ges Savoye, Georges Juillerat et Frédé-
ric Savoye.

Le renouvellement du comité s'est
effectué sans difficulté.

MM. Niffeler , maire , et Jean-Louis
Favre, président de l'Association des
sociétés locales, ont félicité la Société
et ses membres pour leurs magnifiques
succès et formé les vœux les meilleurs
pour le développement de la Société.

L'explosion dans une mine
italienne a fait 24 morts

MOGNANO, 23. — United Press. —
Dans la soirée, deux des victimes du
coup de grisou dans la mine de lignite,
qui avaient été transférées à l'hôpital,
sont mortes des suites de leurs blessu-
res, ce qui porte le nombre des morts à
24. Quatorze mineurs ont été blessés et
deux sont toujours portés manquants.

L'explosion a eu lieu à quelque 300
mètres sous terre.

Pour une voie navigable
entre le lac Majeur

et l'Adriatique
MILAN, 23. — La sous-commis-

sion technique italo-suisse pour une
voie navigable entre le lac Majeur et
l'Adriatique a terminé son voyage d'é-
tude le long du Pô, de Crémone à Pon-
telagoscuro et Volta Grimana, et de
cette localité à travers le canal navi-
gable du Pô à la lagune, à Venise.

La sous-commission a constaté à
cette occasion l'avancement des tra-
vaux le long du Pô de Crémone à Foce
Mincio. Elle est d'avis que lorsque les
travaux seront complètement achevés,
le Pô possédera les caractéristiques
d'une grande voie fluviale internatio-
nale.

Un commentaire russe...
...sur l'échange de lettres

Mendès - Churchill
MOSCOU, 23. — Reuter. — Dans une

information de Paris, l'agence soviéti-
que Tass souligne que la lettre de Sir
Winston Churchill à M. Mendès-Fran-
ce, publiée lundi, démasque le premier
ministre britannique comme adversaire
de conversations avec l'Union soviéti-
que. « Churchill a exercé sur la France
des menaces sans exemple dans les
annales diplomatiques et l'a menacée
d'isolement au cas où elle ne céderait
pas au « Diktat » américain et britan-
nique. La publication de cette corres-
pondance est destinée à intensifier la
pression sur les membres du Conseil
de la République. »

Un gouverneur cherche asile
à Formose

TAIPEH, 23. — AFP. — M. Lung
Hsun Wu , fils aîné de M. Lung Yung,
gouverneur du Yunnan, a rompu avec
le communisme et s'est réfugié à For-
mose, emportant avec lui des docu-
ments secrets du gouvernement de Pé-
kin, annonce le journal de langue an-
glaise « China News ».

Le journal ne donne pas de détails
sur l'évasion de M. Lung Hsun Wu, ni
la date de son arrivée à Formose, qui
aurait eu lieu « il y a quelque temps ».

Par contre sa femme, qui est d'ori-
gine française , et leurs quatre enfants
sont arrivés lundi matin à Taipeh, ve-
nant de Hongkong, où ils avaient
réussi à passer.

Après la mort du maréchal Govorov
PARIS, 23. — AFP. — La radio de

Moscou a annoncé que les membres du
gouvernement soviétique et le parti
communiste de l'URSS montent une
garde d'honneur autour du cercueil du
maréchal de l'URSS Léonide Govorov,
dont le catafalque est dressé dans la
salle des syndicats à Moscou.

Le maréchal Joukov, ministre de la
défense de l'URSS, a monté la garde
d'honneur à deux reprises, une premiè-
re fois avec les membres de la commis-
sion des obsèques et une seconde fois
dans l'après-midi en compagnie de
MM. Boulganine, Vorochilov, Kagano-
vitch, Malenkov, Molotov, Pervoukhine,
Sabourov, Krouchtchev, Pospelov et
Souslov.

La foule défile depuis de nombreuses
heures, devant le catafalque, dans une
salle drapée de noir et de rouge et où
ont été déposées de grandes couronnes
de fleurs, parmi lesquelles on remarque
une couronne déposée par les missions
diplomatiques accréditées à Moscou et
une autre par les attachés militaires
étrangers.

La radio de Moscou n'a toujours pas
annoncé la date fixée pour les obsèques
du maréchal Govorov.

Réplique russe
aux accords de Paris

PARIS, 22. — AFP. — Radio-Mos-
cou annonce que « des consultations se
sont déroulées dernièrement dans la
capitale soviétique entre les représen-
tants des huit pays (URSS,- Tchécoslo-
vaquie, Hongrie, Roumanie, Pologne,
Bulgarie, Albanie et Allemagne orien-
tale) qui ont participé à la Conférence
de Moscou tenue à la fin de l'an der-
nier au sujet de la sécurité européenne.

Radio-Moscou ajoute qu'une unité de
vue complète a été réalisée en ce qui
concerne l'organisation, en cas de rati-

fication des accords de Paris, d'un com-
mandement unifié en vue d'assurer la
sécurité des pays participants à l'ac-
cord et le maintien de la paix en Eu-
rope.

Pas de surprise à Londres

LONDRES, 22. — Reuter — L'infor-
mation de Moscou, sur la décision des
Etats communistes de créer un com-
mandement militaire unique en cas
de ratification des accords de Paris ,
n'a pas surpris les milieux gouverne-
mentaux de Londres. On déclare de
source diplomatique qu'il s'agit là d'un
essai de « la onzième heure » pour in-
fluencer la décision des sénateurs
français.

Signature d'un protocole
franco-sarrois

PARIS, 22. — AFP — Un protocole
consacrant l'accord intervenu sur de
nouvelles conventions commerciales
franco - sarroises conclues samedi a
été signé, lundi soir, au ministère des
affaires étrangères, par M. Antoine Pi-
nay, ministre des affaires étrangères
pour la France et par M. Johannes
Hoffmann, président du Conseil" pour
La Sarre.

Le texte des nouvelles conventions
doit faire l'objet de mises au point
complémentaires à Paris et à Sarre-
Bruck.

Pour une union monétaire
franco-sarroise

PARIS, 23. — AFP.. — Le protocole
d'accord franco-sarrois qui a été signé
lundi par M. Antoine Pinay, ministre
des affaires étrangères, et M. Johan-
nes Hoffmann, président du Conseil
sarrois, consacre un accord aux termes
duquel la France et la Sarre forment
une union monétaire et douanière d'où
découle une union économique.

Ce protocole contient des points
principaux qui seront repris dans la
convention de coopération économique
franco-sarroise prévue par l'acord
conclu le 23 octobre dernier entre la
France et la République fédérale alle-
mande sur le statut de la Sarre.

Vers un non-lieu
dans l'affaire Dominici ?

DIGNE, 23. — AFP — Les constata-
tions faites à la ferme de la « Grand'
Terre » par M. Pierre Carrias, juge
d'instruction, et relatives à une con-
versation qui aurait eu lieu le 7 ou le
8 août 1952 entre Gustave et Yvette,
selon les affirmations de Gaston Do-
minici, condamné à mort pour le triple
assassinat de la famille Drummond, à
Lurs, établiraient l'invraisemblance de
ces affirmations.

Si aucun crédit ne pouvait être dès
lors accordé aux « révélations » du
patriarche de la Grand'Tere à ce su-
jet , l'information judiciaire contre «X»
pour complicité d'homicide volontaire,
s'acheminerait rapidement vers le non
lieu, apprend-on de source bien in-
formée.

Toutefois, aucune décision ne sera
prise avant l'examen du mémoire du
défenseur et du rapport des commis-
saires Chenevier et Gillard.

A l'extérieur Le «premier» britannique ne s'en irait pas encore .,.
M. Churchill n'aime pas

les bavardages i
LONDRES, 23. — AFP — «Il ne

faut pas se laisser égarer par tous les
bavardages qui paraissent dans la
presse » a répondu Sir Winston Chur-
chill hier après-midi aux Communes,
à M. Emmanuel Shinwell qui l'inter-
rageait au sujet des rumeurs concer-
nant sa prochaine démission.

Le premier ministre britannique a
été acclamé par tous les députés lors-
qu'il s'est levé pour donner cette ré-
ponse à l'ancien ministre de la dé-
fense qui, dans sa question, a fait al-
lusion aux bruits, rapportés le matin
par le « Manchester Guardian », selon
lesquels une forte pression serait exer-
cée sur Sir Winston Churchill pour
hâter son départ.

Le cabinet convoqué
ce matin

LONDRES, 23. — AFP. — Sir Wins-
ton Churchill a convoqué une réunion
du cabinet britannique pour mercredi
matin. L'audience qu'il a eue mardi
soir avec la reine a duré une heure
vingt.

Autour de l'expulsion
de M. Bevan

LONDRES, 23. — AFP. — L'exécutif
du parti travailliste se réunit mercredi

matin pour examiner les suites à don-
ner à l'expulsion de M. Aneurin Bevan
du groupe parlementaire.

Un entretien avec M. Attlee
LONDRES, 23. — Reuter. — Le leader

de l'aile gauche travailliste, M. Aneu-
rin Bevan, a eu mardi soir, à la Cham-
bre des communes, un entretien avec
le chef de son parti , M. Attlee , ayant
pour but d'empêcher à la dernière mi-
nute l'exclusion du parti qui le me-
nace.

Des syndicats
se prononcent contré

l'exclusion
LONDRES, 23. — AFP — Le syn-

dicat des cheminots s'est prononcé
mardi , au cours d'une réunion, contre
l'expulsion de M. Aneurin Bevan, du
parti travailliste et a vivement critiqué
la décision de l'expulser du groupe
travailliste au Parlement. Ce syndicat
dispose de 327.000 mandats au Congrès
annuel du parti qui se tient en au-
tomne et qui seul a le droit d'entériner
ou d'infirmer les expulsions décidées
par le comité exécutif national.

De son côté, la section écossaise du
syndicat national des mineurs, repré-
sentant 70.000 mineurs, a décidé par
139 voix contre 8, de demander au
parti travailliste de réintégrer M. Be-
van au groupe parlementaire.

LONDRES, 23. — United Press. —
On a appris mardi , de source autorisée,
que l'Union soviétique a l'intention de
créer une version russe de l'organisa-
tion du traité atlantique nord qui pré-
voit l'intégration dans l'armée rouge
de 80 divisions satellites, ce qui porte-
rait le nombre des divisions dont dis-
poserait l'URSS à environ 400.

La version soviétique d'un comman-
dement unifié de l'URS et des sept sa-
telites russes permettra au Kremlin de
contrôler dorénavant toutes les forces
communistes de PEuro.pe orientale.

Les experts britanniques des affaires
soviétiques voient dans cette « Otan
comuniste » le moyen qui permettra à
Moscou d'incorporer aussi bien politi-
quement et économiquement que mili-
tairement toutes les nations à l'est du
rideau de fer.

Vers une version soviétique
de l'OTAN

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,
brûlures des rayons solaires et substances

caustiques, eczémas

Pommade TRIE NE
à la Vitamine i F » (Cale, linoleinic.)

CINEMAS * -MEMENTO
SCALA : Les Amants du Tage, î.
CAPITOLE : Les Evasions du Capitaine

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

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

Si vous dépendez des laxatifs — voîcl comment
vous en passer . Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt  des laxatifs.
83 % dea sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jo ur buvez 8 verres
d' eau (ou toute  au t re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i ,e semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2*
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuit Ct plus rien, car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez  cette crise de constipation
sans prendre  l ' hab i tude  des laxat i fs , Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

LAS VERGAS (Nevada) , 23. — APP.
— Une explosion atomique, la sixième
de cette année, a eu lieu mardi matin
à 5 heures 05 locales (13 h. 05 gmt) ,
au Polygone d'essai de Yucca Fiat, dans
le Nevada.

L'explosion a été aperçue de Las Ve-
gas, la ville la plus proche du désert
de Yucca et distante d'environ 120 km.
L'éclair très vif et blanc de l'explosion
a été suivi d'une lueur orange qui a
duré une ou deux secondes seulement.

De Los Angeles, l'explosion a eu les
mêmes caractéristiques.

Encore une explosion
atomique !



MESDAMES, MESSIEURS ?
¦ La première solution scientifique appliquée

aux CHUTES DES CHE VE UX.
La micro - chimie de la peau au service
des CHAUVES. .
Tous les renseignements et instructions
vous seront donnés par

LA MAISON DEMIERRE
Tél. 212 21 - Balance 4

Salon de coiffure pour dames et messieurs

Economie !
Rapidité !

NUSSLE
Ménage Grenier 5-7

présente

la marmite à vap eur
la cuisson en un tournemain
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DÉMONSTRATIONS
au

Salon des Arts Ménagers Nusslé
Avenue Léopold-Robert 76

le 24 mars de 10 à 12h. et de 14 à ISh.

Av. Léopold-Robert 83

Suite à notre action de re-
prise de machines à coudre
d'occasion contre l'achat

d'une Elna supermatic nous
vendons à prix très bas :
quelques ELNA I avec ga-
rantie.
un choix de Turissa, Pfaff et
Singer portable avec zigzag,
ainsi que différents meubles
et tables à pied à point droit
et zigzag.

Toutes ces machines peu-
vent être obtenues sans ver-
sement d'un 1er acompte et
depuis

Fr. 20.—
par mois sans majoration du
prix d'achat. Tél. (039) 2 52 93

Ecole | conduite autos
par moniteur officiel

LOUIS GENTIL
GARAGE DE L'OUEST

Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Tea - Boom
Pension

marchant dans de très
bonnes conditions et
comprenant un im-
meuble de 17 cham-
bres meublées, à l'ouest
de Lausanne, en par-
fait état d'entretien.
Chauffage central au
mazout, joli jardin ar-
borisé. Prix 215,000 fr.

j y compris matériel
d'exploitation. Néces-
saire pour t r a i t er

après les hypothèques,
Fr. 50,000.-. — Agence
P. Cordey, place Grd-
St-Jean 1, Lausanne.

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

Radïo-dépannaot

IIP®
Tél. 217 82 ROCHER

A. FANTONI
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POUR
IEK-ERD
S/Montreux, arrêt MOB,
env. 2000 m2 de verger et
vigne. Vue imprenable.
Fr. 6.- le m2. — Mme N.
Muller , Petit - Chêne 5,
L a u s a n n e , tél. (021)
22 49 02.

Vous travaillerez mieux,
plus facilement

— car avec Wrigley's vous êtes
frais, plus endurant, toujours en
forme l

WRIGLEY'S
le chewing gnm préféré

On cherche
à acheter

ATELIER DE PLACAGE GALVANIQUE
à La Chaux-de-Fonds ou dans les
environs.
Pour renseignements s'adresser à Me
André Hànni, avocat, Etude Perrin,

J Aubert, Hânni, Némitz, avocats et no-
taires, Léopold-Robert 72, La Chaux-
de-Fonds.

Capitaux 1000.-1
cherchés par atelier spécialisé pour développement
Grosses commandes en portefeuille assurées. Bonus
garanties à disposition. Intérêts et remboursement i
convenir. — Faire offres sous chiffre M. M. 5813, »'
bureau de L'Impartial.

'L'IMPARTIAL » est tu partout et par tom

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

Par mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants

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

Demandez notre catalogue illustré

MOB ILIA S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b
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<*̂ \e stylo à bille wA
universellement éprouvé ¦ |1|1

EVERSHARP 11
R é t r a c t a b l e  1 IIII

Aucun autre stylo à bille ne I II
possède autant d'avantages. M II
Beaux modèles courants ou ill
pour cadeaux en 6 teintes 1 Bl

à partir de Fr. 7.80 li

JBÊ Pour cadeaux publicitaires 11
ffm livrables avec impression 11
VV réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
ta marque bénéficiant de la plus longue
expérience

Agence générale: Kaegi S. A., Schmidhof, Zurich 1

llinlÉD
A remettre dans bon

quartier à Lausanne,
commerce tenu depuis
22 ans par le "même ti-
tulaire avec app. 2 p.
et cuisine. Recettes
Fr. 100,000.-. P r i x

17,000 francs plus en-
viron Fr. 8000.- mar-
chandises. — Agence
P. Cordey, place Grd-
St- .Iean 1, Lausanne.

V. j

Unes
Tours, fraiseuses, balan-
ciers, presses, pantogra-
phes, perceuses, laminoirs,
planeuses, scieuses, toutes
machines revisées, sont à
vendre ou à louer très
avantageusement
R FERNER. av Léopold
Robert 84 Tel 2.23.67



$¦ f /xT Carence en vitamines W§
t^Mg, J  ̂

après un hiver peu 
ensoleillé ! j

I - TW II est grand temps de parer à cette carence ! I j
£S 8y Un poussin plein de vie peut sortir de Pœuf, est- mÂ
\§y "mf 'I meilleure preuve de sa valeur et de sa teneur en mÂ

Wjm substances vitales importantes ? ffl--'1

Wm, Le Dr K. Bernhard, professeur à Bâle, nous dit : ma */J

Wm <( *"es œu ŝ Peuvent contribuer de manière notable à ÊL ŷ\ii

lHH notre approvisionnement en vitamines, ils les con- ^K,.- ç$?j

fcjj R tiennent presque toutes. » Il s'agit spécialement À m '̂'̂ û
r j & des vitamines indispensables à la santé, dans ^my ^^^-i

W«$ SÉk un dosage parfait. mUC'' 
'̂ T^ 4*>

§ y y ':yy $j fe\ Manger chaque jour des œufs, ^m'
'!

^m ^^Êtm
"litÊÈi ï̂W c'est renouveler ^̂ BE P Ss ¦« TR1"S
rej* . MÉé̂  ses v'*am'nes ^^^H'̂ &fe *"-;4 t 9

VOMICJ-VOMS êire assuré Ae conserver

vofre p lace ou À en acquérir une meilleure /

-prtites donc voire apprentissage À

' *

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

WLmmmmmzHmmmmuAmm± \̂Lmwmmmm

Fiancés, halte!
Meubles de grand luxe

à prix populaires
Mobiliers neufs, de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

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

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

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande-Rue 54-36 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

wmw m̂mmmmmmmmimmmm m̂m^mmTm̂mm m̂mmmmmsK 'VKi n m H II M II III
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Ouverture de Saison
vous présente

ses nouveaux modèles de

COMPLETS
ET MANTEAUX pr messieurs

coloris et dessins, dernières créations

Beaux choix en

Chemises et Cravates
à dessins exclusifs

Avenue L.-Robert 36

mr Voyez nos devantures spéciales

\m VE Ĵaif resplendir la vaisselle -
¦ H ŝ¥(Q)-7*** "̂%  ̂p'us te5**1 * frottw
jr«Q mmWtJS*^*1V m<it&m nI 

*ressuver
y^^Ufl^̂ l̂ i V*Ê& 

lMÊÊÊ\ 
* I ^SBS%> fâ$ Ê̂Ê^  ̂ * VEL est doux pour vos mains.

FEUTT.T .PVrON DE « L'IMPARTIAL » 31_

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

« Grand Dieu, Alice !
— Là bas... dans le salon... le docteur Rinehart!
— Qu 'est-ce que tu dis ? fit Cordeley en la

secouant par les épaules.
— Il est là ! Il a voulu me tuer ! »
Cordeley s'élanja et poussa d'une bourrade la

porte du salon, qui claqua derrière lui. L'une des
fenêtres était ouverte et les rideaux flottaient au
vent. Il ferma la croisée, alluma toutes les lu-
mières et appela :

« Où cela , Alice ? Il n'y a personne ici ! »
¦ Elle apparut sur le seuil , sa cape traînant der-
rière elle. Cordeley se tenait au milieu de la
pièce, l'air déconcerté. Alice fixa le fauteuil vide,
près de la cheminée. Les domestiques accou-
raient dans le hall , ahuris, apeurés, en vêtements
de nuit , clignant des yeux , aveuglés par la lumiè-
re, attachant leurs ceintures avec des main trem-
blantes.

« Ah ! madame ! Que se passe-t-il ?
— Il n 'y personne ici , Alice, tu vois bien 1 »

Alice regarda lentement autour de la pièce,
examinant chaque coin , chaque meuble.

« Il était assis là I II m'attendait pour me tuer ,
Richard ! Il s'est levé et dirigé sur moi, le tison-
nier à la main !

— Le tisonnier ? Il est au coin de la cheminée,
à sa place. » Haskins et Mary échangèrent un
regard rapide, puis leurs yeux se posèrent succes-
sivement sur Cordeley et sur Alice.

« Toutes les portes et toutes les fenêtres de la
pièces sont fermées, Alice.

— Alors, il est ici, Richard , dans la maison ! H
doit s'être caché dans une pièce voisine.

— Nous allons tout fouiller. »
Tous quatre, ils passèrent dans la salle à man-

ger qu'ils inondèrent de lumière , puis dans l'of-
fice, dans la salle à manger des domestiques et
dans la cuisine. Haskins vérifiait dans chaque
pièce la fermeture des portes et des fenêtres.

« Tout est verrouillé comme vous l'aviez ordon-
né, monsieur !

— Il n'a pas pu se réfugier au premier, dit
Cordeley, je venais et tu y montais. >

Alice passa la main sur son front. « Il était là,
répéta-t-elle faiblement, il a essayé de me tuer !»

Haskins et Mary esquissèrent un geste d'effroi
et regardèrent Cordeley qui se tourna vers la fem-
me de chambre : « Mary, voulez-vous préparer
du chocolat pour madame ? Viens, Alice, je vais te
reconduire jusqu 'à ton lit.

— Richard, il faut me croire, je ne suis pas
folle ! H... »

Soudain, la sonnette de la porte d'entrée re-
tentit avec une vibration dont l'écho se persécuta
à travers la maison. Machinalement, ils se tour-
nèrent vers la porte. Cordeley regarda Alice, Has-
kins et Mary, puis il se dirigea vers la porte et
l'entrebâilla à peine, afin que personne du petit
groupe ne pût voir qui était sur le seuil.

« Bonsoir ! » fit la voix de Bruce Elcott.
Cordeley ouvrit la porte toute grande. Elcott te-

nait un gant blanc à la main.
« Je m'excuse de vous déranger, mais Alice a

oublié... »
La jeune femme se précipita vers lui avec un

cri :
« Avez-vous vu sortir le docteur Rinehart ?
— Le docteur quoi ?
— Un homme avec des lunettes d'écaillé, trapu,

d'un certain âge ?
— Ma foi non...
— Vous n'avez vu personne sortir de cette mai-

son ? interrogea Cordeley d'une voix posée.
— Non », répondit Elcott.
Et il ajouta en fronçant les sourcils :
« Il est venu un médecin ici ? »
Cordeley hésita, puis eut un geste désolé.
« Alice n'est pas très bien. Elle vient d'avoir

une terrible émotion... elle a cru qu'il y avait
quelqu'un dans la maison. » Alice secoua lente-
ment la tête en fixant son mari , puis , sans dire
un mot, elle s'éloigna et commença à gravir l'es-
calier. Elcott la suivit d'un regard perplexe.

« Merci d'avoir rapporté ce gant, Elcott. Alice...

est très souffrante. Je ne puis vous en dire davan-
tage pour l'instant. Excusez-moi. Bonsoir. »

Dans la rue, à quelque distance, Elcott se re-
tourna et contempla la demeure des Cordeley.
Les lumières du premier étage s'éteignirent et la
maison plongea dans les ténèbres, n s'engagea
dans la Cinquante-troisième rue.

Cordeley avait pris des mains de Mary le pla-
teau qu'elle apportait.

« Allez dormir, maintenant, Mary. »
Il se dirigea vers la chambre d'Alice, mais

lorsque les pas de la femme de chambre se furent
éloignés, 11 tira un petit paquet de la poche de sa
robe de chambre, l'ouvrit et en versa le contenu,
une fine poudre blanche, dans la tasse de choco-
lat. Puis il frappa doucement à la porte d'Alice
et entra dans la chambre.

• * *
Le clair de lune poudrait le lit et le parquet de

sa lumière argentée. Les lampes n 'étaient pas al-
lumées. Cordeley était étendu eur son lit, en robe
de chambre et en pantoufles, fumant dans l'obs-
curité.

Au rez-de-chaussée, l'horloge sonna trois fols.
Cordeley éteignit sa cigarette et se leva. Il ouvrit
lentement sa porte et fit un pas sur le palier. Il
prêta l'oreille. Tout était silencieux dans la mai-
son, on n'entendait que le battement rythmique
de l'horloge d'en bas. Il se dirigea ™rs la chambre
d'Alice et ouvrit la porte.

(A suivrej

Dors, mon amour...

0 A "̂ ?
Préférée depuis plus de 50 ans !

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

VERON & Cie S. A., fabrique de conserves, BERNE

CHAMBRE meublée au
soleil, à louer. Tél. 2 37 12.
A LOUER belle chambre
part à la salle de bains
à jeune fille sérieuse.
S'adr. à Mme A. Gin-
drat, Serre 41.

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.

A LOUER tout de suite
deux chambres meublées
à deux lits, indépendantes
et chauffées. — S'adres-
ser à M. Oscar Ray, Epla-
tures 19. — Tél. 2 44 05.

CHAMBRE à louer, belle
chambre meublée, chauf-
fée, au soleil, à person-
ne sérieuse. Disponible
ler avril. Tilleuls 7, 2me
étage. Tél. 2.23.48.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée. — Tél.

2 62 57, de 12 à 13 h. 30.
CHAMBRE indépendante¦ à louer, chauffage cen-
tral. Stand 4, au 2me.

Pensionnaires
sont demandés pour les
repas de midi. — Ecrire
sous chiffre S. M. 5750,
au bureau de L'Impartial.
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j Si les maris faisaient
SO SOQQËl/O .̂ -̂ iéP^r̂

y ...il n'y aurait pas de ménages sans VK=^«'/K!BL^ IÎ Él #
1 ENGLISH ELECTRIC 1 ClC^̂ ^̂

La machine à laver f̂ Hm- «——-aB_°̂ Mf

| EUGLSSH ELECTRIC Ĥ T lIIévite les maux de reins, les mains rougies , PULj 131 Kl illes cheveux ternis : elle fait la lessive pour ^®» lli 1 IIvous, presque sans que vous y pensiez ! P I

| ENGLISH ELECTRIC I
| -¥¦ fait bouillir /w\ 1 Si

¦* Votre précieux linge de ménage est lavé Hllilravec la plus grande douceur , grâce à la H ïllj ar
forme spéciale de l'agitateur, qui assure j— Blair
un brassage souple et régulier. H '̂È'i^SffinSFîSs==3=-  ̂WàT

* Vos draps les plus larges, vos plus volu- " ̂  «¦«lilklilllii fflSïÉïiSrmineux rideaux sont à l'aise dans sa ^wmmamggH^
vaste cuve : elle contient facilement 3,5 1

* Montée sur roulettes, English Electric se WW taites IJI'SËUÏtBIÏIBIlt
déplace d'une main de la cuisine à la / ' 1 • 1 •salle de bain. votre p rochaine lessive

* ̂ ssLaiï'JS'iSff̂  avec "E^
hsh Eîe<*™a!

tantes usines d'Angleterre. pour que vous puissiez l'essayer j
* La machine à laver English Electric, tranquillement , nous mettons une

bien finie, bien étudiée, est construite machine à laver English Electric à
pour fonctionner impeccablement du- votre disposition durant une jour-
rant des années. née, sans aucun frais et sans le

£ % * £ % £ %  moindre engagement.
Modèle dep. Fr. {/UOi ~~ seulement Téléphonez-nous simplement pour

nous indiquer le jaur de votre
ou depuis Fr. 48.— par mois. prochaine lessive (038) 5 55 90).

(sans chauffage) ^^___^.
Profitez de —
notre CRÉDIT FAMILIAL gratuit pour acquérir cet appareil indispensable !
6-12 ou 18 mois de crédit , sans frais ni majoration du prix normal de vente , se-
lon vos charges de famille (6 mois de crédit gratuit aux ménages sans enfants).
En cas de décès du chef de famille, annulation des acomptes restant dus ; l'ap-
pareil est considéré comme étant entièrement payé. SEUL LE CRÉDIT FAMI-
LIAL EST UN CRÉDIT GRATUIT.
(Le crédit famil ial n'est pas accordé en cas de reprise d'un ancien appareil.)

? 

Si votre machine à laver est devenue trop petite, nous vous '̂ MMmm^mmla reprendrons à des conditions vraiment intéressantes. ^| 4?Ç*-J, ]
Demandez-nous une offre ! ^

I AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
j 26, rue du Seyon Neuchâtel Téléphone (038) 5 55 90 

Relais gastronomique du Jura

Hôlel Jes XIII Lnlons
Saint-Imier

AU BAR:
Jean-Pierre Hager
pianiste-fantaisiste

. , .— „

CHEVROLET /7 -̂3er  ̂ Hfewip M :yy yy ':y y:M:\\ Ir fT^̂ '
3fâ llk MONTAGE SUISSE 
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fromages frais à la
crème et pasteurisés
Partout où on les présente, cha-
que fois qu'on prononce leurs
noms, les petits GERVAIS susci-
tent l'intérêt, la sympathie et la
gourmandise.
Ces deux fromages frais ont tout
pour plaire et être préférés.
Savoureux, faciles à digérer, ils
ont une place de choix dans
l'alimentation des familles.

Petit-Suisse et Carré
- . ®IESW»

'"CSf^gj Qui dit Gervais
llĝ T 

ne peut dire mieux

A VENDRE vélo homme,
Cilo, en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue
du Tertre 7, au 3e étage ,
à droite. Tél. 2 67 61.

A VENDRE poussette Wi-
sa Gloria. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue
du Rocher 14, au 3e éta-
ge, après 18 heures.

Une bonne affaire !

Ce magnifique salon comprenant deux fauteuils, un
divan-couche recouverts tissu laine, à choix , exécu-
tion capitonnée, encore jamais vu de nos jours, seule-
ment

835.-fr.
L ^mMûtoi

Progrès 141 Téléphone 2 76 33

ASTRA UNE FOIS DE PLUS A LAVANT-GARPE ! fig^̂  
"'

ASTRA vous offre là graisse au beurre la plus molle ! Ij ÊJÊ l̂'Ê

Mm... que ça sent boni ... comme elle est molle ! ... et ce goût de beurre, quel • ^W. j /
• Vous n'en reviendrez pas d'étonné- Votre gourmandise ne saurait résis- délice ! Il n 'y a plus qu 'à laisser . ^c%w »'¦?-- '**"" * 

^^r
• ment quand vous ouvrirez pour ter plus longtemps à cette odeur allé- fondre sur la langue ce petit mor- x ^^^^^^S»naLL _^_—w««8^^^^^^
, la première fois votre paquet chante! Vite une petite dégustation... ceau dégraisse. Quelle finesse , direz- * ^^f^T JpP8^

m d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou- mais oui , tout simplement avec le vous, quelle agréable sensation de • f§|§î\ 
^^^^MllI^W^

leur d'or - et quelle exquise odeur ! doigt - cela va si bien ! Car notez fraîcheur. . .  ce délicieux arôme de • B&Ë £VhBBNh)V&K ffts ÉŜ ^ÎSkv• Eh oui ! ASTRA 10 contient 107, qu 'ASTRA 10 est maintenant  mer- beurre n 'es t - i l  pas unique? Oui , . mm\ T^^Bf
j' ffiffi fl! »1BKI

• de beurre... ASTRA 10 est le résul- veilleusementtendre .malléable .donc ASTRA 10 marque chaque repas " 
JHM|M Jji mwjmm\. mktmtÊ

o tat d'un procédé de fabrication spé- très économique - en vérité , c'est la commed' une«touche d'or»-rare déli- * Mtf &ÊF^Ê w! ^&MÊ$!̂ f â ẑà̂ ÇZ0
cial, d'où son arôme si fin ! Cela ne graisseaubeurrelaplusmollequisoit! catesse qui tente le plus fin gourmet ' • ^H^H * i 

têt 
i

• 
^
fait-il pas venir l'eauj i la bouche ? 

_ _ 
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RESTAURANT ELITE j
1 ___. ¦
1 

¦ ¦

Vendredi soir 25 mars J

Grand \
| match aux cartes |

Le dernier de la saison *¦
Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon. n

¦
^^¦••¦ ¦••¦••¦BlllliillIUBII9IIIIIIIIIIIIlllll>*iBtî

{J VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® AVIS
aux industriels, artisans et ménagères

A la suite des inconvénients constatés dans
plusieurs immeubles, nous rappelons aux intéres-
sés que les résidus de benzine, huile, pétrole et
autres hydrocarbures ne doivent en aucun cas
être jetés dans une fosse ou à l'égoût. '

Le service de la voirie des Travaux Publics in-
diquera aux entreprises ou personnes qui veulent
se débarrasser de résidus d'hydrocarbures où ces
liquides doivent être déversés.

Nous rappelons en particulier l'art. 95/1 du
règlement sur la Police du feu et des construc-
tions :

« Il est interdit d'introduire dans un canal-
» égoût des résidus d'huiles, de pétrole, de
» mazout, de benzine ou de n 'importe quel
» hydrocurbure et lubrifiant. »

Les contrevenants seront passibles des peines
prévues par le code pénal suisse (art. 292) et la
loi sur les eaux (art. 85).

Direction de la Police sanitaire.

Eleciro-LUH
Aspirateur à poussière,

à l'état de neuf , Pr. 170.--
Envoi à l'essai. Aussi P*r
acomptes. Maison H. Wie-
derkehr , el. App., Zur ich
4, Grungasse 10. Télé-
phone 27 92 99 et 91 72 86.

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

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



Vous achèterez
avantageusement

une valise
élégante

pratique

k serviette d'affaires
de qualité

au magasin spécialisé

WEBER
12, rue Fritz - Courvoisier

THEATERSAAL ¦ ST-IMMER

Samstag, den 26. Mârz 1955
Kassa : 19.00 h. Beginn : 20.00 h. prezis

KONZERT UND THEATER
Dir. : Jean von Kânel
Régie : Frau Schmalz

D' WALDMARCH
Mundartstuck in 4 Akten

von Karl Grunder
Gemutlicher zweiter Tell mit der

Landlerkapelle Alpengruss Frûtigen
Restaurateur : Fam. Ernst Schafroth ....

Eintritt : Fr. 3.50, Tanzgeld Imbegrlffen.
Vorverkauf : Hans WUthrich,

Eisenhandlung.
Freundlich ladet ein, der Jodlerklub

« Berna >, St.-Immer.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
à ROCHEFORT

Vente unique
Le mardi 26 avril 1955, à 15 heures, à Roche-

fort, Hôtel de Commune, l'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, à la demande
d'un créancier gagiste, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à Richter Edmond-Henri,
autrefois à Chambrelien/Rochefort, act. à Neu-
châtel, savoir :

Cadastre de Rochefort, article 1701, plan folio
9 : Champ du Burkll, bâtiment et jardin de
395 m2.

Subdivision : No 196 habitation de 76 m2 ;
No 197 jardin et verger de 319 m2 = 395 m2.

Estimation cadastrale : Art. 1701, No 196, bâti-
ment ; No 197, jardin-verger : fr. 45.000.—.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie :
fr. 44.000.—. .

Estimation officielle : fr. 40.000.—.
L'immeuble jouit d'une très belle situation

avec vue étendue et imprenable, sis entre les
deux lignes de Chambrelien-Neuchâtel et Cham-
brelien-La Chaux-de-Fonds, à 5 minutes de la
gare de Chambrelien.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-vous
à l'office des poursuites de Boudry, téléphone
(038) 6.42.35.

Les conditions de cette vente unique, qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dès le 15 avril 1955.

Boudry, le 18 mars 1955.
Office des poursuites :

Le préposé : M. Comtesse.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Association Ire
des

Catholiques Romains
du district

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
réglementaire

samedi 26 mars 1955

à 20 h. 15 au Cercle

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du verbal de
la dernière assemblée.

2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche

de l'association.
4. Nominations s t a t u -

t a i r e s .
5. Divers.

Le Comité.

titillai
routinée , possédant la sténo-
dactylo, capable de corres-
pondre en anglais, trouverait
place intéressante dans fa-
brique de la ville.

Faire offres sous chiffre 1

D. M. 5909, au bureau
de L'Impartial.

Employé (e)
connaissant tous les travaux de bureau, ca-
pable de prendre des responsabilités, de
travailler seul(e) et ayant de l'initiative,
est demandé (e). — Offres manuscrites sous
chiffre V. I. 5889, au bureau de L'Impartial.

Automatiques
Chronographes
Montres compliquées

Terminages cherchés par atelier spé-
cialisé sur les montres compliquées.
Qualité soignée et qualité courante.
Livraisons rapides, échantillons sur
demande. — Offres sous chiffre
PL 33290 C, à Publicitas, Bienne.
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Pour vos

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons

actuellement un

choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie
en rayonne

en coton

1 C.Vû§d
i | STcOMPTOIB DES TISSUS

¦*¦¦ •] jCKKE iMi&s
[ | PREMIER ÉTAGE

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par Le spécialiste

R. NÂGELI, Agence Pfaff
MARIN Tél. (038) 7 54 91

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom 
Adresse 

Enchères publiques
Le Greffe du tribunal vendra par voie d'en-

chères publiques, à la Halle, Jaquet-Droz 23, le
Samedi 26 mars 1955, dès 14 h. 15, les vêtements
ci-après :
CONFECTION POUR DAMES :

Manteaux mi-saison, jaquettes, robes, costu-
mes, le tout en pure laine, qualité supérieure, à
l'état de neuf.
CONFECTION POUR MESSIEURS :

Vestons, pantalons et manteaux de pluie, de
fabrication très soignée, à l'état de neuf.

Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1955.

Le Greffier du Tribunal : Alb. Graber.

ï Ap rès  vo t re  visi te au S A L O N  DE L ' A U T O, mm^msmàmmmm RESPONSABILITÉ CIVILE CQarantle : Un million)
vous passerez à la „ Mutuelle Vaudoise Accidents " fTi pffl '" v C A S C O  - VOL  - INCENDIE  - O C C UP A N T S  ||
A . C A R D I N A U X  m BESSE & cie mMj m m m m  — ¦ m
Avenue L.- Robert 66 - L A C H A U X- DE -V ONDS 

aùMÉ-SiaijlMMj|iS— B i e n  c o n s e i l l é  B i e n  a ss u r é

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

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

i 1 SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

j MARDI 29 MARS 1955, à 20 h. 15
AU TEMPLE INDÉPENDANT

1 9e concert par abonnements

i C O N C E R T  M O Z A RT

! Bernhard Paumgartner
1 et le

j Mozarteum de Salzbourg
Soliste : CLARA HASKIL

• Location au Bureau du Théâtre, tél. (039)
| 2 25 15, les lundi et mardi 21 et 22 mars 1955
S pour les sociétaires; dès mercredi 23 mars
; pour le public.
I Prix des places : de fr. 3.— à fr. 13.—.

r 1L'ÉCOLE

LES BAIS LUIS
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact lournaller avec les enfants
Av. Jaman 10 - LAUSANN E - Tél. 22 72 23

L. ¦ J

Un piano
modèle t a b l e .  Occasion
rare

seul. Fr. 100.-
Ecrire sous chiffre I. J.

5864, au bureau de L'Im-
partial, ou tél. 2 81 87.v.w.
1953, état de neuf , de pre-
mière main , jamais acci-
dentée , à enlever tout de
suite, au comptant, cause
double emploi. Prix inté-
ressant. — Tél. 2 69 46.

CHALET
le uacances

A LOUER joli chalet
meublé, au bord du lac de
Neuchâtel , ainsi que

Chambres , 1 ou 2 lits,
Jouissance cuisine, bains.
Minimum deux semaines.
Prix modérés. (De mai à
Septembre.} — Renseigne-
ments sous chiffre G. A.
•"SSS. au bureau de L'Im-
Partial .

v v w v w w < v v

Attention ! j
PAS DE RECLAME I
TAPAGEUSE /j

mais des meubles n

de q u a l i t é  à des J
prix très bas I

MEUBLES - i

LITERIE - TAPIS ;|

AIH
f Venez )

et comparez I

ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71 f

Paroisse catholique
rouie

du Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds

Assemmee générale
ordinaire

samedi 26 mars 1955

à 20 h. 30

au Cercle Catholique
Romain, rue du
Premier-Mars 15

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport financier.
3. Rapport sur la mar-

che de la Paroisse.
4. Nomination d'un mem-

bre du Conseil de Pa-
roisse et des vérifica-
teurs de comptes.

5. Divers.

A LOUER magasin

Horlogerie-
Bijouterie

avec appartement deux
chambres, cuisine, pour
bon horloger - rhabllleur,
dans localité près de Lau-
sanne. — Téléphoner au
(022) 32 26 85, Genève, ou

écrire s o u s  chiffre
O. 39270 X., Publicitas, à
Genève.

Caisses
pour brûler

sont à débarrasser. —S'a-
dresser à M. F. Moser ,
Serre 61.

Moto Adler
250 cm3, à vendre à l'état
de neuf , équipement com-
plet, roulée 13,000 km. Sur
demande facilités de paie-
ment. Prix Intéressant. —
S'adresser après 19 heu-
res, rue du Progrès 67, au
pignon.

Meubles
A VENDRE
Armoires à habits
2 portes Fr. 145 
Armoires à habits
3 portes Fr. 335.—
Buffet de service noyer
3 portes Fr. 495.—
Meubles combiné noyer

Fr. 335.—
Meubles combinés grand
modèle Fr. 465.—
Bureaux commerciaux

Fr. 225.—
Commodes Fr. 115.—
Chaises ¦ Fr. 22.50
1 couche sans caisson, tis-
sus neufs, barrières mo-
biles Fr. 215.—
Lits turcs, tête réglable

Fr. 95.—
Matelas à ress., Fr. 125.-
Matelas

crin d'Afrique, Fr. 75.—
Protège-matelas, Fr. 22.—
Tapis, etc.' Reprise de vos
vieux meubles.
Tapisserie H. HOURIET

Hôbel-de-Ville 37

A VENDRE

chalet meublé
au , bord du lac de Neuchâtel , près de
Portalban. Construction solide, en bois, re-

f^-' couverte de tuiles, doublée de Pavatex, com-
P\. prenant une cuisine, deux chambres, un

petit vestibule, trois lits, table, six chaises,
buta^az, table de cuisine, buffet , vaisselle,
le tout à l'état de neuf. — S'adresser Etude
Perrin, Aubert , Hanni, Némitz, La Chaux-
de-Fonds (tél. 2.14.15).

A louer pour le ler avril
ou date à convenir très
bel

Appartement
de 3 pièces avec confort,
dans immeuble et quar-
tier tranquille. Prix mo-
déré. — Ecrire sous chif-
fre M. G. 5672 au bureau
de L'Impartial.

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

MEUBLES DE STYLE
EN FER

L. Moinat - Rolle
Tél. (021) 7 57 66

Petit domaine
près de la ville, est demandé à acheter tout de suite.
Bien situé au soleil levant, spécialement pour élevage
de volailles, moutons, porcs ; petit logement suffit
pour 2 personnes. — Ecrire en indiquant dé-
tails et prix, sous chiffre P 10360 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.



ÉLECTRICITÉ
•»"¦" » LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉ P H O N E  2 A 9 . i t

ions les f ours,

nos p ains de *|̂ A«|MCS

renommes

Tea-Room - Boulangerie- Pâtisserie

/ / (are/ ic&ui^LA CHAUX-DE-FONDS
2 32 51

Grenier 12 Téléphone (039) 2 52 6Q .

Et notre succursale du Centenaire

Avenue Charles Naine 1

L J

nous luttons contre la vie cnere Noumlle* f BA/ssrEnzM,„ nos excellents caf és COOP
Thé extra, English blend, le paq. 100 gr. 1+05 Café Casa ie P. 250 gr. 2*50
Sucre cristallisé fin, le kg -+8T Café Bonida . . . . ie P, 250 gr. 2*90
Mélasse extra, le bocal de 1 kg. . . 1+65 + verre Café Antilla . . . . m p. 250 gr. J*20
Mélasse extra, le bocal de 500 gr. . -«90 + verre Café mélange spécial ie p. 250 gr. 2*20
Lait condensé hollandais, sucré, le tube -+60 Café Satox, sans caféine, ie p. 250 gr. 5+25

AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES

Entants ne La ChauK - de-Fonds el élirons

 ̂
AVANTI CLUB

X y^L-ila > Neuchâtel et

|>\  ̂ CHOCOLAT SUCHARD
 ̂ MW 'fe *S  ̂ vous offriront

£>. \^> 
mercredi 30 mars, à 14.00 h. et 16.00 h.

'(J Q T* au Cinéma SCALA, un

Entrée gratuite réservée exclusivement aux membres
porteurs de l'insigne

Comment devenir membre ? Passez jeudi 24, vendredi 25
ou mercredi 30 mars dès 10 h. à la caisse du cinéma SCALA
où vous recevrez le magnifique insigne du Club contre
Fr. 1.—.
Tous les livres AVANTI seront exposés dans le hall du
cinéma. Venez les consulter sans aucun engagement.

Maisons offrant des bons AVANTI :
Chocolats Suchard - Savonnerie Schnyder - Chocolats Noz - Fromages Baer" -
Produits Reso - Thé Talanda - Biscuits Oulevay - Moutarde Mont d'Or - Vinaigre
Chirat.

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.

Eclos ion

oyez nos vitrines

Mocalino .*> u M g
calé-éclair qui m i \ )̂ S

LIT 2 places, crin animal,
à vendre. Chambre au so-
leil à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5922

CHAMBRE meublée, au
centre est à louer pour le
ler avril. Prix modéré.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5902

faiseur d'étampes
qualifié est demandé.

Faire offres à :

JEANRENAUD S. A.
Alexis-Marie-Piaget 72
La Chaux-de-Fonds.

-

Combat contre la grippe
Dans le but d'étudier les possibilités

de lutte contre les maladies dues au
froid, de vastes expériences ont été
faites tant en Suisse qu 'à l'étranger,
parmi de grands groupes de population,
dans des usines, des collèges, etc. On
a montré que la Vitamine C est un
très puissant protecteur de l'organis-
me humain : elle le met en meilleur
état de défense contre les infections.
On a prouvé qu'une quantité de 200 mg.
par jour permet de prévenir dans une
large mesure les atteintes grippales
lors de temps froids ; cette dose est
ainsi particulièrement indiquée à titre
prophylactique lors d'épidémies. De
surcroit, lorsque la grippe, le rhume
ou la bronchite se déclarent, la Vita-
mine C prise à plus forte dose (600 à
1000 mg. par jour ) abrège souvent la
durée de la maladie et en diminue la
gravité. Il faut remarquer que la Vi-
tamine C est sans aucune toxicité et
qu'elle constitue par conséquent la
protection idéale contre la grippe.

Les Pharmacies Coopératives dispen-
sent la Vitamine C en comprimés de
200 mg. à raison de fr. 2.— les 30 com-
primés et de fr. 6.— les 100 comprimés.

\ 2.C*J£ MARTINE CAROL gj ĵg /
¦ HADAMIE idU HAiSKIW c„r,,,.„, JfloUE wBÊÊ

l'aMVH I'lH mW VSS> ¦VHmnff' Dialogues de Henri JEANSON *J|

Z

avec ¦*" Un spectacle où la gaieté et l'esprit le disputent à la somptuosité ! -»s /t^%&Èk ^V
m ¦ r n i i DA ii i v- w i  ' '% iWSffmaûîÉun. ¦*'• \^Anfll*û : Im I 1 ï- 1 Location ouverte dès jeudi à lO heures. Téléphone 2.22.01 PÂTHÉ FILMS \
ftlIUI U LUUUul  Moins de 18 ans pas admis %|«£i' N.

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différent»
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fan-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches avec entour.
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 3 port matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand Ut
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métalliques Duvets, literies compL
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

De tous ces articles immense choix
et bas prix

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapi sserie

Grenier 14 Tél. 2 30 41

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

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

t

A VENDRE

fabrication de verres
de montres

Ecrire sous chiffre V. N. 5865 au bureau
de LTmpartial.
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V\ \ Signor Ravioli a le sens de la mesure...
surtout pour une spécialité aussi fameuse

r,' 'l ,- l r ;
que les raviolis Roco.

Il a donc prévu 5 boites de grandeurs différentes:
pour toutes les occasions , la bonne quantité.. .

ni trop et ni trop peu I
Mais c'est toujours la même qualité proverbiale de Roco.

i.
RSViOliS ME^I^L^ML^JH' Cn j fr Sondeurs de boites ,

avec points Juwo.

___~ 

r ^

exp érimentée
dans la confection pour dames,

.:¦ présentant bien, est demandée

. ' pour tout de suite ou date à
convenir. Bon salaire
pour personne capable.

¦ S'adresser au bureau de L'Impartial.
5811

<̂ _ J

delabrication
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.

PAQI)E§ 1955

SS£ MAMCy (a.t. 2i 2m .)
9-10 avni Capitale de la Lorraine
Dép. 7 h. Prix tout compris ' Fr. 88.—

Afin de nous permettre la réservation des
logements, veuillez vous inscrire 'i

IW AU TOUT PLUS VITE , S. V. PL. TH;

UH»,.m i»t —̂
MI ifimi n 1 1 ii»" -—

GhtULX-ile-Fonniers, afati!
Lors de votre passage, n'oubliez pas de

demander les spécialités alsaciennes au

Café-Restaurant du enausau
Tél. (038) 6 40 08 à BOUDRY
Le nouveau propriétaire :

RENE SCHERTENLEIB.

ON CHERCHE, tout de suite, une

feune fille
propre et honnête pour aider au magasin.
— Paire offres avec certificats à la Bou-
langerie JORG, Serre 56, La Chaux-de-
Ponds.

REPRISES INTÉRESSANTES S
1 bureau commercial, 6 tiroirs, bois clair, [ j

125.— 1
1 bureau d'appartement, 2 portes, tiroir

central 110.— U
1 table de machine à écrire 30.— ] j
2 fauteuils de bureau 15.— et 20.—
1 bibliothèque noyer avec verres à glissoires

125.—
1 coiffeuse moderne noyer, 4 tiroirs,

glace cristal 150.—
1 beau divan-couche, tissu grenat 180.—
Commode, 4 tiroirs, noyer ou sapin

45.— et 70.—
Divans turcs, toutes grandeurs 70.—, 80.—
Buffets de service, noyer, simples 100.—
Buffet de service moderne, plat i

avec vitrine 350.—
Tables à allonges 70.— et 95.—
Meubles combinés, noyer 370.—
Meuble combiné,, grand modèle 450.—
Secrétaires, noyer, parfait état 80.—, 100.— j \
Grand lit moderne, avec matelas bon crin \ ;

250.—
Lits jumeaux, état de neuf , matelas

bon crin 450.— et 500.—
Armoires, noyer, glace, 2 portes 220.—
Armoires, 1, 2 et 3 portes

135.—, 150.—, 210.—, 300.—
Tapis, descentes de lit, jetée de divan

couche métallique

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47 !

MB. ,. "*
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Ecoute ma prière, Eternel, car

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

Que ta volonté soit faite.

t
Madame Oscar Beurgy-Rothenbuhler ;
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
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 Heu

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

heures 20.
La messe de Requiem sera célébrée le

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

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Impasse des Hirondelles 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

7̂^WffIflffl T̂lTilTTOiBinMnniilM
mmmmimm ^m&wmmmmmmmg

L'Union des voyageurs de Commerce
de la Suisse romande, section de La «M
Chaux-de-Fonds, a la grande douleur |v:
de faire part du décès de f¦'.,-. ':

Monsieur ïïâ

oscar BEUR 6V I
membre d'honneur et ancien caissier ; '
durant une quarantaine d'années. |;-; i

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

Rendez-vous des membres au Cré- Inj
matoire. m à

Nous garderons de lui un souvenir g»
inoubliable. f :'y

LE COMITÉ. |§

mmWÊÊÊMMMMMMMMêmWÊÊU
Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.

j lîTflTTlJ^S^^^VariJyiiu

Etat civil do 21 mars 1955
Naissances

L'Eplattenler Marie -
Lise, fille de Jean-Pierre,
fonctionnaire cantonal, et
de Anne-Marie née Bri-

cola, Neuchâteloise et
Fribourgeoise. — Soom

Claude-Alain, fils de Ro-
ger, technicien - mécani-
cien, et de Suzanne née
Rosselet, Bernois.

Promesses de mariage
Paccaud André - Ro-

land , droguiste, Vaudois,
et Albisser Eveline - Car-
men, Zurichoise et Lu-
cernoise. — Voirol Yves-
Michel - Antoine, insti-
tuteur, et Chappuis Odi-
le - Marie - Lucie, tous
deux Bernois. — Grunig
Marc - Gérald, manoeu-
vre T. P., Bernois, et Vau-
cher Simone - Alice, Fri-
bourgeoise.

Mariage civil
Fuss Heinrich, boulan-

ger - pâtissier, et Rubin
Simone - Alice, tous

deux Bernois.
Décès

Incin. Breit née Stran
Anna . - Mathilde, veuve
de Albert - Gottfried, née
le 3 juin 1870, Bernoise.

A VENDRE un lit de mi-
lieu complet , remis à

neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5751

PENSION
pour bébés

Bébés jusqu 'à 6 ans se-
raient pris en pension,
soit pour convalescence
ou autre. Bons soins as-
surés. Pour tous rensei-
gnements, téléph. (039 )
2.73.89, de préférence
après 18 h.

Etat civil du 22 mars 1955
Naissances

Meyrat Yolande - Hu-
guette, fille de Gilbert-
Paulet, électricien, et de
Thérèse née Carminati ,
Bernoise. — Bûcher Ga-
brielle _ Sylvia - Fernan-
de, fille de Walter-Franz-
Josef , ramoneur, et de

Marie-Louise née Han-
ser, Lucernoise. — Met-
traux Anne - Barbara ,
fille de Francis - Roland ,
décorateur - horloger, et
de Thérèse _ Marcelle née
Berchier , Vaudoise.

Mariages civils
Adomi Alberto-Edmon-

do, boulanger - pâtissier ,
et Bottega Palmira - Giu-
11a, tous deux de nationa-
lité italienne. — Schnei-
der Georges - Albert ,

commerçant, Bernois et
Neuchâtelois, et Guenin
Lilas - Ariette - Moly,
Grisonne. — Metzger

Jean - Pierre , commer-
çant, et Schwob Jeani-
ne - Monique, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incin. Beurgy Oscar -

Emile, époux de Emma -
Rosa née Rothenbiihler ,
né le 3 octobre 1879, Fri-
bourgeois. — Incin. Stahl
née Cornu Augustine -
Désirine, veuve de Alfred-
Andréas, née le 30 mal
1881, de nationalité alle-
mande.

JE CHERCHE femme de
ménage pour 2 heures ,
tous les matins. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 5891

LOGEMENT 3 % pièces
confort est à louer pour
cause de départ Fr. 133.—
plus chauffage. S'adr. à
M. . Edmond Rufener, Pre-
mier Août 2.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral, avec pension, à per-
sonne stable. — S'adres-
ser place de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 3e étage.
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 potager com-
biné gaz et bois marque
Eskimo, en parfait état ,
ainsi qu'un lit à une pla-
ce ; table de cuisine avec
tabourets. — S'adresser
Temple - Allemand 99, au
ler étage, à droite, le soir
à partir de 19 heures.
A VENDRE cause de dé-
part : 1 divan moquette,
tringles de rideaux, 1 cou-
leuse contenance 25 li-
tres, 1 cuisinière à gaz
4 feux, 1 four , en parfait
état, 1 potager à bois avec
ustensiles. — S'adresser
Concorde 5, plain-pied à
droite, le vendredi et le
samedi après-midi, dès
15 heures.
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.

Fabrique conventionnelle

offre
mouvements lOV-i ETA,
cal. 1080, 17 rubis, Inca-
bloc, seconde au centre.
Mouvements JIM AS, cal.
1430, 17 rubis, Incabloc ,
seconde au centre.

Faire offres sous chif-
fre OFA3983 S, à Orell
Fiissli-Annonces, Soleure.

Garage
à louer rue du Locle. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 10 10.

5893

Piano â queue
d'occasion , bran, marque
suisse, petit modèle, en
parfait état, est à vendre
avantageusement. S'adr.
à M. Perregaux, av. Léo-
pold-Robert 4.

Garage
à louer pour vespa et mo-
to. — S'adresser rue du
Doubs 11, au ler étage.

Le Groupe de La Chaux-
de-Fonds des VÉTÉRANS
GYMNASTES SUISSES
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur cher cama-
rade

Monsieur Oscar BEURGY
. L'incinération aura lieu

jeudi 24 courant, à 14 h.
Rendez-vous des mem-

bres au Crématoire.
Le Comité.

La Société de sapeurs-
pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

oscar BEURGY
membre honoraire.

L'incinération, sans
suite, aura lieu jeudi 24
mars, à 14 h.

Le Comité.
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3B ont le pénible devoir d'annoncer le décès de son j i
"Y; ancien voyageur l i-

ll Monsieur m \

Oscar BEURGY
H5 qui fut pendant 44 ans un collaborateur fidèle p <

gf et dévoué. fe-fj

pa Ils garderont de lut un souvenir ému et reconnaissant. j

En cas de décès : E.Gunfert&filS
MUMA-DROZ 6
Tel jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

Monsieur Maurice MONTANDON "I
; et famille, | i
i très touchés des nombreux témoignages de i
i sympathie reçus en ces jours de doulou- . HB

reuse séparation, remercient sincèrement j - j
y I toutes les personnes qui , par leurs messa- j

-j ges, leurs' fleurs ou leur présence ont pris !
| part à leur grand deuil.

j Madame et Monsieur

j Willy CHAPATTE-BANDERET et familles [
I profondément touchés des nombreuses \ -
' marques de sympathie reçues, expriment j
! leurs sentiments de reconnaissance émue

|H aux personnes qui prirent part à leur grand ' M
i deuil. Ils adressent un merci tout spécial I

¦J aux amis qui entourèrent de leur chaude i
: ; affection la défunte pendant sa longue

maladie. '

Les belles couronnes che?

COSTE-FLEURS
j Serre 79. Tel 2.12.31

Monsieur Emile SCHUPBACH-CALAME,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses mar- H
ques de sympathie qui leur ont été témoi-

j gnées, expriment leurs remerciements à i
| tous ceux qui ont pris part à leur grand \
i deuil. i

; Les enfants de Monsieur Emile BORN, j j
'. .' . ]  ainsi que les familles parentes et alliées, i

I très touchés des nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées, ex- I j

! priment leurs remerciements émus à tous j j
i, ! ceux qui ont pris part à leur grand deuil, f j

i i POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE j
1 adressez.-vous en toute confiance à J j

j La Prairie-Fleurs, Léop.-Rob. 31 Tél . 2.13.61

j Dieu est amour.
j Repose en paix chère sœur et tante. j

! j Mademoiselle Alice Décombard ; ',
j Madame et Monsieur Octave Mora et

|y ¦ I leurs enfants ;
! | Mademoiselle Ginette Mora et son fiancé
; Monsieur Nicolas Boussolo ;
i ! Michel Mora ;
I i Madame Marthe Hofer ; !
! | Monsieur et Madame Henri Matile et
! | leurs enfants, Claûdy et Josette, à j
| | Corcelles ;
I | ainsi que lès familles parentes et alliées
l j  ont le grand chagrin de , faire part .à leurs
; i amis et .  connaissances du décès de leur |

I chère et bien-aimée soeur, tante, grande- J
i j tante et cousine,

| ] Mademoiselle

I Jeanne iEGOlBAi 1
I que Dieu a reprise à leur tendre affection •
j | dans sa 85me année, après une triste ma- i
[H ladie.
p ] La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1955. I
| j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
| i lieu au cimetière de Perreux, jeudi 24 cou- I
; | rant, à 15 h. j

j Une urne funéraire sera déposée devant
; j le domicile mortuaire : . . [
y Rue de la Balance 14 !

j Le présent avis tient lieu de lettre de i
> j faire part.



^KTJOUB.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.
C'est aujourd'hui que commencent ,

devant le Conseil de la République
français, les débats sur les accords de
Londres. L'Assemblée nationale , on
s'en souvient, a déjà ratifié le 30 dé-
cembre 1954. On prévoit que la ratifi-
cation du Conseil suivra, et plus rapi-
dement que ce f u t  le cas pour la Cham-
bre. Cependant, les sénateurs hostiles
tiendront à manifester leur opinion.

» • *
Sir Winston Churchill s'est refusé à

confirmer les bruits de démission qui
courent : «Ce sont, dit-il, des bavar-
dages. Ne croyez pas tout ce qu'on lit
dans les journaux...» Ainsi, il est plus
que probable que le Premier britanni-
que n'a rien décidé du tout. Il rie se
croit certainement pas trop vieux pour
servir encore activement son pays , bien
que, dans son propre parti , on sou-
haite le voir se retirer complètement ,
couvert de gloire et d'honneurs. Les
travaillistes eux-mêmes ne seraient,
parait-il, pas fâché s que le successeur
présumé, M.  Anthony Eden, marche di-
rectement aux élections. De cette f a -
çon, on renverrait à plus tard l'ex-
pulsion de M . Bevan ei l'on éviterait
un éclat qui risque de coûter cher
au Labour Party. Le fa i t  est que
l'unité de ce dernier est sérieusement
menacée. Beaucoup de sections loca-
les sont contre l'exclusion du leader
extrémiste. C'est aujourd'hui mercredi
qu'interviendra la décision définitive
du Comité exécutif travailliste. Mais
il reste toujours le recours possible au
Congrès de Margate.

* • *
Formose sera-t-il le banc d'essai des

armes atomiques, comme l 'Espagne
f u t  le banc d' essai des aviations ultra-
modernes à la veille de la deuxième
guerre mondiale ? On a f f i rme  dans les
milieux de Taïpeh , que les forces com-
munistes chinoises attaqueront l'île
au début de mai. De leur côté, les com-
munistes chinois déclarent que les
Américains « rêvent les yeux ouverts
s'ils s'imaginent qu'ils sont les seuls à
posséder des armes atomiques tacti-
ques, avec lesquelles ils pourra ient
s'assurer une victoire rapide ». On com-
prend ce que cela veut dire...

• * *
En attendant, le réarmement japo-

nais est en panne, à la suite du fai t
que les socialistes nippons ont acquis
un tiers des voix à la Chambre , donc
le quorum nécessaire pour opposer leur
veto à la revision constitutionnelle qui
devait précéder l'of fensive du réarme-
ment. M.  Hatoyama ne connaîtra pas
un avenir facile.

• • •
Moscou a annoncé que si les accords

de Paris étaient ratifiés , la Russie
créerait immédiatement une version à
elle de l'OTAN , avec commandement
unique. Ce serait l'intégration dans
l'armée rouge de 80 divisions satelli-
tes. A Londres, et à Washington , on ob-
serve que cette intégratioin est faite
depuis longtemps et que les divisions
satellites sont déjà toutes calquées sur
le modèle russe. Le Kremlin enfonce
une porte ouverte et cherche uni-
quement à intimider les A lliés.

* * *
Les protectionn istes américains sont

dans leurs petits souliers. En ef f e t , un
rapport secret vient d'être divulgué à
Washington, révélant que, selon le Dé-
partement américain de la défense ,
l'industrie horlogère yankee n'est pas
indispensable à la défense nationale.
Ce rapport f u t  envoyé en avril 1954
au Bureau de la défense économique
et classé comme secret militaire. Mais
les autorités ont jugé que ce texte pou-
vait maintenant être publié. Aux yeux
des milieux off ic iels , cela risque de fa i -
re rebondir toute l'a f fa i re  des droits
sur les montres. Bradley a déclaré que
cela ne le faisait pas changer d'opinion.
Mais que vaut l'opinion de Bradley,
puisqu 'il est payé par Bulova ? Espé-
rons que le Conseil fédéral  va se sai-
sir de l'incident pour intervenir vi-
goureusement à Washington , en dé-
montrant combien l'attitude des mi-
lieux protectionn istes est mal fondée
et combien le président Eisenhower fu t
mal renseigné lorsqu'il avalisa la né-
faste  théorie de l'horlogerie nécessaire
à la défense nationale. La Suisse, en
tous les cas, ne cessera pas de protes -
ter contre le scandale af fair is te  dont
elle est victime et qui a fai t  passer
les intérêts de quelques magnats de
l'horlogerie américaine avant les bon-
nes relations existant entre deux
pays amis et clients. On voit aujour-
d'hui sur quelles bases repose une dé-
cision ignominieuse. P. B.

Le Conseil de la République
discute aujourd'hui les accords de Paris

M. Edgar Faure semble certain du succès. - M. Churchill a laissé entendre qu'il ne se
retirera pas encore. - Un non-lieu pourrait être prononcé dans l'affaire Dominici.

Entretiens avec
des représentants anglais

et américains
PARIS, 23. — AFP — M. Edgar

Faure, président du Conseil, a reçu,
mardi à midi, en présence de M. An-
toine Pinay, ministre des affaires
étrangères, successivement Sir Glad-
wyn Jebb, ambassadeur de Grande-
Bretagne, et M. Théodore Achille,
chargé d'affaires des Etats-Unis.

, On déclare de source autorisée que
le président Edgar Faure désirait faire
connaître aux représentants des gou-
venements britannique et américain
l'esprit dans lequel il demandera au
Conseil de la République de ratifier
les accords de Paris.

M. Faure est certain
du succès

PARIS, 23. — United Press — Les
milieux informés affirment que le pré-
sident du Conseil a indiqué aux repré-
sentants des deux grands alliés de la
France que la ratification était vir-
tuellement assurée.

Selon les milieux informés, le plan
de bataille de M. Faure se baserait sur
la conception que la France considère
la ratification des accords de Paris
comme faisant partie d'une « entente
politique alliée » dans ce sens que les
alliés défendront dans l'avenir le
point de vue français de la politique
nord-africaine, une conférence des
trois Grands sur l'Indochine et éven-
tuellement une rencontre des quatre
Grands avec participation soviétique.

Une discussion qui promet !
PARIS, 23. — Du correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
Cette semaine, l'intérêt se portera

sur le Conseil de la République, où
s'ouvrira mercredi 23 mars, un large
débat en vue de la ratification des ac-
cords de Paris, dont la publication des
lettres échangées entre Sir Winston
Churchill et M. Mendès-France a sou-
ligné l'importance et la portée.

Trente-cinq sénateurs sont déjà ins-
crits pour la discussion.

Le débat durera trois jours.
Selon les derniers pointages, plus de

170 sénateurs seraient disposés à don^
ner leur approbation sans réserve,
comme le leur demanderont M. Edgar
Faure et M. Antoine Pinay, afin d'évi-
ter un nouveau retard et une seconde
lecture à l'Assemblée.

Un compromis pourrait intervenir et
la rendre plus imposante, sous forme
d'une résolution votée en même temps
que les textes des traités et relative à
la négociation Est-Ouest et au statut
de la Sarre.

Pour maintenir l'ordre
en Afrique du Nord

PARIS, 23. — United Press. — S'a-
dresaht aux journalistes de province,
le président du Conseil français, M.
Edgar Faure, a déclaré, mardi, que la
France était décidée à mettre fin au
terrorisme et contre-terrorisme au Ma-
roc et de maintenir l'ordre dans ce pro-
tectorat nord-africain, extrêmement
important pour la stratégie alliée.

La lutte scolaire reprend
PARIS, 23. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La grève générale de l'enseignement,

approuvée par le syndicat national des
instituteurs, la fédération de l'éduca-
tion nationale, la fédération des con-
seils de parents d'élèves des écoles pu-
bliques, la confédération nationale des
oeuvres laïques, qui veulent faire de la
journée du 23 mars une manifestation
revendicative et de protestation au
nom de la défense de la laïcité, mar-
que une nouvelle étape dans la lutte
scolaire que l'on espérait close.

Mais le feu couvait sous la cendre.
La loi Barange, au début de la législa-
ture de 1951, fut le signal de l'éclate-
ment de la coalition formée en vue de
la campagne électorale. Les apparen-
tements se disloquèrent aussitôt. Un
nouveau groupement se forma à cette
occasion et dure encore. Mais la que-
relle scolaire est toujours la pierre de
touche de toutes les majorités. Com-
mencée sous le signe de la libre scola-
rité, la législature menace de s'achever
de même. Ce n'est pas à proprement
parler le problème de l'enseignement
qui est en discussion sur le terrain
technique, mais une question d'éduca-
Won sur le terrain politique.

Piccioni est accuse
d'avoir cause la mort de

Wilma Montesi
ROME, 23. — AFP. — Que la sec-

tion d'instruction « ordonne le renvoi
devant le tribunal de Rome de Piccioni
Gian Piero, Polito Saverio et Monta-
gna Ugo, pour y répondre, le premier,
du crime d'homicide par imprudence
et les autres de complicité aggravée ».
Telle est la requête par laquelle le pro-
cureur général termine ses conclusions
— jusqu'ici tenues secrètes et connues
seulement par des indiscrétions — sur
l'instruction menée par le juge Raf-
faele Sepe à l'occasion de la mort mys-
térieuse de Wilma Montesi.

Dans ses conclusions, le procureur
note, en particulier, qu'il existe des élé-
ments suffisants de preuve pour que
l'on puisse admettre que Piccioni est
« l'auteur de la mort de Wilma Monte-
si ».

«ike» attend aue
le Kremlin fasse preuve

de Donne volonté
WASHINGTON, 23. — United Press.

— Le président Eisenhower, s'adres-
sant aux chefs des représentants répu-
blicains au Congrès, a insisté, mardi ,
à nouveau sur son opposition à toute
conférence à échelon élevé avec l'U-
nion soviétique avant que le Kremlin
n'ait fourni des preuves de sa bonne
volonté.

Le fils d'un officier russe se réfugie
à Berlin-Ouest

BERLIN, 23. — AFP. — Valéry Alex-
androvitch Lysikov, 17 ans, fils du lieu-
tenant-colonel Lysikov, de la base
aérienne soviétique de Berlin-Schone-
feld , s'est réfugié à Berlin-Ouest où il
a demandé aux autorités américaines
à bénéficier du droit d'asile, ce qui lui
a été accordé.

Nouvelles de dernière heure
En raison du conflit scolaire

Séance orageuse à la
Chambre belge

BRUXELLES, 23. — AFP. — Tandis
que le conflit scolaire provoquait de
nouveaux désordres à Louvain, il don-
nait lieu mardi après-midi à la Cham-
bre belge à une séance orageuse.

Le débat s'est engagé sur une inter-
pellation de M. Théo Lefèvre, prési-
dent du parti social-chrétien, au sujet
du discours radiodiffusé prononcé par
le premier ministre le 14 mars, et dans
lequel les catholiques ont trouvé « me-
naces précises, basses attaques et va-
gues promesses ».

Le débat était en réalité dominé par
la grande manifestation prévue par les
catholiques pour samedi prochain afin
de protester contre la politique sco-
laire du gouvernement. Le bourgmestre
de Bruxelles ,a interdit cette manifes-
tation , mais les catholiques veulent
l'organiser quand même.

Dans son discours, interrompu par
les cris et les huées des socialistes, M.
Théo Lefèvre a demandé au chef du
gouvernement de retirer les «néfastes»
projets de loi de M. Collard sur les
subventions à l'enseignement. « Sinon,
a-t-il dit, le gouvernement portera la
responsabilité d'une irrémédiable divi-
sion de la Belgique. »

Dans sa réponse hachée par les cris
de l'opposition, M. Achille van Acker a
demandé aux catholiques de renoncer
à la manifestation de samedi. « Je vous
préviens que l'ordre sera maintenu, a
conclu le premier ministre. Si vous
voulez manifester quand même, vous en
porterez la responsabilité. »

Après une intervention de M. Spaak
qui a demandé un effort sincère de
conciliation, le tumulte s'est à nouveau
déchaîné lorsque M. Max Buset, prési-
dent du parti socialiste, a déclaré : « A
partir d'aujourd'hui, nous rendrons
coup pour coup, agression pour agres-
sion. Les socialistes veulent que le pro-
jet Collard soit voté et appliqué sans
plus tergiverser. »

Avant les élections au Vietnam
SAIGON, 23. — AFP. — Les élections

pour la nomination des membres de
l'Assemblée nationale provisoire au-
ront lieu le 15 mai dans le secteur du
Vietnam contrôlé par le gouvernement
national.

Le président Ngo Dinh Diem a signé
mardi le décret portant sur l'organi-
sation de ces élections. La nouvelle
Assemblée sera composée de membres
élus par les représentants communaux,
municipaux et provinciaux, qui cons-
titueront la majorité de l'Assemblée, et
de membres désignés par le chef de
l'Etat sur proposition du président du
Conseil. Le choix des membres dési-
gnés interviendra après les élections.

Un haut fonctionnaire allemand
licencié ,

BONN, 23. — AFP — L'ex-colonel
Bogislav von Bonin, l'un des hauts
fonctionnaires de F« Office fédéral de
sécurité », a été licencié, apprend-on
dans les milieux informés de Bonn.
Depuis un an et demi, ses conceptions
sur l'organisation de la future armée
allemande s'opposaient à celle du
commissaire Théodore Blank et il s'é-
¦ tait déjà vu retirer la direction du
1 Département de la planification.

En Amérique

La tempête de neige fait
vingt-cinq morts

CHICAGO, 23. — Reuter — La tem-
pête de neige qui s'est abattue mardi
sur différentes régions des Etats-Unis
et du Canada, a causé la mort d'au
moins 25 personnes et des dégâts esti-
més à des millions de dollars.

Dans le Michigan, plus de 400 per-
sonnes sont sans abri.

Pendant la tempête, l'incendie d'un
hangar de l'aérodrome d'Ontario a
complètement détruit un avion à réac-
tion « Sabre », deux autres avions à
réaction « CF-100 » ainsi qu'un bom-
bardier « Lancaster ».

D'immenses blocs de glaces venant
du nord formèrent une véritable mon-
tagne de glace au pied des chutes du
Niagara. Plusieurs routes ont été inon-
dées en amont des chutes.

Un dément blesse
sa patronne

à coups de couteau
GRENOBLE, 23. — AFP. — La nuit

dernière à Meylan, localité située à
une dizaine de kilomètres de Grenoble,
un ouvrier agricole de nationalité ita-
lienne, Gino Gervasoni, 48 ans, a, dans
une crise de démence, grièvement
blessé sa patronne, Mme Bouchet, à
coups de couteau. Celle-ci a pu s'enfuir
chez un voisin.

Gervasoni, qui avait auparavant
brûlé 400.000 francs représentant tou-
tes ses économies, a ensuite tenté de se
suicider.

198 victimes de la grippe
en Allemagne

MUNICH, 23. — DPA. — Une grippe
maligne sévit en Bavière depuis le dé-
but de l'année et a provoqué la mort de
198 personnes. On a enregistré la se-
maine dernière 37 décès. L'épidémie
tend toutefois à s'atténuer.

Des conspirateurs arrêtés
à Séoul

SEOUL, 23. — AFP. — Sept conspi-
rateurs qui avaient l'intention d'assas-
siner le président Syngman Rhee et
d'autres dirigeants sud-coréens ont été
arrêtés à Séoul. La police de la capitale
précise que les conspirateurs faisaient
partie d'un réseau organisé en Corée
du nord et dirigé par un étudiant de
24 ans. Les membres de ce réseau , au
nombre de onze, étaient entrés clan-
destinement en Corée du sud au cours
de l'année.

Un «moineau» meurtrier
expérimenté

par les Américains
EL TORO (Californie) , 23. — Reu-

ter. — Selon un rapport des autorités
américaines de la marine, des essais
concluants ont été effectués au moyen
d'un projectile téléguidé dénommé
« Moineau », capable de détruire cha-
que type d'avion par n'importe quel
temps. L'engin a été largué par un
avion à réaction et dirigé contre un
« appareil ennemi ». On ne possède au-
cun détail sur le mécanisme utilisé et
l'emploi futur de cette nouvelle arme. ,

Situation tendue à Saïgon
SAIGON, 23. — AFP. — D'importan-

tes mesures ont été prises à Saigon
par le gouvernement Ngo Dinh Diem,
pour parer à toute éventualité à l'ex-
piration du délai fixé dans l'ultima-
tum des sectes remis lundi dernier et
demandant qu'un nouveau gouverne-
ment soit constitué dans les 5 jours.

On apprend de bonne source que
deux bataillons de parachutistes ont
été appelés en renfort dans la capitale
du Vietnam et que la mise en place
d'un dispositif de sécurité a commen.
ce la nuit dernière, au cours de la-
quelle un millier de soldats de l'armée
nationale ont défilé à travers la ville
sur pied de guerre. On croit savoir qu'il
s'agirait de la moitié des forces sup-
plétives Nung (bec d'ombrelle), ra-
menées il y a une semaine de la ré-
gion de Phantiet et envoyées au camp
d'instruction de Quantren, à 80 km.
de Saïgon.

Les autorites vietnamiennes, estime-
t-on dans les milieux bien informés,
se montrent maintenant beaucoup plus
préoccupées par le maintien de l'ordre
dans la capitale du Sud-Vietnam où
la répression des troubles s'est tou-
jours révélée difficile , que des gué-
rillas menées depuis plusieurs semai-
nes par le général dissident Hoa-Hoa
dans l'ouest conchinchinois.

La Corée du Sud demande
la dissolution de la commission

de contrôle
SEOUL, 23. — AFP. — L'Assemblée

nationale sud-coréenne a adopté au-
jourd'hui à l'unanimité une motion
préconisant la dissolution de la com-
mission neutre de contrôle de l'ar-
mistice qu 'elle déclare «inefficace». La
même motion demande au gouverne-
ment d'expulser les membres polonais
et tchèques de cette commission.

Des Indiens mettent à feu
et à sang trois villages

colombiens
BOGOTA, 23. — United Press. — On

apprend, mercredi matin, dans la capi-
tale de la Colombie qu'au moins douze
personnes ont été tuées par des In-
diens qui ont attaqué, vers la fin de la
semaine dernière, trois villages isolés
dans le sud-ouest du pays. Les Indiens
auraient été armés de carabines sem-
blables à celles utilisées par l'armée
colombienne, de leurs coutelas et de
haches.

A El Mosoco, le premier village atta-
qué, les Indiens auraient tué et écartelé
trois agents de police et mis le feu à
plusieurs maisons.

On croit savoir que les Indiens vien-
nent de la Tierradentro Cirea.

Un bébé phénomène !
ROME, 23. — AFP — Une naissance

exceptionnelle vient d'avoir lieu dans
le village de Formosa aux environs de
Brindisi. Le « Messagero » rapporte en
effet qu'une paysanne, Carmela Ciam-
pi, a mis au monde un garçon pesant
20 livres et mesurant 70 cm. La mère
et l'enfant se portent bien.

Le prince Hamid Reza Pahlevi
enquête à Paris !

PARIS, 23. — Reuter. — Le prince
Hamid Reza Pahlevi, frère du shah de
Perse, est arrivé mercredi matin à Pa-
ris. La présence du prince dans la ca-
pitale française est en rapport avec la
disparition de Mme Pahlevi et de son
fils. Les autorités de l'aéroport ont dé-
claré que le prince voyage avec un
passeport diplomatique. Etant donné
qu'il n'est pas en possession du visa
français, il a obtenu une autorisation
d'entrée limitée. On pense que le prin-
ce aura un entretien mercredi, au Quai
d'Orsay.

La Pologne rejette des suggestions
suisses et suédoises

LONDRES, 23. — United Press —
L'agence d'information officielle po-
lonaise « PAP » a annoncé, la nuit der-
nière, que des notes identiques ont été
délivrées à Berne et à Stockholm en
réponse aux propositions suisses et
suédoises suggérant une cessation du
travail de la commission de contrôle
neutre en Corée ou une réduction du
personnel de la commission.

Dans sa réponse, la Pologne s op-
pose à l'abolition de contrôle, mais est
prête à envisager une réduction du
personnel à condition , toutefois, que
l'organisme neutre continue à jou ir
des mêmes pouvoirs.

Ciel très nuageux à couvert. Précipi-
tations régionales avant tout dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. Plus
tard nouvelles éclaircies. Température
peu changée. Vents d'ouest , forts par
moments surtout en montagne. Cou-
rant de fœhn passager dans les vallées
des Alpes.

Prévisions du temps


