
...voici éclairci le mystère Pontecorvo !
Après une sensationnlle conférence de presse à Moscou où l'intéressé

ne dit que ce qu'il avait à dire...

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.
La découverte d'un réseau d'espion-

nage étendu en Suède a piqué la curio-
sité des enquêteurs et des reporters du
monde entier et l'on vient de faire des
révélations très précises sur Bruno Pon-
tecorvo. Le savant atomiste de nais-
sance italienne, puis naturalisé bri-
tannique et maintenant citoyen russe,
avait en e f f e t  épousé peu avant la guer-
re à Paris une jeune Suédoise , Marianne
Nordblom, qui doit l'avoir incité à aller
porter à Moscou toutes ses connaissan-
ces et probablement quelques-unes ap-
partenant à ses confrères anglais , amé-
ricains et canadiens aussi.
. A juste titre, Pontecorvo estimait
avoir sa part dans la grande découver-
te qui valut le prix Nobel de physique
à son maître Enrico Fermi en 1938 :
la découverte de la production de ra-
dioactivité artificielle par le bombar-
dement de certains éléments au moyen
de neutrons lents. En tout cas, il fu t
parmi les sept qui, à l'instigation du
professeur Corbino, directeur de l'ins-
titut de physique de l'université de
Rome, obtinrent le 22 février 1935 une
patente concernant les applications in-
dustrielles de leur procédé. Ces sept se
nommaient : Enrico Fermi, Rasetti,
Emilio Segré qu'on retrouva avec Fer-
mi à Los Alamos en 1944, lors de la mise
au point de la première bombe atomi-
que, Amaldi et Pontecorvo. Plus deux
personnalités ne faisant pas partie de
l'équipe proprement dite, le professeur
Trabacchi qui prêtait son gramme de
radium pour la production du radon
gazeux et D'Agostino qui se chargeait
des analyses purement chimiques.

A bicyclette à travers la France.

Si l'on a suivi le rythme vertigineux
des découvertes atomiques, on conçoit
que le temps n'ait pas permis aux
chercheurs de laboratoire de monnayer
leurs travaux n'y d'en diriger commer-
cialement les applications industrielles.
La patente des Italiens aurait dormi
dans le fond d'un tiroir si un certain
Gabriello Giannini, ancien étudiant de
Fermi lui aussi, mais ayant abandonné
ses études, ne s'en était occupé. On
lui promit une huitième part s'il réus-
sissait à obtenir quelque chose en Eu-
rope ou en Amérique. Il alla aux USA
et y f i t  protéger le procédé Fermi par
une décision de juillet 1940.

A cette époque , tout le groupe était
dispersé. Segré enseignait à Berkeley,
en Californie , Rasetti était à l'univer-

sité Laval de Québec, Fermi à celle de
Columbia (Neiv York) et Bruno Ponte-
corvo, établi à Paris en 1936, collabora-
teur et confident de Joliot-Curie, de-
vait arriver à bicyclette dans les en-
virons de Marseille avec sa femme et
le petit Antonio. La fui te  devant l'inva-
sion allemande se poursuivit à travers
la péninsule ibérique. Les Pontecorvo
purent s'embarquer à Lisbonne et ar-
rivèrent à Neiv York le 20 août 1940.
Deux jours après Bruno fêtait  son
vingt-septième anniversaire. Les sa-
vants de l'ère atomique ont presque
tous été des enfants prodiges.

Une plainte contre le gouvernement

américain.

Giannini introduisit une plainte
contre le gouvernement des Etats-
Unis en aout 1950 pour avoir utilise
sans compensation les procédés de
Fermi qui sont à la base de la première
pile atomique et, par voie de consé-
quence, du cyclotron géant de Chicago,
du cosmotron de Long Island , du beva-
tron de Berkeley et du synchrotron que
le CERN fai t  construire à Genève.
Giannini formulait le ch i f f re  de dix
millions de dollars, à prendre pour
base de la discussion. Lés pourparlers
avançaient, mais le 21 octobre, avant
l'ouverture du procès, on apprit tout
d'un coup la fui te  de Pontecorvo.
Giannini dut laisser tomber son action
judiciaire, ne put la reprendre que
trois ans plus tard et ne reçut pour
lui et les membres de l'ancienne équi-
pe romaine qu'une fraction de ce qu 'il
demandait.

(Suite page 2.) Jean BUHLER.

Un beau lutteur
C'est avec plaisir que les

spor ti fs  de la Métropole
ont appris le magnifique
succès remporté tout ré-

cemment par un des
leurs : l'excellent lutteur
Ernest Grossenbacher , qui
vient de s'octroyer bril-
lamment le titre de cham-
pi on suisse de lutte libre
ians la catégorie des poids
noyens.

Rappelons qu 'aupara-
vant, Ernest Grossenba-
oher avait obtenu les ti-
tres de champion canto-
nal et de champion ro-
mand.

A l'issue du champion-
nat suisse , le lutteur

chaux-de-fonnier s'est vu
attribuer le challenge ré-
compensant le meilleur
lutteur en styl e libre .

No us lui réitérons ici nos
pl us vives f élicitations.

Les réflexions du sportif optimiste
Après une sensationnelle demi-finale de Coupe. - Lumières d'un côté,
ombres de l'autre ! - Le prochain derby du Léman. - Les deux leaders de

L. N. B. doivent se racheter. - La course Milan-San Remo ne s'est pas
déroulée comme prévu !

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Genève, le 24 mars.
On n'oubliera pas de si tôt les vingt

premières minutes de la demi-finale :
Chaux-de-Fonds - Lausanne ! Non
seulement on avait retrouvé le tout
grand Chaux-de-Fonds, au jeu aisé ,
rapide , efficace , élégant , unique en
Suisse, mais encore on sentait une vo-
lonté inébranlable, une énergie fa-
rouche, une détermination bien arrê-
tée de « démontrer » que le team était
toujours le meilleur du pays. Ce départ
en trombe — sur les chapeaux de.
roues, comme disent les cyclistes ! —
a littéralement surpris , écrasé, étouffé ,
les Lausannois et quand deux buts su-
perbes (j' y insiste ; pas sur « cafouil-
lage s> ou d'un tir chanceux, mais bien

le fruit de savantes combinaisons)
eurent mis les distances entre les deux
adversaires, on ne déplora plus que
la partie eût été transplantée à la
Pontaise, car 27.000 personnes, dont
d'innombrables contempteurs et criti-
ques des Meuqueux, durent admettre
qu'on ne pouvait faire mieux et que
le tenant de la Coupe méritait, sans
discussion, de la conserver. La réponse
la plus ironique comme la plus sûre
était ainsi donnée à tous ceux qui ,
après la faiblesse passagère notée à
Zurich , s'attendaient déjà à l'efface-
ment des champions.

Tactique d'abord !

Mais, comme le disait si pertinem-
ment Frankie Séchehaye avant le
match, «c 'est, la tactique qui fera ga-
gner ». Nul sentence ne fut plus exac-
te. Au F.-C. Chaux-de-Fonds, il y eut
une double tactique, dans l'espace et
dans le temps : tactique offensive et
tactique défensive différentes , départ
en trombe. Chez les Lausannois ce fut
juste l'opposé. Pour conserver au team'
l'avantage d'un centre-avant «locomo-
tive», on a écarté, à la suite des belli-
queux incidents récents, le seul diri-
geant qui pouvait concevoir une tac-
tique susceptible de contrecarrer celle
des Chaux-de-Fonniers. On a préféré
le joueur étranger Appel à l'ancien
international suisse le coach Robert
Pasche. Dès le début , on s'aperçut
qu 'un système élémentaire, dans le-
quel tout était concentré sur les coups
de boutoir du Hollandais, n'équivau-
drait jamais la méthode des Chaux-
de-Fonniers. Pour comble, certains
joueurs étaient franchement dans un
mauvais jour. La ligne des demis fut
inexistante, alors qu'elle a un rôle
primordial à tenir dans le « verrou ».
Certes les Vaudois se battirent avec
cran, surtout après avoir sauvé l'hon-
neur. Mais à aucun moment on n'eut
l'impression qu'ils pourraient renver-
ser la situation en leur faveur, car tout
cela était décousu , individuel, mal
conçu , sans tactique préalable ! Sé-
chehaye avait eu raison !

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Les funérailles du roi du Népal

Une foule innombrable est venue saluer pour la dernière fois la dépouille
mortelle du roi Tribhuvan de Népal qu'un avion spécial de la Swissair a
amené à Katmandou. Le corps du roi, qui était décédé à Zurich, f u t  brûlé
au cours d'une cérémonie funèbre sur les bords du fleuve sacré Bhagmati,
en présence d'une énorme foule de sujets. Cette cérémonie (notre photo)
marquait le début d'un deuil général de 13 jours , pendant lesquels tous les
hommes prendront un seul repas par jour. En signe de deuil, les Népalais

croyants se sont rasé la tête.

L'invasion de l'Allemagne par le territoire suisse ?
Ce que pense le col. cdt. de corps Frick de la proposition Staline

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Berne; le 24 mars.
La publication de documents sur la

Conférence de Yalta a causé pas mal
de surprises. Dans un certain nombre
de pays l'on ne sera guère enchanté
de la manière dont les « trois grands »

ont procédé à leur propos. Les révéla-
tions américaines ont même réservé
Une surprise à la Suisse qui a eu ainsi
la confirmation de ce qu'on avait ap-
pris depuis longtemps déj à par ouï-
dire, à savoir que Staline avait, à la
Conférence de Yalta, proposé aux
Américains et aux Anglais de tourner
la fameuse ligne Siegfried en passant
par la Suisse. Cette proposition a été,
il est vrai, repoussée par Roosevelt et
Churchill, mais elle a été faite.

Du point de vue militaire, cette pro-
position ne se justifiait guère, car l'en-
treprise eût été coûteuse et pénible.
Contrairement à ce qui s'est produit
il y a 140 ans, lorsque les armées li-
guées contre Napoléon marchèrent à
travers notre pays, nous aurions re-
poussé par les armes cette violation
de notre neutralité, si antipathique
qu'eût été la perspective de combat-
tre, en quelque sorte, aux côtés d'une
Allemagne naziste près de s'effondrer.
On ne peut, en effet , établir le prin-
cipe d'une neutralité durable et l'a-
bandonner à la première occasion en
raison des circonstances et des sym-
pathies du moment. Et même si nous
ne nous étions pas opposés au pas-
sage, on peut aisément se représenter
ce que signifie la présence de troupes
étrangères sur notre sol.

(Voir suite page 2.)

La «Trottinette volante » fait son apparition aux Etats-Unis

Le haut commandement de la marine des Etats-Unis vient de passer com-
mande pour un grand nombre de «trottinettes volantes* auprès de la maison
Aeroaffi l iates Inc. Cet engin bizarre est une sorte d'hélicoptère de conception
nouvelle volant à une vitesse de 150 km. h. et atteignant une altitude de
3000 m. Son avantage réside dans la simplicité des commandes qui fa i t  que
n'importe qui p eut diriger cette machine. La marine américaine pense se

servir d' un modèle spécial de cette machine po ur remplacer les
canots de débarquement.

r \

Ceci nous concerne tous !
Nous commencerons demain la

publication d'une série de sept re-
portages sur les ravages que fe-
rait une guerre atomique. Les po-
pulations du globe ne peuvent as-
sister impuissantes aux progrès
d'une si terrible science, et laisser
à quelques hommes la possibilité
— et la responsabilité — de déci-
der de l'emploi ou du non emploi
de la bombe thermo-nucléaire, de
la bombe au cobalt. C'est pourquoi
il faut que l'humanité tout en-
tière — et en premier lieu les peu-
ples évolués et conscients des pays
démocratiques tels que le nôtre —
regarde la situation en face : les
moyens de destruction dont dispo-
se le monde moderne sont tels
qu'une guerre qui éclate signifiera
très rapidement la fin de l'huma-
nité. Par sa férocité même, la
guerre doit tuer la guerre : mais
il faut que TOUT LE MONDE SA-
CHE ce qui l'attend !

v J

Combien de fois n'a-t-on pas constaté,
dans notre vie moderne, pourtant régle-
mentée et surorganisée, qu'il faut deux ou
trois accidents mortels pour obliger les
autorités à agir et à prendre les décisions
et mesures qui s'imposent ?

La tragédie routière de Serrières en est
un exemple frappant.

On savait en haut lieu comme dans le
public que l'endroit en question et la ma-
noeuvre coutumière des camions bifur-
quant sur la chaussée est un véritable tra-
quenard. On avait constaté le danger à
maintes et maintes reprises et les accidents
mêmes n'avaient pas manqué. Enfin, écrit
notre excellent confrère D. Bonhôte, une
semaine avant la collision, une visite des
lieux avait été faite par des représentants
des ponts et chaussées de l'Etat, des tra-
vaux publics de la ville, de la Compagnie
des tramways, de la police cantonale et de
la police locale.

Ainsi le péril était patent, voire officiel.
Mais il a fallu qu'un homme paie encore

de sa vie pour qu'on se décide :
10 A aménager une troisième piste rou-

tière.
2o A obliger les camions qui se rendent

à la décharge de s'arrêter avant de bifur-
quer (alors qu'en prenant un peu à droite
avant de couper ils donnaient encore l'im-
pression de s'effacer pour laisser passer!).

Cette fois le remède a été trouvé et sitôt
la nouvelle voie construite il n'y aura pres-
que plus de danger.

Hélas ! cela ne ressuscitera pas la vic-
time et ne soulagera pas la douleur de la
famille endeuillée. La correction de route
et les mesures de précaution viendront.
Mais elles ont trop tardé.

11 n'est pas toujours juste de dire : « Qui
va piano.» »

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La preuve
— Garçon, il y a des cheveux blancs

dans le cognac !
— Mais c'est bien ce que je vous ai

dit : c'est du cognac très vieux, très
fin.

Echos



...voici éclairci le mystère Pontecorvo !
Après une sensationnlle conférence de presse à Moscou où l'intéressé

ne dit que ce qu'il avait à dire...

(Suite et fin)
On peut déduire de cette aventure

que Bruno Pontecorvo était bien le
type de l'intellectuel désintéressé, in-
capable de peser ses avantages maté-
riels, très imbu de son intelligence et
jamais embarrassé par des scrupules
de gratitude ou de reconnaissance. A
la di f férence de Fuchs qui, né en Alle-
magne, avait connu les camps d'inter-
nement canadiens avant d'être admis
à Los Alamos comme membre de la
Commission atomique anglo-canadien-
ne, Bruno Pontecorvo n'avait reçu de
l'Occident que des bienfaits.

Choyé par tout le monde.

Lorsqu'il arriva en Amérique en 1940,
il montrait la plus parfaite désinvol-
ture au regard de l'avenir et de l'ave-
nir de sa famille. Il avait l'air persu-
adé que son intelligence, son ardeur
au travail, ses dons de brillant hom-
me du monde et même la beauté de
ses traits l'aideraient à trouver sans
peine la situation à laquelle il esti-
mait avoir droit. En fai t , il f u t  bientôt
engagé par une compagnie pétrolière
de l'Oklahoma et, en 1943, invité à
entrer dans le groupe des savants ato-
mistes du pool anglo-canadien. En cet-
te qualité , il e f f ec tua , plusieurs mis-
sions d'information au Laboratoire mé-
tallurgique de Chicago (sous cet eu-
phémisme se cachait le chantier de
construction de la première pile ato-
mique qui entra en action le 2 dé-
cembre 1942) . Il visita également Los
Alamos, connu alors des seuls initiés
sous le nom de Lieu Y. Il s'était cassé
une jambe en skiant au Canada, mais
n'en était pas moins adulé en société
et paraissait plus décidé que jamais
à rester le centre de toutes les con-
versations, le point d'attraction de.tous
les regards.

Pontecorvo séjourna six ans au Ca-
nada. Au début de 1940, les Anglais
l'engagèrent dans leur centre atomique
de Harwell. A cette époque, la frêle
Marianne Nordblom lui avait déjà
donné trois enfants . Avec ses yeux
bleus et ses airs enfantins, son invin-
cible timidité, elle paraissait écrasée
par ce mari volubile, toujours à l'aise
et parfois d'une brusquerie touchant
à la brutalité. La surprise f u t  d'au-
tant plus grande quand on apprit que
Marianne avait joué un rôle important
dans la fuite de la famille au delà du
rideau de f e r  et quand les autorités
suédoises envoyèrent un rapport con-
fidentiel à Londres sur ses menées
dans les rangs du Parti communiste,
déjà avant son mariage célébré à Pa-
ris.

Sa femme était Suédoise.

L'itinéraire des Pontecorvo a pu être
exactement retracé et il a été révélé
l'existence d'une vaste filière Scandi-
nave. Venu passer des vacances en
Italie, le couple prit un avion suédois
de Rome à Copenhague , voyage en
train de la capitale du Danemark à
celle de Suède, monta dans un appa-
reil de la SAS à destination de Helsin-
ki où une auto de l'ambassade soviéti-
que l'attendait à l'aérodrome. A Stoc-
kholm, bien qu'il n'y eut qu'un quart
d'heure en auto de l'aérodrome au
domicile des parents de Marianne, les
voyageurs ne se manifestèrent point ,
pas même au téléphone. Mais le petit
dernier, un garçon de cinq ans, décla-
ra à un compagnon de voyage : « Nous
allons en Russie ».

Le 2 septembre, le bateau russe
« Bellostov » devait lever l'ancre à
10 h. 40. Il ne partit qu'à cinq heures
de l'après-midi. On est maintenant
certain qu'il emportait les Pontecorvo
à Leningrad.

Sportif , souriant et muet.

La nouvelle de cette fui te  a surpris
les amis du physicien, dont quelques-
uns étaient Suisses. La dernière fois
que Bruno Pontecorvo séjourna dans
notre pays , ce fu t  en 1949, à un Con-
grès de physique à Bâle. Il entraîna
alors son ami Fermi dans le Rhin et
les deux hommes nagèrent au f i l  du
courant sur près de deux kilomètres.
Ainsi était le futur fugi t i f  : sportif ,
toujours souriant, muet quant à ses
convictions politiques profondément
ancrées.

On peut penser que Bruno Ponte-
corvo n'a pas pu transmettre aux So-

viets des informations très importan-
tes. A Harwell , il était employé au Dé-
partement de recherches sur les rayons
cosmiques. Au crédit du transfuge, il
faut  aussi porter le fa i t  qu'après le
procès de Fuchs, Pontecorvo annonça
spontanément à l'Intelligence Service
que l'un de ses frères  était inscrit au
Parti communiste, lui n'étant que sym-
pathisant.

Quelques mois avant de quitter
l'Ouest, Pontecorvo avait même démis-
sionné de son poste à Harwell et ac-
cepté une chaire à l'Université de Li-
verpool. On incline à penser qu'il se
décida à aller travailler chez les So-
viets après avoir débattu la question à
Rome avec son frère  le communiste et
sa belle-soeur, également inscrite au
Parti. J l . pensait peut-être pouvoir re-
tourner en Angleterre, car le début
de ses activités à Liverpool avait été
f i xé  au mois de janvier 1951.

De plus astucieux que lui ont o f f e r t
leurs services à la Russie qui leur a
pris leur pris leur temps, leur liberté ,
leur intelligence et même leurs senti-
ments.

Jean BUHLER.

Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundi
et Cosmopress.

Le Fantôme

(Suite et f i n )

Thoune sera l'adversaire !...
Nous déplorerons qu'un malencon-

treux coup du sort ait empêché Fri-
bourg d'accéder à la finale, en revan-
che, cela nous changera de l'an der-
nier. Cependant il est regrettable que
le leader du championnat doive croiser
le fer avec un des derniers, menacé
même de relégation. Certes il y aura
du monde au Wankdorf , parce que
tout Thoune (sans jeu de mot, réservé
à « Questionnez, on vous répondra »)
et tout Berne seront présents mais
•sportivement parlant , ce « round » ul-
time manquera de sel.

Par ailleurs les Meuqueux doivent
une fière chandelle au Servette qui ,
en se payant le luxe de les venger et
d'arracher les deux points en discus-
sion aux Grasshoppers, ont consolidé
la position des leaders au classement
du championnat. Pastega , Anker ,
Friedlânder se sont à nouveau mis en
vedette. Les « grenat » « flambent » en
cette fin de saison et ce cocktail de
jeunes et d'aînés donne des résul-
tats étonnants !

Les deux leaders de L. N. B ont été
battus ! (UGS à St-Gall , et Bienne à
Winterthour). Cela rapproche singu-
lièrement les Zuricois des trois clubs
de tête. Il se forme là un peloton dont
le « finish » risque d'être étourdissant.

La 18e journée du championnat !
Dimanche prochain , deux chocs

classiques retiendront l'attention : le
derby du Léman et le derby de Suisse
alémanique. A la Pontaise, Lausanne
reçoit Servette. Si les deux équipes
jouent sur leur forme de dimanche
dernier , il n'y a pas de doute que les
Genevois l'emportent. Mais on peut
penser que la terrible leçon subie par
les « bleu et blanc » aura porté ses
fruits et que l'on préférera à une in-
dividualité, un tacticien. En outre , ce
derby, plus que tout autre , soulève de
telles rivalités qu'un brusque ressaisis-
sement - n'est pas exclu. Néanmoins,
cette .fois, les hommes de Rappan par-
tiront nettement favoris.

L'autre match aura lieu au Wank-
dorf où . les Young-Boys attendent les
Grasshoppers. Certes les Zuricois au-
ront les honneurs de la cote ; cepen-
dant, chez eux, les Bernois, même
privés de quelques titulaires, ne se
laisseront pas faire et le duel sera
serré autant que rude.

Chaux-de-Fonds recevra Granges et
en viendra facilement à bout , malgré
la défense super-bétonnée des Soleu-
rois, si l'on veut bien se souvenir que
pour gagner un match il faut le...
jouer !

Zurich et Chiasso auront, au Letzi-
grund, une farouche explication, dans
deux styles totalement différents . Bâle
en déclin de forme, aura-t-il les
moyens de maîtriser Thoune ? Bellin-
zone vaincra Lucerne. Fribourg enfin ,
pour demeurer en L. N. A, doit battre
Lugano.

Dans l'autre catégorie...
En L. N. B, U. G. S. attend Malley.

Les Lausannois donneront du fil à re-
tordre aux Eaux-Viviens qui devront
s'employer à fond pour conserver les
deux points en discussion. Le derby

bernois, à Bienne, est loin d'être joué !
Les Seelandais sont en perte de vi-
tesse, alors que ceux de la Ville Fédé-
rale sont en reprise. Yverdon et Can-
tonal vont-ils disparaître de Ligue Na-
tionale ? Ce serait une grosse perte
pour le football romand que ce double
coup du sort ! Yverdon devra plus que
probablement s'incliner devant Nord-
stern qui a encore des prétentions
d'ascension. Cantonal ne pourra guère
s'attendre à mieux, face à Winter-
thour. Deux démentis nous feraient
extrêmement plaisir. Schaffhouse, chez
lui, espère battre Loearno. Soleure et
Blue Stars ne sont pas loin de se valoir.
Le terrain peut être déterminant. U en
est de même du duel entre Young-Fel-
lows et St-Gall. Les «brodeurs» défen-
dent aussi leur présence en L. N. !

Voici la saison cycliste !

La première grande classique de la
saison, Milan - San Remo, s'est ter-
minée tout autrement que les augures
l'avaient prévu ! Ce ne sont rias ;les
Italiens qu 'on attendait qui ont triom-
phé. Les étrangers ont été les vedettes
de la course. Il est vrai qu 'une chute
générale a enlevé toute chance aux
principaux favoris et surtout à nos
coureurs suisses.

Cela n'a d'ailleurs pas une impor-
tance majeure, car de plus en plus,
chaque saison, les premières grandes
épreuves servent de mise au point poul-
ies champions, qui ne poussent à fond
que s'ils sont dans la bonne échappée
et en position favorable. On ne tirera
donc aucune conclusion de cette cour-
se, si ce n'est que ceux qui ont parti-
cipé à Paris - Nice , et qui , de ce fait ,
étaient déj à en bonne condition , tel
Jean Bobet , ont été les meilleurs. Après
tout, c'est normal !

SQUIBB3.

Les réflexions du sportif optimiste

Avant une séance du Conseil généra l
de La Chaux-de-Fonds

au cours de laquelle les députés auront, entre autres, à se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de Fr. 360.000.— pour la reconstruction de
l'immeuble à l'usage de conciergerie au Cimetière de la Charrière.

C'est donc mardi prochain que le
Conseil général se réunira pour liqui-
der l'ordre du jour dont nous avons
donné le détail dans notre édition de
mardi soir.

Des rapports du Conseil communal ,
nous en avons extrait deux qui sans
doute , retiendront l'attention de nos
lecteurs.

Il s'agit tout d'abord d'une proposi-
tion de notre Exécutif visant l'achat
de l'immeuble sis Charrière 2.

Chacun connaît la situation critique
au point de vue de la circulation qui
règne au haut de la rue du Versoix .
La récente démolition de l'immeuble
Terreaux 1 a déjà notablement amélio-
ré les choses. Il n'en reste pas moins
que les maisons sises Charrière 2 bis
et 2 sont aussi frappées par le plan
d'alignement et que leur démolition
interviendra un jour ou l'autre. C'est
en prévision de cela que le Conseil com-
munal propose au Conseil général d'ac-
quérir ces immeubles. Aujourd'hui l'oc-
casion se présente de les acheter de

gré à gré, ce qui constitue une solution
plus agréable que de devoir un jour
procéder à une expropriation. La sur-
face totale de l'article est de 894 m2,
demi-rues déduites. U forme la plus
grande partie du massif compris entre
les rues de la Charrière, des Terreaux
et du Sentier et joute à l'ouest, la pro-
priété communale qui abrite le hangar
des pompiers. Il ne resterait donc plus
à la commune pour se rendre maîtr e de
ce massif qu'à acquérir l'immeuble
Charrière 2 bis de construction plus
moderne mais qui for jette sur l'aligne-
ment et les immeubles No 7 de la rue
des Terreaux qui for jettent également
en partie.

La proposition du Conseil communal ,
si elle est acceptée , entraînera une dé-
pense de Fr. 65.000.—.

L'immeuble du cimetière.

Le Conseil communal demande d'au-
tre part un crédit de Fr. 360.000.— pour
la reconstruction au cimetière de la
Charrière de l'immeuble à l'usage de
conciergerie, locaux de services et ap-
partements, pour l'installation d'une
nouvelle serre et pour l'aménagement
de la partie horticole.

La ferme neuchàteloise qui abrite ac-
tuellement les locaux des services gé-
néraux du cimetière ainsi que la fa-
mille du chef-jardinier est très ancien-
ne. Les inscriptions qui figurent sur le
fronton de la porte d'entrée en font
remonter la construction en 1630 et la
superbe plaque de l'âtre, aux armoiries
non identifiées, porte le millésime de
1699. Comme la plupart des bâtisses de
cette époque, elle offre aux vents d'est
et d'ouest de larges pans du toit arri-
vant presque au sol. Seul sa façade sud
est ouverte au soleil.

Si cette vieille ferme neuchàteloise
d'aspect cossu, aux fenêtres basses et
étroites, aux entrées profondes, cor-
respondait quant à sa conception aux
usages de l'époque et aux besoins d'une
exploitation . agricole, elle est arrivée à
un état de délabrement qui ne permet
pas de songer à une réfection d'un coût
disproportionné au résultat et d'ailleurs
elle ne répond plus à sa destination
actuelle.

Tenant compte de ces faits, la com-
mune est obligée d'en envisager la dé-
molition et de construire un nouveau
bâtiment. Si tel devrait être le cas,
toutes pièces présentant un intérêt his-
torique (pierres taillées, cadre de che^
minée et boiseries même) seraient soi-
gneusement conservées, éventuellement
feraient l'objet d'une décoration du
local de vente.

La nouvelle construction, plus mo-
deste en surface que l'ancienne, serait
ramenée à l'alignement de la rue de la
Charrière. La place ainsi retrouvée per-
mettrait de placer une nouvelle serre
au nord de la première.

Comme nous l'indiquons plus haut,
l'exécution du projet reviendrait à Fr.
360.000.—.

L'invasion de l'Allemagne par le territoire suisse ?
Ce que pense le col. cdt. de corps Frick de la proposition Staline

(Suite et f i n )

ces assez dépourvus de scrupules pour
sacrifier un petit Etat pacifique, si ce-
la peut servir leurs intérêts. Il s'en
trouve même parmi les peuples qui
prétendent au monopole de l'action
pacifique.

Si nous voulons que de telles idées
restent à l'état de suggestions et évi-
ter qu'elles ne deviennent réalité ,
soyons prêts à apporter les sacrifices
qu'impose une armée capable de ré-
sister à un envahisseur éventuel. Si la
proposition de Staline contribue à nous
persuader de l'effort à fournir dans ce
sens, nous pouvons finalement lui
être reconnaissants de l'avoir présentée.

On ne saurait assez insister sur le
fait que le passage de la Suisse en
vue de tourner un obstacle et d'atta-
quer l'adversaire par le flanc et dans
le dos constitue une entreprise hasar-
deuse, pour peu que notre armée soit
décidée à combattre, disciplinée, bien
instruite et bien conduite, mais aussi

suffisamment dotée d'armes modernes
et autres moyens de combat.

Il est difficile de connaitre les mo-
tifs qui ont engagé Staline à faire une
pareille proposition. Espérait-il que le
malheur et la misère qu'entraîne une
guerre nous aurait rendus plus aptes
à goûter la doctrine qu 'il représentait ?
C'est bien possible, mais il se peut
aussi que sa suggestion n'ait eu d'au-
tre but que de connaitre les intentions
de ses alliés et de déterminer s'ils se
laisseraient entraîner à commettre une
telle infraction au droit des gens.

Quoi qu'il en soit, la proposition
Staline doit nous servir de leçon. Elle
nous prouve qu'il se trouve toujours
des représentants des grandes puissan-

Les infirmières de l'hôpital de
Wartenberg (arrondissement d'Er-
ding) ne furent pas peu étonnées
lorsque le brasseur Karl Gruen son-
na à trois reprises en l'espace d'une
heure à l'entrée de l'hôpital.

Chaque fois, il amena un mem-
bre de sa famille.

Tout d'abord ce fut sa femme,
en passe d'accoucher , puis ce fut
le tour de son fils, qui venait de
se briser un pied à ski. Enfin , lors-
qu'il retourna à la maison, il dut
reprendre le chemin de l'hôpital ,
sa fille s'étant cassé deux doigts en
lugeant. C'est alors qu 'on lui com-
muniqua que sa femme venait en-
tre temps de . mettre au monde
deux garçons jumeaux !
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Un fidèle de l'hôpital !

\\i\a\o et télédiffusion
Jeudi 24 mars

Sottens : 12.44 Sig. 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.

Beromùnster : 12.29 Sig. 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.

Vendredi 25 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 e mémento
sportif. 12.20 Orch. . Melachrino. 12.30
Succès du pianiste Erroll Garner. 12.4.
Sig. hor. Informat. 12.54 La minute des
A. R.-G. 12.55 Contrastes. 13.20 Oeu-
vre pour piano (Maurice Ravel) . 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'Université
radiophon. internationale. 16.30 70me
anniversaire de Charles Chaix. 16.45
Orch. symphon. de Vienne. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Ro-
se-Marie Yung. 17.30 Jazz au Champs-
Elysées. 18.00 L'agenda de l'entraide
18.15 Telle main, tel homme. 18.30 Mé-
lodies orientales. 18.45 Les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50 Micro partout,
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mélodies en relief.
20.00 Les grands classiques. 22.30 Inf.
22.35 Le magazine de la télévision.
22.55 Musique symphonique.

Beromùnster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Inf.
7.10 Concert. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Radio-orchestre. 12.15 Com-
muniqués touristiques. 12.29 Sig. hor,
Informat. 12.40 Sport et musique. 13.25
Suite pour orchestre 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Emission pour les malades.
17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Extraits de suite
enfantine. 18.10 Pour les amis du jazz.
18.50 Heure de l'Information. 20.00 Or-
chestre symphonique. 21.00 La lutte
contre la mort. 22.15 Informat. 22.20
Musique symphonique.

'( GRO V̂I OOI
¦100-2-FW

Pour votre cure de printemps
Le thé Franklin , infusion de plantes bien-
faisantes, délivre l'estomac, régularise W
fonctions intestinales, purifie le sang et les
reins, donne un teint sain et juvé nile-
C'est aussi l'ennemi de la constipation.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. tw
et Fr. 2.50 le paquet.

La chose la plus sensée que l'on ait
jamais dite au sujet du mariage et du
célibat est la suivante : quoi que tu
fasses, tu t'en repentiras. (Chamfort.)

Hélas !
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AUTOMOBILES RENAULT l&B Î Mffî
6, AV. DE SÉCHERON —GENÈVE — TÉL. (0X1) 3271 45 . f .. -
11. ST. PETEB5.TRASSE —»Z0RICH — TEL (051) 27 2711 g jg|

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL
21a, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.35.69

Chambre à coucher
à vendre

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

Fr. 1390.—
garantie 10 ans, livraison franco. Pour
visiter, nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux.
Facilités de paiements.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET

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

Petite fabrique d'horlogerie à Genève
demande

employé (e)
au courant de la fabrication. — Ecrire
avec photo, en indiquant prétentions,
sous chiffre N 4273 X, Publicitas, Ge-
nèv».

La machine à coudre ^
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**» .¦_. 
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pour des renseignements gratuits et sans
engagement sut la fameuse machine à Nom : — -¦*•
coudre électrique à bras libre et dispo- «  ̂sitif à repriser automatique BERNINA
payable sur désir Fr, 18.— par mois. Lieue _ .

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

MESDAME S, MESSIE UR S ?
La première solution scientifique appliquée
aux CHUTE S DES CHEVE UX.
La micro - chimie de la peau au service
des CHA UVES.
Tous les renseignements et instructions
vous seront donnés par

LA MAISON DEMIERRE
Tél. 21221 - Balancé e

Salon de coiffure pour dames et messieurs

A VENDRE un vélo hom-
me, un vélo de dame, très
bon marché, plus une

poussette, une machine à
tricoter Lana, un habit
d'été pour jeune hom-
me. — S'adresser rue de
l'Epargne 2, au ler éta-
ge.

APPARTEMENT J'é-
changerais mon rez-de-
chaussée de 4 pièces (WC
intérieurs) près de la ga-
re, contre un apparte-
ment de 2',-: à 3 pièces,
au centre. — Faire offres
sous chiffre M. S. 5758 au
bureau de L'Impartial.

moto A. J. s.
500 TT, 15,000 km., modè-
le 1951, en parfait état ,
est à vendre. — S'adres-
ser à M. Jean-Pierre Op-
pliger , Petites - Croset-
tes 18.

_ g_.ii.ii.

SOCIALE
Ronde 4

CABRI

finaois
cuits

Wkm
Jusqu'à Pr.

5.000.—
pour le financement
de vos meubles.
Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat.

Mobel-
Darlehens AG )i

Olten

UX wn Jutaw-el
Tél. 2.26.76 Place Neuv« 8

Filets de sole
Filets de perche
Filets de sandre
Filets de carrelet
Filets de dorsch
Filets de bondelles
Colin - Cabillaud
Turbot ¦ Morue salée

Truites
vivantes

Brochets
Bondelles vidées

Escargots d'Areuse
Raviolis frais

Se recommande

f  Publ. Robal \

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

. i l.

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 2 14 85

LA C H A U X - D E - F O N D S

X é_ ^___ ^_____ ^_________ ^_ ^____ \___ ^Êi ' EQEI V Sffi Jflk\
__Mfc___ffi___ rff P5"1THT«-H HppW_B_KBW_^H_BBpHE9 nK_

"̂̂  *w> jpEL
Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à (̂ fr_S VTf'tV)

V J

%̂Lg^F SAMEDI 
26 

mars, à 17 h. qp ft| fl H
1î|f ^ au CINéMA UUHJJH M
ygy Pour la dernière séance de la saison pi
FO] CINÉDOC présente M

QfU undocumentsensationnelsurl'Afriquerioire fel

H La forêt sacrée !
IHJ I PRIX FLAHERTY 1
UUâj Commentaire français dit par Gérard PH ILIPE .-|

j j g y  4 courageux français ont f ilmé pour la première fois les \A
¦>!£; cérémonies et rites cruels des mystérieux Tomas de la Wa
IÊÈM Guinée française. Danses stupéfiantes sur échasses. jS
i -$£?i Danses des jeunes initiées à la sortie de la forêt sacrée. Jl,
(PB ¦ m
a_*̂ M Location ouverte au Cinéma SCALA — Téléphone 2 22 01 ( ;c-;,
*;?̂  PRIX DES PLACES : parterres Fr. 1.50 ; galeries Pr. 2.— _s|

^J E F
*<̂ 1̂ TENTES,
SACS DE COUCHAGE el
ACCESSOIRES DE CAMPING
Seule la qualité supérieure est suffisante pour camper
en toute sécurité. Choisissez J E F, c'est plus sûr.

PRIX AVANTAGEUX. Garantie illimitée sur facture.
FACILITÉS DE PAIEMENT

JEF - CAMPI NG
IVAN MAIRE

Avenue des Forges 39 . Tél. (039) 2.64.03

Enchères publiques
A LA HALLE

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

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

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

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

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

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

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

Ilenle publique de machines
et de matériel agricole

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

1 faucheuse avec appareils et couteaux ; 1 râteau-
fane combiné ; 1 étendeuse à fumier ; 1 charrue Bra-
bant ; 1 secoueuse à fourrages ; 1 buttoir combiné ;
•1 herse ; 1 cultivateur à bêche ; 1 hache-paille ; 1
coupe-paille ; 1 moteur électrique de 3% CV avec
chariot et câble ; 1 scie circulaire ; 1 moulin à vent ;
1 coupe-racines ; 1 pompe à purin « Luna » ; 1 pom-
pe à traiter les pommes de terre ; 1 clôture électri-
que complète ; 2 meules à aiguiser ; 1 pompe à bras ;
1 char à pneus transformable ; 2 chars à pont ; 1
char à purin ; 1 benne à 2 roues ; 1 glisse à fumier ;
1 traîneau à 1 cheval ; 1 petit char ; 3 brouettes di-
verses ; 1 caisse à veaux ; 1 caisse à porcs ; 1 balan-
ce décimale ; 1 lot de palonniers divers dont 1 à 3
chevaux ; 1 lot d'auges à porcs ; 1 lot d'échelles ;
des colliers, harnais et couvertures de chevaux ; clo-
ches et clochettes ; grands et petits râteaux ; faulx,
fourches, pelles, crocs, pioches ; scies, haches, tour-
ne-bois, serpes ; coupe-foin ; chaînes, cordes, etc.,
etc.

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

Pai- commission : R. BENOIT, notaire.

Local
100 m2 est cherché. —
Paire offres détaillées

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



L'actualité suisse
Baisse relative

de l'exportation horlogère
durant les mois de janvier

et février
Les statistiques horlogères pour les

deux premiers mois de 1955 indiquent
une baisse qui est de 7 millions de
francs globalement, en comparaison
du même laps de temps de l'année pré-
cédente.

La baisse est de 4 y .  millions de
francs pour janvier et de 2 Vi millions
de francs pour février.

LE MARCHÉ AMÉRICAIN ENRE-
GISTRE LE RECUL LE PLUS SEN-
SIBLE.

En effet , en 1954, l'horlogerie suisse
avait exporté aux USA, durant les
mois de janvier et février , pour 43 mil-
lions 778.000 francs. En janvier et fé-
vrier 1955, ces chiffres ¦ ne s'élèvent
plus qu'à 32 millions 217.000 francs.

IL Y A DONC UNE BAISSE DE PLUS
DE l li/i MILLIONS DE FRANCS
POUR LES DEUX PREMIERS MOIS
DE L'ANNÉE. ON IGNORE ENCORE
SI CETTE BAISSE EST IMPUTABLE
ENTIÈREMENT A L'AUGMENTATION
DES TARIFS OU S'IL FAUT COMPTER
AVEC L'EXISTENCE DES STOCKS.

En revanche, l'horlogerie suisse a re-
gagné du terrain sur d'autres marchés
européens ou extérieurs, en sorte que
le recul pour l'ensemble se réduit à 7
millions de francs environ. La prospec-
tion de nouveaux marchés a permis de
combattre ainsi l'hostilité systémati-
que témoignée par le protectionnisme
américain.

Pour la modernisation
de l'aérodrome des Eplatures

A deux reprises nous avons parlé des
derniers projets de réfection et de mo-
dernisation de l'aérodrome chauxo-lo-
clois des Eplatures. La Commune de La
Chaux-de-Fonds et celle du Locle ont
voté les crédits nécessaires, en dernier
lieu à la construction d'une piste dure
et bitumée qui permettra à des appa-
reils d'un certain poids comme les DC 3
d'atterrir. La dépense totale est de
1.020.000 fr. au lieu de 587.000 fr . pré-
vue primitivement, sur lesquels l'Etat
avait déjà consenti une subvention de
145.800 fr. Il est impossible d'obtenir
une augmentation de la subvention fé-
dérale de 146.000 fr., qui a mis si long
à venir et a retardé les travaux.

L'Etat de Neuchàtel , estimant le pro -
jet intéressant et techniquement au
point , a accepté de subventionner la
réfection à la fo is  pour sa part et pour
la moitié de l'augmentation, qui eût dû
être le fa i t  de la Confédération. -Sur
le supplément de 433.000 f r ., cela fai t
194.850 f r .  pour l'Etat (crédit sur lequel
le Grand Conseil se prononcera pro-
chainement) , et 238.150 fr . ,  dont . les
trois quarts seront versés par La
Chaux-de-Fonds et le quart par Le
Locle.

Un accident à la patinoire.
Her , à 11 h. 50, une dame de la ville

s'est cassé une cheville à la Patinoire
des Mélèzes. Elle a été transportée im-
médiatement à la Clinique Montbril-
lant , au moyen de l'ambulance.

La Chaux de-Fonds
Une avalanche sur une auto.

A 15 h. 50, une automobile a été en-
dommagée par une avalanche tombée
d'un toit à la rue de l'Arsenal.

Un geste malencontreux.
A 14 h. 45, un jeune homme s'est

empalé le poignet droit sur une bar-
rière, dans la cour de l'immeuble Nu-
ma-Droz 22. Il a été transporté à l'hô-
pital pour y recevoir des soins.

Nos bons voeux de complet rétablis-
sement aux deux blessés.

Grande rencontre de Pieds Nickelés à la patinoire
A la surprise générale, le F. C. a écrasé (de rires) le H. C. !

Chapeau bas...
Monsieur Sobotka est un grand entraî-

neur. On s'en doutait depuis quelques
saisons d'ailleurs. Ce diable de bon-
homme n'est jamais à court de trou-
vailles lorsqu 'il s'agit de désarçonner
l'adversaire. Et que cet adversaire soit
chaussé de souliers à crampons ou
monté sur patins, peu lui chaut.

La vaste expérience de Sobotka as-
sociée à un flair naturel bien aiguisé
(il se garde comme du feu de dévoiler
l'adresse de son rémouleur) lui a déjà
permis de réaliser des miracles. Donc ,
si hier soir, les ex-futurs détenteurs de
la Coupe suisse (nous allions ajouter...
des variétés) ont remporté une belle
et méritée victoire, ils le doivent une
fois de plus à la savante tactique née
du cerveau génial de Jirry.

Deux premiers tiers d'attente
Que se passa-t-il durant les deux

premiers tiers ? Le public remarqua
immédiatement que les hommes du
F.-C. avaient reçu l'ordre de fatiguer
leurs vis-à-vis en pratiquant une po-
litique d'attente. C'est ainsi qu 'ils se
groupèrent devant la cage supérieure-
ment gardée par un Mauron-Biben-
dum éblouissant. Seuls, deux hommes
de pointe furent maintenus en avant
avec, pour consigne, de tenter l'échap-
pée. Il s'agissait de Morand et Peney,
véritables lévriers de la glace. Quelle
virtuosité chez ces deux joueurs! Quelle
classe ! On ne savait ce qu'il fallait
le plus admirer de leur science innée
du patinage ou de leur sens de la
position . Toujours démarqués oes
deux-là !

Leur suprême aisance jointe à un
équilibre naturel les faisaient se ba-
lancer d'une jambe sur l'autre et par-
fois sur le ventre avec une élégance
une désinvolture qui rappelaient irré-
sistiblement les évolutions d'un Mi-
chel Grandjean ou d'une Barbara Ann
Scott.

Donc inutile de préciser que ces
deux hommes ridiculisèrent la défense
adverse qui ne savait plus, mais là plus
du tout à quel saint (de glace) se vou-
er. Il faut dire aussi que le gabarit
Impressionnant de ces attaquants pesa
lourd dans la balance et intimida les
Vuille , La Motte et autres fragiles ma-
nieurs de crosse qui n 'ont pas, à notre
avis, la carrure requise pour pratiquer
un tel sport.

Un incident
Rien de particulier à signaler dans

le deuxième tiers, à part l'incident
Buhler. Grossièrement plaqué contre
la balustrade par un Chamot qui pro-
fita de son poids, le pauvre Tutu dut
être évacué sur une civière. Le méde-
cin constata une fêlure de la boîte
crânienne ce qui n 'empêcha d'ailleurs
pas le courageux Meuqueux de repren-
dre sa place quelques instants plus
tard au milieu de ses camarades, don-
nant ainsi un bel exemple de sporti-
vité... et un coup de patin amical sur
la tête de Conrad toujours placé au
mauvais endroit.

C'est au troisième tiers que les foot-
balleurs aux pieds nickelés laissèrent
tomber le masque. Un éclair de génie
venait de traverser Sobotka de part en
part. Il appliqua une tactique révolu-
tionnaire, une sorte de WM renforcé
à la fois en largeur et en profondeur.
Le coup du rouleau compresseur. Pour
tout dire , il aligna ses onze hommes
sur la glace. Celle-ci fut alors rapi-
dement rompue... sous le poids des
écrasées de rire de la galerie.

La supériorité des Meuqueux devint
tellement évidente que Mauron termi-
na dans un fauteuil et put se plonger ,
sans être inquiété, dans la lecture du
feuilleton illustré «Le Fantôme», pu-
blié dans le meilleur journal de la ré-
gion. Et même d'ailleurs. C. Q. F. D. !

Une équipe sans âme

Deux mots pour terminer cle l'équi-
pe du H.-C. chez qui l'absence de Do-
menico s'est gravement fait sentir.
Manque de cohésion, incroyable im-
précision devant les buts et surtout
manque de combativité , telles sont les
raisons dominantes de la défaite peu
reluisante des hommes des Mélèzes
qui nous avaient pourtant habitués à
mieux en championnat . Mais peut-être
ont-ils caché leur jeu en prévision de
la prochaine saison ? Allez savoir...

Enfin , l'arbitrage d'un incertain M.
Savoie (que n'écouta-t-il celle de son
maître) releva de la plus haute fantai-
sie. Nous lui conseillons de feuilleter
le manuel Martini (celui d'Orville) .

Signalons que 2500 spectateurs hale-
tants ont assisté à cette nouvelle vic-
toire du F.-C. qui fut une fois de plus
celle du style... Z.

A l'extérieur
menace fle grève générale

au Sud-Vietnam
SAIGON, 24. — Reuter — La grève

générale menace de se déclencher au
Sud-Vietnam.

Dans les milieux du « Front national
unifié », on déclare que le général Le
Van Vien , commandant des forces ar-
mées Binh Xuyen, l'une des trois ar-
mées privées s'opposant au président
du Conseil, préparerait une grève gé-
nérale à Saigon, pour le cas où son
ultimatum n'aurait pas « obtenu les
résultats escomptés »;

N. Scelba pose la question de confiance
278 voix contre 211

ROME, 24. — Reuter. — A la veille
de son départ pour les Etats-Unis, le
premier ministre Scelba a posé mer-
credi, à la Chambre des députés, la
question de confiance et demandé le
rejet d'une motion de la gauche rela-
tive aux ressources pétrolières italien-
nes.

M. Scelba a fait valoir que cette
motion équivalait, à l'égard de son
gouvernement, à une motion de dé-
fiance. « Au cas où elle serait acceptée,
notre participation aux prochains en-
tretiens internationaux serait impos-
sible et le gouvernement ne pourrait
en conséquence, rester en fonctions.
Aussi je demande à la Chambre de
rejeter cette motion et de voter la
confiance au gouvernement J> .

M. Scelba a ajouté que la motion so-
cialiste avait pour but évident de dis-
créditer le gouvernement à l'étranger
et devant l'opinion publique italienne,

car elle présenterait la- politique du
gouvernement comme si celle-ci allait
à rencontre des intérêts nationaux de
l'Italie.

Sur une motion de la gauche
ROME, 24. — Reuter — La Chambre

italienne a accordé la confiance, au
premier ministre Scelba.

Le vote a été acquis par 278 voix
contre 211.

Les communistes et les socialistes
de gauche ont voté contre le gouver-
nement, tandis que les monarchistes
et les néo-fascistes se sont abstenus.

La Chambre a ainsi repoussé la mo-
tion socialiste de gauche, qui voulait
contraindre le premier ministre Scelba
et le ministre des affaires étrangères
Martine à ne faire aucune concession,
lors de leur voyage aux Etats-Unis, à
l'égard des grandes sociétés pétrolières
internationales qui voudraient exploi-
ter les ressources pétrolières nouvelle-
ment découvertes en Italie.

Le conseil des ministres
adonfe un projet de loi
PARIS, 24. — AFP — Le gouver-

nement a adopté en principe le projet
de loi relatif aux pouvoirs spéciaux en
matière économique et fiscale qui se-
ront demandés au Parlement, a indi-
qué M. Jean Médecin, secrétaire d'Etat
à la présidence du Conseil, à l'issue
du Conseil des ministres.

Au Conseil de la République

Quatre amendements...
PARIS, 24. — AFP — En fin de ma-

tinée, 42 orateurs étaient inscrits dans
le débat sur les accords de Paris au
Conseil de la République.

Quatre amendements ont été dépo-
sés — outre la question préalable dé-
posée par M. Pierre Marcilhacy (ré-
publicain indépendant) — demandant
une déclaration préliminaire de prin-
cipe du gouvernement.

Le premier amendement stipule que
les instruments de ratification ne
pourront être déposés qu'après la con-
clusion, par les hautes parties con-
tractantes, d'un accord instituant une
agence européenne de production, de
standardisation e£ de répartition des
armements et de l'aide en provenance
de pays tiers.

Le deuxième amendement concerne
l'accord relatif à la Sarre.

Le troisième amendement porte sur
le projet de ratification du protocole
sur l'UEO et l'agence d'armements.

Le quatrième est, lui aussi, relatif à
l'agence d'armements.

M. Gaston Monnerville, président du
Conseil de la République, a ouvert
mercredi après-midi la première séan-
ce du débat sur les accords de Paris.

La parole est d'abord donnée à M.
Marcilhacy (républicain indépendant)
pour défendre une question préalable

Le sénateur a souligné la nécessité
de dissiper le malaise provenant du
fait qu'un certain nombre de membres
du gouvernement qui demandent la
ratification des accords de Paris n'anl
pas voté ces accords à l'Assemblée na-
tionale. Le président du Conseil ré-
pond : « Tous les propos tenus par M.
Antoine Pinay, ministre des affaires
étrangères, et moi-même, engageront
le gouvernement tout entier. Aucun
ministre ne pourra se désolidariser. U
serait inadmissible que le chef du
gouvernement puisse, dans un tel dé-
bat, parler au nom d'un gouvernement
divisé. »

Prenant acte de cette déclaration,
M. Marcilhacy retire sa question préa-
lable.

Grève du personnel
de l'enseignement public
PARIS, 24. — AFP. — L'ordre de

grève de 24 heures lancé par divers
syndicats du personnel de l'enseigne-
ment public a été largement suivi, en
particulier dans l'enseignement pri-
maire et dans la région parisienne.
Selon les syndicats, l'ordre de grève a
été observé dans une proportion de 70
à 95 pour cent. '

Scandale en Italie

ROME, 24. — La police italienne
vient de mettre à jour une curieuse
organisation clandestine. Lodovico
Teolini avait en effet organisé un
« gang » dont l'activité s'étendait à
plusieurs villes d'Italie. Ce « gang »
avait sa propre lithographie, à Tré-

vise, et pouvait ainsi imprimer des
« diplômes » qu'il vendait pour des
sommes variant de 5000 à 7500 francs
suisses. C'est ainsi que M. Onofrioli
Causi avait acquis un faux diplôme de
médecin et obtenu grâce à ce parche-
min un poste important dans une cli-
nique dont il dirigea bientôt un des

«services.
Fort estimé par la population de Pa-

lerme, où il résidait, le faux médecin
fut élu membre d'une « académie in-
ternationale de haute culture ».

L'enquête a révélé que l'organisation
des faux diplômes travaillait sur un
plan international. L'Interpol est saisi
de l'affaire. Il est probable que des
« docteurs » et des « licenciés », clients
du « gang », exercent leur nouvelle
profession en Suisse et en France.

Décès d'un académicien
PARIS, 24. — AFP. — L'amiral La-

caze, membre de l'Académie française,
est mort.

L'amiral Lacaze, était âgé de 94 ans.
Elu à l'Académie française en 1936,

l'amiral Lacaze était aussi secrétaire
perpétuel de l'Académie de marine,
membre de l'Académie des sciences co-
loniales et membre de l'Académie des
beaux-arts.

De faux médecins n'ont eu
nue la peine d'acheter

leur diplôme !

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

Cinédoc...
...présente samedi 26 mars à 17 heures, au
cinéma Scala , pour sa dernière séance de
la saison, un intéressant et extraordinaire
film d'expédition , qui a été distingué par
le «Prix Flaherty» : «La Forêt sacrée»,
commentaire français dit par Gérard Phi-
lipe. Pour la première fois quatre cou-
rageux Français ont filmé les cérémonies
et rites cruels des mystérieux Tomas de
la Guinée française. Nous entrons dans
un monde encore jamais exploré par les
Blancs. Les rites secrets ne sont connus
que par des hommes initiés. Les quatre
Français se laissent tatouer, afin de con-
naitre la magie toma. Danses stupéfiantes
sur échasses filmées pour la première fois.
Danses de jeunes filles initiées à la sor-
tie de la forêt sacrée . Cérémonies d'en-
terrement d'une vieille habitante du vil-
lage. «La Forêt sacrée» ne peut pas être
vu par les jeunes gens en dessous de 16
ans.
A la Scala : «Madame Dubarry» avec

Martine Carol...
...et André Luguet , Daniel Ivernel , Gian-
na-Maria Canale, Marguerite Pierry, De-
nis D'Inès, Noël Roquevert , Jean Paré-
dès, Massimo Serato, Gabrielle Dorziat, etc.
Un film français en couleurs de Chris-
tian-Jaque, aux dialogues étincelants de
Henri Jeanson. «Le Canard Enchaîné» a
dit de «Madame Dubarry : «...notre atten-
te n'est pas déçue : l'Histoire est traitée
ici avec uïie allègre impertinence qui
tranche avec la gravité ampoulée de M.
Sacha Guitry... En ce qui concerne le dia-
logue, nous avons marqué les coups dans
le match aux «bons mots» Jeanson-Gui-
try. Impartialement , nous donnons Jean-
son vainqueur aux points.» Vous serez ra-
vi de voir ce bon film au cinéma Scala
dès vendredi.

Palace : dès ce soir, un sensationnel
film de moeurs français.
«Macadam», ou Montmartre , ses hôtels,

ses mystères , ses combines... «Macadam»
est magistralement interprété par Paul
Meurisse, Simone Signoret , Andrée Clé-
ment, Jaques Daqumine et Françoise Ro-
say. «Macadam» reste le milieu que seul
Jaques Feyder sut décrire avec beaucoup
de courage. «Macadam» : un grand chef-
d'oeuvre réaliste que vous verrez ou re-
verrez dans une magnifique réédition. «Ma-
cadam », un film qui passe pour la 27e
fois à Genève. Strictement reserve aux
plus de 18 ans.
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Jeudi 24 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau du lac de Neuchàtel
Le 22 mars, à 6 h. 30 : 429.53.
Le 23 mars, à 6 h. 30 : 429.52.

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

Blood , î.
EDEN : La Fontaine des Amours, î.
CORSO : Dés irée, î.
PALACE : Macadam, î.
REX : La Caraque Blonde , î.
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Comment « secouer » le poids de l'hiver ?
Dépêchez-vous de faire une cure de

Vous.êtes probablement de ceux qui
revoientleprintempsavecsoulagement...
J'en suis aussi ! L'hiver est décidément
une saison « empoisonnante»: on en
sort tout affaibli — par la grippe qui
s'éternise, les infections de toute espèce,
etc.- Ceux qui vous croisent vous
trouvent (sans vous le dire !) une mine
de « déterré ». Bref, le printemps nous
retrouve tout découragés d'être « peu
en forme »._

Ce n'est pas vrai ? Alors tant mieux
pour vous! Pourtant vous traînez dans
vos artères un sang épaissi par l'hiver,
chargé, de scories, appauvri.

Vous en doutez ? Soyez sincères: N'y
a-t-il rien qui vous chicane ? Le ventre
ou l'estomac? Votre foie ? Les reins?
Avez-vous le teint « brouillé », la peau
malsaine, sensible à l'acné, semée de
boutons printaniers?

Allons, ne cherchez pas plus toi__-_
Pour rajeunir votre sang, prenez le plus
sain des remèdes naturels. Faites une
cure de brou de noix. Le sirop Colliez
existe depuis plus de 75 ans ! H se
compose de brou de noix vertes. D est
enrichi de quinze plantes médicinales
riches en chlorophylle et surtout en
vitamines C C'est un sirop étonnant:
tonique et rêgéné -ateur du sang. Chaque
printemps, plus de -20.000 familles de
notre pays renouvellent leur cure de
brou de noix Golliez. Cest maintenant
qu'il'agit le mieux !

du 24 mars 1955

Zurich : ^
çou-.ju

Obligation. 23 24

IVi % Féd. 46/déc. 103.90d 103.85d
ï'i % Fédéral 48 103d 102-îid
2% % Fédéral 50 101.20d 101d
3 % C. F. F. 1938 101.40 101.40d
4 %  Belgique 1952 101% 10H_ d
5 % Allemagne 24 89 l/2d 85 %
5% % 3oung 1930 622 628
4 % Hollande 1950 103!id 103V_
3-T4 % Suède 1954 97 d 97 %
4 % Un. Sud-A. 52 99»,_ d 99i,_ d
Danube Save 1923 100% 32%d
3% % B. Int. 1954 98 100'id
4V_ % OFSIT 1952 138 138d

Actions
B. Com. de Bàle 567 SU
Banque Fédérale . 342 345
Union B. Suisses 1440 1445
Société B. Suisse 1302 1305
Crédit Suisse . . 1423 1424
Conti Linoléum . 565 562d
Electro Watt . . I4i5d 1425d
Interhandel . . . I665d 1670
Motor Colombus . 1142 1168
S. A. E. G. Sér. . 86 d 86 d

Cours du

23 24

Indelec . .¦ . . 715d 718d
Halo-Suisse , priv. 335 333
Réassurances . . 10300 10400
Aar-Tessin . . . 13950 1380
Saurer . . . .. .¦ 1300 1310
Aluminium . . . 2820 2830
Ball y . . .. ..  1050 1060

JBrown-Boveri , . 1730 1745
Fischer . . .. . .  1415 1420
Lonza 1215d 1215d
Nestlé Aliment. . 2040 2043
Sulzer 2760 2750
Baltimore & Ohio 1811,» 185
Pennsy lvanie . . 117 119
Italo-Argentina . . 33 Vt 33 %
Royal Dutch . . 683 689
Sodec 47 M. 47 Vi
Standard Oil . . 480 486
Union Carbide C. 360 316d
Du Pont de Nem. 411 722
Eastman Kodak , 296 300
General Electric. . 216 219
General Motors . 405 408
Internat. Nickel . 271 273
Kennecott . . . .  461 466|
Montgomery W. . 331 339
National Distillers 90 M 92 %
Allumettes B. . . 60 V_ 60 V2
Un. States Steel . 339 342
AMCA . . . .  S 44 65 45 10
SAFIT . .« , . £  12 2 6 11.3.6 ,

Cours du

23 24

FONSA c. préc. . 186 187
SIMA . . . , , 1110d 1110d

Genève :
Actions
Chartered . . « , « d i9 d
Caoutchoucs _ . *"d 48 d

Securities ord. . . 154 155
Canadian Pacific . 125% 127d
Inst. Phys. porteur 540d 55°
Sécheron, nom. . 540d 555d

Separator . , < . 178d 180d

S. K. F. . t ] s . 288d 285d

Bâle :
Ciba . . . , ,,  480° 478°
Schappe . .. .. 798 7'0d
Sandoz 435° 4275

Hoffmann-La R. b.].
' 930° «00

Billets étrangers: 0em o«[e
Francs français . .¦ 1 14 1 i£
Livres Sterling . . 1M0 „;„
Dollars U. S. A. . 4 271, 4.29i_,
Francs belges . . a 42 8.54
Florins hollandais 111 50 112 75
Lires italiennes . 0é6 oé8
Marks allemands . 1rjg jni
Pesetas . . . .  9 74 9 86
Schill ings Autr. . 1é 05 mQ

Bulletin communiqué par .'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Votre cure de printemps
au brou de noix naturel, plus 15 plantes médicinale»_. le siro p Colliez

^a_ O-poratif 
el 

(mi.

£JmW *yp"" ŵP WSMIî ilii sang at régula-
• -*!» * V* t 

^wS-SP- risateur da la cir-

Veulllez m'envoyer :

â
Une cure complète de prin-
temps de 3 flacons : Fr. 21.»
1 flacon à Fr. 8.05
1 flacon d'essai à Fr. 4.70
(souligner ce qui convient).

A mon adresse :

Nom ¦

Rue

Ville .
P h a r m a c i e  G o l l i e z  M o r a t  26
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LE GRAND SUCCÈS DU SALON DE GENÈVE 
..- -. -^ -̂- -̂J

œ&gpT La nouvelle PANHARD 1955 /\
^^^^^j^gf^^^^' au nouveau prix de Fr. 8650.— M ĝ2L̂ k

^̂ m Âi^̂ S^̂ mnr^^̂XX^^X>:̂Ç~̂ ' Berline 5 places , 4 portes , équipement intérieur de luxe, traction sur les roues avant (4 vitesses) B_HKS_____Hffi_£_VMH__S_wl_l
^̂ ^  ̂

Refroidissement à air, 7 litres aux 100 km, (130 kmh.), chauffage-déglvreur , phare perce-brouillard, 
_̂____K_«_»H_^__I_________________P

lampe de recul, déflecteur, verrouillage contre le vol, etc,
Avant d'acheter demandez un essai, vous serez étonné ! La voiture qui se joue de toutes les difficultés de la route

— Représentant pr le canton de Neuchàtel et le Jura bernois : "~ ~~ 

CARROSSERIE - GARAGE DE LA RUCHE - La Chaux-de-Fonds
Ruche 20 ALBERT HAAG Tél. C039} 2.21 35
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VENDEUSE
t

ou aide-vendeuse
Commerce de fruits et légumes cherche vendeuse ou

aide-vendeuse , entrée tout de suite. — Paire offres
avec prétention de salaire , certificats , sous chiffre
M. G. 5756, au bureau de L'Impartial.

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 Reiner.. Le tout à
l'état de neuf. — S'adres-
ser chez M. Charles Mey-
lan , Dr Kern 7, à La
Chaux-de-Ponds, après

18 heures.

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

^chaîniez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubry Nu-
ma-Droz 33. Réveils oen-
dules et rhabillages 
CHAMBRE. A louer à 2
minutes de la gare, belle
grande chambre au soleil,
à un ou deux lits. Dispo-
nible dès le ler avril. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 43,
au 4e étage.

A ENLEVER

Machine
à tricoter
DUBIED, conditions in-
téressantes. — Ecrire sous
chiffre D. C. 5984, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

VESPA
de luxe

modèle 1954, roulé 5000
kilomètres, état de neuf.
Prix Fr. 1000.-. — J.-P.
Broquet , Court, tél. (032)
5 10 47.

A VENDRE

lilîÊ
modèle 1952, complète-
ment revisée. — S'adres-
ser rue du Commerce 109,
au 2e étage , à gauche.

On offre occasion de placer
300.000 à 600.000 francs

rendement net

4%
Occasion de premier ordre , sécu-
rité assurée par des biens ruraux.

Ecrire sous chiffre K. L. 5991, au bu-
reau de L'Impartial.
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Un beau mobilier
pour Fr. 2330.-

Une superbe chambre à coucher noyer
et hêtre, avec coiffeuse très moderne,
literie se composant des sommiers et
matelas à ressorts, à Fr. 1650.—.
Salle à manger avec buffet noyer,
table à rallonges et 4 chaises

Fr. 680.—.
Meubles neufs garantis 10 ans.

M E U B L E S  F. P F I S T E R
Rue de la Serre 22

LA CHAUX-DE-FONDS

CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

COIOMBIER
Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais , tous .
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

iPr̂ é C O L E  !
m^^̂ ' A L P I N A
l_lyfe|ffl| j| C H A M P É R
ÎSïft _tS"°5»™SSR iValais) Alt. 1070

Etudes classiques , scientifiques
et commerc iales

Langues vivantes Raccordement
Dir. J.-P. Malcottl MarsIly
Téléphone (025) 4 41 17

__________________________________
______________________________ ___ :•_«-»
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i Plus éblouissante et plus séduisante que jamais, voici

___= ET =_=_^

dans une aventure mondaine retentissante ...
! 3 L̂ ifiĤ SSESÉh¦ ' __r * * * V f '

I j j A  Wk Un film plein de soleil , tourné sur les bords M

1 lr> ^^^^^ . 
enchanteurs de la '

I \ \ MÉDITERRANÉE i
N&J_ V"^ ̂ P|B| |̂ BsS__________n
/ . llll parmi les palaces , les p lages et ï
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i En couleurs naturelles * | Dialogues de Charles Spaak j i

! j Un drame humain et pathétique dont „La Pensionnaire "
respectueuse et respectable à la fois, est la victime |

LOCATION OUVERTE AU 2.18.53

de 17 à 18 h. et dès 19 h. 30

I VENDREDI ET SAMEDI DE 10 H. A MIDI - DIMANCHE DÈS 11 H.

Hi GB soir dernière peprés. avec la Fontaine des Amours en e5nemascope~
8.fi

« 
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Stase
Dame veuve, dans la

quarantaine, allure et
¦j aractère j e u n e s , affec-
tueuse, possédant proprié-
té au bord du lac de
Neuchàtel , désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur sérieux, âge 45 à 55
ans, ayant bonne situa-
tion . — Ecrire , avec photo ,
sous chiffre A. Z. 5997, au
bureau de L'Impartial.

LUNETTES,
von GUNTEN

LéOTKiId-Rnhert 31



Chroniaue suisse
Bonne nouvelle : les cafetiers
fribourgeois baissent le prix

dn café crème
FRIBOURG, 24. — A la suite d'une

importante baisse dans les cafés verts
et cela depuis plusieurs semaines, de
nombreux cafetiers de la ville de Fri-
bourg et du canton se sont alignés sur
cette baisse et en font bénéficier leur
clientèle, en ce sens que les cafés ordi-
naires ou cafés crème ont subi une
baisse de cinq à dix centimes.

Il meurt , de voir mourir son chien !
WINTERTHOUR , 24. — M. Ernest

Meili, ingénieur, 67 ans, de Wuelfingen,
se promenait mardi matin avec son
chien sur le trottoir de la rue princi-
pale. Soudainement, le chien traversa
la chaussée et fut écrasé par une auto-
mobile. Cette scène affecta de telle
façon le propriétaire du chien qu 'il
tomba à la renverse et se fractura le
crâne. Il décéda peu après à l'hôpital.

Réduction de la caution demandée
à Dahl

GENÈVE, 24. — Devant la Chambre
d'accusation, mercredi, est venue une
fois de plus l'affaire Dahl. La Chambre
avait fixé à 20.000 francs la caution
pour la libération provisoire du pilote,
lequel est accusé, comme on sait , d'a-
bus de confiance relativement à la
disparition d'une caissette d'or.
L'avocat de Dahl a demandé une ré-
duction de cette caution et la Cham-
bre d'accusation a ordonné la libéra-
tion provisoire du prévenu sous cau-
tion de 10.000 francs.

ChroniQue neuchàteloise
Une automobile endommagée.

(Corr.) — Une automobile conduite
par M. A. L., de Cortaillod, s'apprê-
tait, mardi, à traverser le passage à
niveau du tram de Cortaillod alors
qu 'une voiture quittait la station ter-
minus. Au cours de la manoeuvre qu 'il
fit pour éviter une collision, l'automo-
biliste précipita son véhicule contre
un poteau.

Personne n'a été blessé, mais l'auto
a subi de très importants dommages.

Quand la malchance poursuit une
famille.

(Corr.) — Un ouvrier d'usine de
Couvet, M. Robert Champod, qui
transportait un appareil d'une quin-
zaine de kilos, l'a laissé tomber si ma-
lencontreusement sur son pied que le
membre a été fracturé. A peu près au
même moment, la fillette de M. Cham-
pod qui lugeait dans les environs de
la maison paternelle, est entrée dans
une barrière de fil de fer barbelé et
s'est cruellement déchiré l'intérieur
d'une main.

A tous deux nos bons vœux de
prompt rétablissement.

La Sagne. — Bientôt de retour !
(Corr.) — M. Gaston Cuche, insti-

tuteur, victime d'un accident au début
de janvier , alors qu 'il avait été happé
par le train entre les Hauts-Geneveys
et les Geneveys s. Coffrane, lors d'une
promenade en ski, est actuellement en
convalescence.

11 pourra reprendre sa classe aux
Entre-Deux-Monts dans le courant
d'avril.

L'épidémie de grippe.
(Corr.) — Une légère régression de

l'épidémie de grippe qui sévissait dans
le Val-de-Travers ayant été constatée,
la direction de l'Hôpital de Fleurier a
rapporté la mesure d'interdiction des
visites qu 'elle avait dû prendre la se-
'maine dernière pour limiter les risques
de contagion.

Un industriel blessé à Neunchâtel.
(Corr.) — Un industriel de Neuchâ-

tel , M. L. T., qui circulait en auto à
Corcelles, est venu se jeter avec sa voi-
ture contre un camion dont la vue lui
avait été masquée par un autobus pos-
tal. Le choc fut des plus violents et
M. T. a subi une très forte commotion.
Transporté dans une pharmacie, il y
reçut les soins d'un médecin puis fut
reconduit à son domicile. Son auto a
été sérieusement endommagée.

Nos vœux de bon rétablissement.

Une sage mesure dictée par un acci-
dent mortel.

(Corr.) — On vient de s'aviser, enfin,
du danger que font courir aux automo-
bilistes circulant sur la route canto-
nale Neuchàtel - Auvernier les ca-
mions se rendant à la décharge de
Serrières et qui sont obligés d'obliquer
brusquement à gauche pour déverser
leur chargement. Après le terrible ac-
cident mortel survenu l'autre jour et
qui a coûté la vie à un habitant de
Winterthour , la décision vient d'être
prise que les camions devront s'arrê-
ter avant d'obliquer.

Au Musée des Beaux-Arts

Exposition des peintures
d'André Evard et de

sa collection d'estampes
japonaises

DANS la grande salle du musée An-
dré Evard, le patriarche infati-
gable et toujours jeune de la

peinture chaux-de-fonnière, présente
son exposition annuelle. Il a continué
à approfondir sa manière — ou ses ma-
nières — de peindre, reprenant avec
bonheur et inlassablement les thèmes
qui lui sont chers, y introduisant d'in-
nombrables variations. D'un arbre, d'u-
ne fleur, d'un bouquet, d'un paysage,
il tire des effets plastiques qui pour-
ront aller à l'infini, car c'est de pein-
ture qu'il s'agit. Changez une couleur ,
et tout est à refaire. La méditation sur
les accords est pour Evard un sujet
d'expériences qui vont se renouvelant,
car qui aura jamais épuisé les possi-
bles alliances d'un bleu, d'un rouge,
d'un noir et d'un j aune ?

Toute une série de lacs subjugues par
la couleur nous font voir ainsi les mille
et un rapports qu'un bon peintre peut
établir entre la nature et l'oeuvre d'art.
Un soleil jaune auréolant un Sinaï ju-
rassien architecture dans l'imaginaire
un paysage bien réel. Des arbres dé-
gingandés gambadent dans la , délica-
tesse ouatée d'un ciel fugitif. Un cy-
près enflammé, des pivoines sculptu-
rales, d'autres qui ont l'assurance, la
puissance et la stature des fleurs de

van Gogh. Une ferme jurassienne dans
un paysage très lourd. Tout cela prou-
ve que pour Evard, toute toile est une
aventure, mais une aventure où le
hasard est quasiment éliminé. Car ce
peintre qui lutte depuis cinquante ans
et plus pour découvrir , définir et raf-
fermir son langage, sait où il va et ce
qu'il veut. La peinture est pour lui une
science presqu'exacte, dont il assure les
délectations grâce à une g a m me
éblouissante de connaissances , une doc-
trine picturale patiemment ' élaborée,
vérifiée, revue et corrigée.

Preuve en soit l'admirable série d'es-
tampes japonaises qu'il expose dans la
petite salle, à côté de ses propres oeu-
vres, et qui mérite d'être visitée à l'é-
gal des grandes expositions de cet art
au'on nous a montrées en Suisse. C'est
une aubaine et un privilège de posséder
à La Chauxde-Fonds un collectionneur
aussi érudit, chercheur et désintéressé
à qui sa vaste culture a ouvert les se-
crets des arts à une époque où ils n'é-
taient point encore vulgarisés. C'est
une collection faite pas à pas par
Evard (et dans plusieurs civilisations
artistiques) dont il nous montre cha-
que année un autre chapitre. Cette éco-
le japonaise, qui joue un si grand rôle
en Europe depuis un siècle, si admi-
rable de style, mérite une visite ap-
profondie : Hiroshigé, Yeisen, Hoku-
saï, Utamaro; Toyokuni, Kumisado,
bref tout l'estampe japonaise de 1750
à nos jours est représentée. C'est là
un des grands chapitres de l'art uni-
versel, que nous remercions Evard de
nous montrer avec tant de bonne grâ-
ce. J. M. N.

Les Tréteaux d'Arlequin obtiennent un gros succès en jouant «Les Menechmes» à Genève

Nous avons dit toute l'admiration
que nous avions pour l'excellent tra-
vail accompli par les Tréteaux d'Arle-
quin, troupe de comédiens amateurs
chaux-de-fonniers, dans leur prépara-
tion des Menechmes, comédie de l'au-
teur latin Plaute, version, mise en
scène et interprétation du principal
autant que double rôle par M. Jacques
Cornu. Nous sommes heureux de si-
gnaler à nos lecteurs l'excellente cri-
tique qu 'ils ont reçue à Genève, répu-
tée pourtant impitoyable à tous les
spectacles et arts. Voici ce qu'écrit en
effet le critique théâtral de «La Suis-
se», notre confrère J. Ae. :

Il y a là, dans les Menechmes des per-
sonnages intéressants, tel le parasite La-
brosse, dont M. Marcel Nydegger rendit
fort bien l'effronterie et la gourmandise, ou
l'esclave Messénion, ancêtre de Scapin, à
qui M. Carlos Grandjean prêta finesse, dé-
sinvolture et un accent méridional de bon
ni ni

Mais la pièce repose entièrement sur 1 in-
terprète de Mérjechme , et plus encore des
deux Menechmes, puisque, aussi bien, le
comédien est appelé à tenir ce double rôle
jusqu'à la scène finale où intervient un
comparse. M. Jacques Cornu fut l'un et
l'autre avec un brio magnifique. Tout en
lui , déjà, facilite le rire. Il se présente
comme une baudruche, le nez dirigé vers
le ciel et les Yeux en boules de loto, les
bras courts pleins d'élasticité, formidable
Silène, mais agile et adroit en attitudes co-
piées des bas-reliefs antiques. Et ce qui
manqua aux autres interprètes , il «ait le
faire oublier par sa mobile présence.

Mais avons-nous dit que les «Tréteaux
d'Arlequin» , qui nous viennent de La
Chaux-de-Fonds, n 'alignent que des ama-

teurs ? Des amateurs, il est vrai, qui ont
compris le théâtre mieux que bien des
professionnels. Nous n'avons pas, à Ge-
nève, de troupe qui leur soit comparable.

On réunira donc dans une même énumé-
ration les autres artisans de ce spectacle,
Mmes Lucienne Leuenberger, Anne-Lise
Mounoud, Huguette Nydegger, Claudine
Perret, MM. Carlos Grosjean — fort bon
dans son prologue — Jeau-Claude Lan-
dry et Marcel Sunier.

Sur le moderne, ingénieux et plaisant dé-
cor de M. Claude Loewer (une perpective
de maisons blanches, séparées par un es-
calier) , les tuniques, chlamydes et hima-
tions dessinés par Mme Edmée Cornu as-
socièrent les bleus et les bruns, les rouges
et quelques verts en une lumineuse vision.
Vraiment, c'est là de beau travail.

M. Jacques Cornu , qui a mis deux ans
à monter ce spectacle et qui en a écrit
l'adaptation — drue, directe, verveuse —
mérite les plus vifs éloges, et avec lui tous
nos Arlequins de tréteaux.

Et M. Eugène Fabre, dans le « Jour-
nal de Genève » :

Le démon du théâtre possède véritable-
ment M. Jacques Cornu et met sa flam-
me en tout ce que fait cet acteur. Dans ce
double rôle des Menechmes, il a fait pa-
raître un très beau contrôle et très sûr
de son métier : on ne l'a pas vu un seul
instant fléchir, et si l'on était tenté de lui
faire quelque reproche, ce serait de sou-
tenir trop longtemps certains de ses ef-
fets. Mais j'ajoute qu 'il les soutient bien ,
et que l'abondant esprit de force qu'il a
jeté dans son adaptation laisse à l'acteur
d'indéfinies libertés. Et je précise que M.
Cornu en use sans jamai s se lâcher. Jeu ,
gestes, mouvements, la voix dont il tire les
plus divers accents, l'expression qui s'ins-
crit, fine ou forte, sur une large face où
les yeux eux-mêmes savent avoir leur co-
mique : cela fait un acteur très complet.

On l'a tout particulièrement et très jus-
tement applaudi. D'autant qu'à ses méri-

tes d'interprète s'ajoutaient ceux d'avoir
conçu, ordonné, rythmé, et jusqu'en ses
moindres détails calculé une mise en scè-
ne sans cesse renouvelant son mouvement.

Enfin Rodo Mahert , qui souligne
l'enthousiasme vraiment délirant par
lequel les spectateurs du Théâtre de
poche saluèrent et récompensèrent les
acteurs chauxois, dit aussi qu'il n'y a
pas en Suisse romande, à l'heure ac-
tuelle, de troupe d'amateurs de la va-
leur de celle des «Tréteaux d'Arlequin».
Voilà qui console M. Jacques Cornu et
ses camarades de bien des déconve-
nues. Que Rodo les compare au Gre-
nier de Toulouse jouant «Le Cartha-
ginois » de Plaute (que nous avons vu
à Paris) dit assez dans quelle estime
il tient le dernier spectacle des Tré-
teaux. Etre reconnu ailleurs que dans
sa ville fait doublement plaisir... et ras-
sure les Chaux-de-Fonniers sur l'im-
partialité de la critique locale !

§_F" Regrettons que la représenta-
tion prévue à Neuchàtel, pour répon-
dre au beau geste des Amis du Théâtre
chaux-de-fonniers engageant naguère
la Saint-Grégoire, n'ait pu avoir lieu.
Des échanges théâtraux ne seraient-ils
pas les bienvenus ? Et serons-nous
condamnés à faire toujours vis-à-vis
des Neuchâtelois le premier pas, sans
jamais être payés de retour ? A plu-
sieurs reprises, nous avouis signalé les
efforts neuchâtelois, cabaret, théâtre,
musique. Et cela sans réponse. Si dé-
cidément et obstinément le chef-lieu

refuse de collaborer, nous renoncerons,
nous aussi. Avec regret, mais nous re-
noncerons. Qu'est-ce que ça peut fina-
' lement nous faire ?

Mais voici mieux encore : des cro-
quis pris au spectacle lui-même par
l'excellent artiste qu'est Mmme Isabel
Rutschmann-Rossello, de Genève. A
gauche, et de gauche à droite : Mé-
nechme (Jacques Cornu) , le vieillard,
père de la femme légitime de Ménech-
me I (Jean-Claude Landry) , la femme
de Ménechme (Huguette Nydegger) , le
médecin (Marcel Sunier). — A droite :
la courtisane Erotie (Lucienne Leuen-
berger) et l'esclave Messénion (Carlos
Grosjean) .

Une exposition internationale de
sculpture sur bois, qui sera également
présentée l'été prochain à Zurich, a été
ouverte mercredi au Victoria and Al-
bert Muséum à Londres. 121 artistes de
25 pays différents, notamment de
Chine et du Japon, y présentent leurs
oeuvres. Les artistes chinois sont arri-
vés par avion spécial juste avant l'ou-
verture de sorte que leurs travaux ont
dû être mentionnés à part sur le ca-
talogue. Certaines oeuvres chinoises
ont un caractère politique. Parmi les
artistes suisses figurent Serge Brigno-
ni, Oscar Dalvit, Robert Gessner, Em-
manuel Jakob, Karl Schmid, Carlotta
Stocker et Emil Zbinden.

Exposition internationale
de sculpture sur bois

Les Suisses sont-ils incapables
de faire du cinéma ?

Au moment où l'on songe à donner au
Conseil fédéral le pouvoir de légiférer en
matière cinématographique , l'opinion pu-
blique se demande où en est, chez nous,
l'industrie du film. Si la distribution et
l'exploitation des films sont florissantes (35
millions de spectateurs annuellement) , la
production se heurte à des difficultés sans
nombre. Curieux de cette semaine consacre
son article de tête à ce brûlant problème.
' On trouvera également dans Curieux une

biographie saisissante d'Otto Strasser ,
l'homme le plus redouté du gouvernement
de Bonn, qui vient d'arriver à Francfort.

Nos chroniques du film (Les Diaboli-ques) , des lettres (Audiberti , prix Veillon) ,de la radio et de la télévision , complètentce numéro que tout Romand voudra lire.En vente le jeudi matin. Curieux se trou-ve dans tous les kiosques.

Feuilleton musical et littéraire

Denis de Rougemont et la musique moderne
(Corr . part, de « L'Impartial ».

Neuchàtel , le 24 mars.
Dans la revue «Preuves», M. Denis de

Rougemont n'hésite pas à écrire quelques
paradoxes sur le problème de la musique
moderne : réflexions qui ne manqueront
pas de susciter de vives remarques, tant
chez les compositeurs que chez les inter-
prètes. Quant au public, même d'élite, il
sera d'autant plus surpris que l'auteur ne
le ménage aucunement. Le sujet ressortis-
sant plus à la revue qu'au feuilleton , je
m'excuse de le traiter sommairement...

Ceux qui suivent M. Denis de Rougemont
depuis l'apparition de ses ouvrages savent
à quoi s'en tenir : l'écrivain pratique de
préférence le paradoxe qu'il manie avec
une aisance fort rare. Tel l'escrimeur de
profession, il fonce sur l'adversaire avec
une telle vigueur, qu'il faut être solide pour
résister. En fait , cette manière est tonique
car elle supprime toute équivoque : il faut
prendre position coûte que coûte ! Mê-
me — et surtout — quand les arguments
sont plus littéraires que spécifiquement mu-
sicaux (petits travers si fréquents, chez les
écrivains d'aujourd'hui , qu'on n'y prend
nlns p-nrrtp !)

Quelques thèses
Mais venons-en au débat lui-même et

notons quelques propos, parmi les plus au-
dacieux , du censeur en question :

-X- Il n'y a pas de musique moderne.
-X- Vivre en son temps est devenu une

exception notable, une aventure, un risque
financier.

-K- Le compositeur de musique est le
premier responsable de cet état , voulant
brûler les étapes, il ne veut plus parler
le langage de ses aînés, non plus que le lan-
gage de son temps, de peur de ne pas être
original.

¦>(- Les organisateurs de concerts sont
les autres responsables ; ils ont contribué
largement à ce que nous ne soyons plus mo-
dernes, que nous ne vivions plus que dans
l'histoire.

Ainsi de suite...
A dire vrai , Denis de Rougemont abuse

à coup sûr, de sa virtuosité verbale. Et de
sa facilité, car enfin il suffit d'ouvrir les
oreilles pour saisir au passage ou à la ra-
dio, tout ce que le dernier demi-siècle nous
a apporté pour constater que tant et tant
d'oeuvres fortes s'opposent à l'affirmation
massive du célèbre homme de lettres. En
fait , l'époque qui a vu naitre Honegger ,
Hindemith, Strawinsky — pour ne citer
que ces noms — se porte fort bien, et l'on
peut non seulement lui faire entière con-
fiance , mais attendre beaucoup d'elle.

La terrible lutte des compositeurs
Quant au procès intenté aux composi-

teurs eux-mêmes qui, tous, ont à la fois
un haut idéal et une volonté si peu com-

mune, c'est à la fois vain et quelque peu
prétentieux. Car nous avons bien affaire,
ici , à une lutte si dure, si tenace de la part
d'un nombreux public en particulier , que
soutenir ces hommes (d'une manière ou
d'une autre) est autrement noble que tou-
te critique facile.

Quant à la leçon faite aux organisateurs
de concerts d'oeuvres modernes, il serait
vain de les critiquer massivement, car plu-
sieurs se sont donnés à la cause la mu-
sique moderne avec un cran reconnu de
tous ceux qui ont assisté, avec une admi-
ration grandissante, à tant de luttes pas-
sionnantes. Grâce — gardons-nous de l'ou-
blier — à Ansermet, à Sacher, à Mûnch et
à leurs émules : combattants sans peur et
lutteurs comme notre temps en connaît
peu.

Constatations fort encourageantes que
celles-là et qui réduisent à peu de choses
les assertions légères — ô ! combien ! —
de trop de critiques littéraires plus ou
moins égarés dans la critique musicale.

Il y a crise...
Ceci dit , il est évident qu'il y a une crise

de la musique moderne : une crise que l'on
constate partout et qui ne sera pas résolue
de si tôt. La question — la vraie question —
est de savoir si, oui ou non , les meilleurs
compositeurs de l'heure sont dans le vrai
et s'ils doivent persévérer contre vent et
marée.

Sur ce point, la plupart des musiciens
sont unanimes : il faut continuer et en-
courager les puissants novateurs actuels :
ceux qui traduisent leur vie profonde , leur
idéal et leurs passions dans cette langue
à la fois rude et colorée qui est la leur.

Ceci est vraiment curieux : comment les
censeurs de cet art ne volent-ils pas que
les plus grands compositeurs actuels tra-
duisent — et avec quelle passion ! — la vie
et les bouleversements qui la caractérisent.
Et comment ne voient-ils pas l'inanité de
tant d'accusations faciles où l'ironie la
plus lamentable s'épuise en vain !

Non ! il ne faut pas dire que la musique
moderne — ' en soi — fait fausse route ,
et que son avenir est en jeu. Parce que
c'est là d'une puérilité lamentable. A l'in-
verse, il ne faut pas exalter à tout propos
la musique moderne en affirmant sa su-
périorité sur les siècles révolus.

La conversation continue...
Le problème, en fait, n'est aucunement

sans issue et il est d'ores et déjà certain
qu'il se résoudra en marge de toutes les
discussions passionnées. Parce que nous
sommes ici moins en présence de telle ou
telle esthétique qu'en présence de la vie
elle-même, qui ne se résout jamais, en dé-
finitive, en formules plus ou moins redon-
dantes — simplement parce qu'elle a ses
lois à elle. Puis cette sagesse qui devrait
ouvrir les yeux — l'entendement plus en-

core — à tous les accuseurs en mal de
succès faciles.

Qu'on se rassure, je n'entends nullement
accuser à mon tour. Mon seul propos, ici
comme ailleurs, est de noter le beau par-
tout où je le rencontre et d'encourager tous
ceux — organisateurs et interprètes — qui
ont le courage de le révéler au monde le
plus désordonné qui nous entoure.

Mais certes, je continuerai à me nourrir
de la pensée opulente de Denis de Rouge-
mont et je me rappelle avec joie et grati-
tude les heures où, unissant son verbe le
meilleur, à l'inspiration d'Honegger , il ma-
gnifiait «notre» Nicolas de Flue national
en des heures bénies s'il en fut.

Il ne faut pas s'étonner de cette con-
clusion parce qu'elle est d'ordre spirituel
— le seul qui compte en définitif.

Charles SCHNEIDER. •

j Cetteeà, c4zt£, cf cleitceà . . .
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toai.u  ̂

g JjM _<4e«i_â

iiiiiiiiiigttgiiiiaiiiM

Garage de la place engagerait

apprenti
de commerce
pour début mai ou date à convenir. —
Adresser offres sous chiffre R. G. 6013,
au bureau de L'Impartial.

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

:;;; ::;;,„,, w CHAUX .DE .FONDS

Capitaux 1000.- fr.
cherchés par atelier spécialisé pour développement.
Grosses commandes en portefeuille assurées. Bonnes
garanties à disposition. Intérêts et remboursement à
convenir. — Faire offres sous chiffre M. M. 5813, au
bureau de L'Impartial.
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lui
avec vitrines

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

5782, au bureau de
L'Impartial.

Épiai
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.

A VE M DRE complet homme
fil à fil et un pantalon taille
50, 2 paires souliers No 41.
S'adr . Cernll-Antoine 5, au

>2ème étage à droite, après
IS heur es.

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



Aux Chambres fédérales
Séance de relevée
au Conseil national

En séance de relevée, le Conseil na-
tional s'occupe de l'assurance-vieilles-
se, dont l'opulent fonds de compensa-
tion excite bien des convoitises. Tout
d'abord M. Etter, chef du Départe-
ment de l'intérieur, qui règne doré-
navant sur les assurances-sociales, ré-
pond à M. Schutz, socialiste zurichois,
auteur d'un « postulat ». Il ne peut
accepter la suggestion de verser une
allocation unique de vie chère aux
rentiers de l'AVS. Sur cette indication,
le Conseil repousse le « postulat » par
59 voix contre 44.

Le même conseiller fédéral répond,
de manière à satisfaire son auteur, à
une interpellation de M. Schmid, dé-
mocrate de Zurich, qui s'inquiète de
l'accroissement constant du Fonds de
l'AVS, accroissement propre à trou-
bler le marché des capitaux. M. Bo-
denmann, popiste bâlois, par une mo-
tion, réclame de l'AVS qu 'au système
de la capitulation , qui est actuellement
la base de l'assurance, soit substitué
celui de la répartition. M. Etter mon-
tre qu 'on ne peut prendre en consi-
dération un bouleversement semblable
et la motion est écartée par 70 voix
contre 4.

En revanche M. Masina, conserva-
teur-catholique tessinois, fait admettre
que sera étudiée, aussi bien que sa pre-
mière partie concernant l'assurance-
maladie, la seconde partie, dans ses
dispositions concernant l'assurance-
accidents, de la loi de 1911. Les tra-
vaux de révision sont d'ailleurs déjà
entamés. Le chef du Département de
l'Intérieur accepte également un « pos-
tulat » de M. Hackhofer, conservateur-
catholique zurichois, qui demande, que
soit étudié le futur financement des
caisses-maladies reconnues.

En quelques mots, M. Etter , accepte
encore un « postulat » par lequel M. de
Courten, conservateur-catholique va-
laisan, attire l'attention du Conseil fé-
déral sur le développement de la sili-
cose qui est actuellement la maladie
professionnelle la plus meurtrière.

La séance est levée dès 19 heures.

Un arrêté approuvé
Le Conseil approuve ensuite tacite-

ment l'arrêté fédéral par lequel il prend
acte du résultat de la votation du 5 dé-
cembre 1954 sur l'initiative populaire
pour la protection des sites de la chu-
te du Rhin à Rheinau.

Droit d'auteur
MM. Oprecht (soc. Zurich) et Per-

rin (rad. Neuchàtel) rapportent sur
trois arrêtés intéressant la protection
des œuvres littéraires et artistiques et
le droit d'auteur. Le premier arrêté
porte approbation de la convention de
Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques revisée à
Bruxelles le 26 juin 1948. La revision
a pour effet de porter la durée de pro-
tection de 30 à 50 ans, après la mort
de l'auteur. Au vote la convention de
Berne revisée est ratifiée par 78 voix
contre 1.

Vient ensuite en discussion le projet
adaptant à la convention de Berne re-
visée la loi fédérale concernant le droit
d'auteur sur les œuvres littéraires et
artistiques. L'ensemble du projet de loi
est voté par 87 voix sans opposition.

Le troisième projet porte approba-
tion de la convention universelle sur
les droits d'auteur conclue à Genève le
6 septembre 1952 et de deux protoco-
les concernant la protection des œu-
vres des personnes apatrides et des ré-
fugiés et l'application de la convention
aux œuvres de certaines organisations
internationales. La convention univer-
selle et les deux protocoles sont rati-
fiés par 112 voix sans opposition.

Le conseil des Etats vote
l'achat des centurions

BERNE, 24. — A l'ouverture de la
séance, le président Locher salue M.
Chaudet, conseiller fédéral , qui, pour
la première fois, assiste à une séance
de la Chambre haute et lui souhaite
une féconde activité.

M. Antognini (cons., Tessin) rap-
porte sur l'arrêté fédéral concernant
l'accroissement des armes antichars et
l'acquisition de blindés.

Sur proposition de la commission,
le Conseil des Etats unanime décide
de se rallier à la décision prise le 17
mars par la commission et par 29 voix
et quelques abstentions, vote l'arrêté
ouvrant au Conseil fédéral un crédit
supplémentaire de 220 millions de fr.
et autorisant l'achat de 100 chars Cen-
turion.

La Chambre approuve aussi par 31
voix sans opposition la motion du Con-
seil national priant le Conseil fédéral
de présenter aux Chambres un rap-
port sur l'utilisation militaire de l'é-
nergie atomique et sur les conséquen-
ces de l'utilisation des armes atomi-
ques sur notre armement.

Diverses pétitions sont liquidées con-
formément aux recommandations de la
commission.

M. Lachenal (rad. Genève) rappor-
te sur la convention conclue avec la
principauté de Liechtenstein en matiè-
re d'assurance vieillesse et survivants.
Cette convention est ratifiée par 26
voix sans opposition.

M. Egli (cons. Lucerne) développe
un postulat sur la lutte contre la pros-
titution. Il invite le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres un rapport et
des propositions en vue de la révision
du code pénal suisse dans ce domaine.

M. Feldmann, conseiller fédéral, ac-
cepte le postulat pour étude.

Sur rapport de M. Mœckli (soc. Ber-
ne) , la Chambre prend connaissance
du rapport des cantons sur l'emploi, à
la lutte contre l'alcoolisme, du 10 %
de leur part aux recettes de la régie
fédérale des alcools pour la période du
ler juillet 1952 au 30 juin 1953.

Enfin après rapport de M. Vieli
(cons. Grisons) , le Conseil approuve par
28 voix sans opposition des reports de
crédits de l'exercice 1954 sur celui de
1955 d'un montant total de 22,318,000
francs.

M. Bevan ne sera pas exclu
du parti travailliste

Sauvé par M. Attlee !
LONDRES, 24. — United Press —

M. Clément Attlee, leader des travail-
listes britanniques, a sauvé, mercredi,
le chef de l'aile gauche du parti, M.
Aneurin Bevan, de l'expulsion immé-
diate du parti travailliste britannique.

L'ancien premier ministre britan-
nique a, de fait , invité la commission
executive du parti à sTabstenir de
rayer M. Bevan de la liste du parti
pour avoir défié la direction de M.
Attlee.

Désignation
d'une commission spéciale
LONDRES, 24. — Reuter — Le co-

mité national du parti travailliste a
décidé de créer une commission spé-
ciale « qui entamera immédiatement
des négociations avec M. Bevan pour
fixer son sort défini tif comme membre
du parti ».

Cette commission comprend M. Clé-
ment Attlee, la présidente du parti ,
Mme Edith Summerskill, le caissier,
M. Hugh Gaitskell , la «bevaniste» Bar-
bara Castle, le syndicaliste Percy
Kniiht , l'ancien ministre des colonies,
M. James Griffiths et deux autres
syndicalistes , MM. Jack Cooper et Ja-
mes Haworth.

Un vote obtenu de justesse
Le chef du syndicat des gens de mer,

M. Percy Knight , a soumis à l'exécutif
une motion demandant l'exclusion de
M. Bevan , mais M. Attlee est intervenu
avec une motion complémentaire de-
m andan t  d'ajourner la décision défi-
nitive. Cette motion de M. Attlee a été
votée de justes se par 14 voix contre 13.

A la suite de l'intervention de M. At-
tlee, la mation Knight n'a pas été
mise aux voix.

M. Attlee est «fair play»
LONDRES, 24. — Reuter. — La séan-

ce du Comité central du parti travail-
liste (qui comprend 6 femmes et 22
hommes) fut tendue.

On est conscient dans les milieux di-
rigeants du parti, que la crise provo-
quée par l'attitude de M. Bevan, si elle
n'est pas soigneusement traitée, pour-
rait compromettre les perspectives tra-
vaillistes aux élections générales qui
sont attendues pour cette année.

On sait que le rebelle travailliste
avait été exclu la semaine dernière du
groupe travailliste aux communes pour
s'être opposé à la politique officielle du
parti en ce qui concerne la bombe à
hydrogène.

Le chef de l'aile gauche travailliste
sera « Interviewé » par la sous-com-
mission, mais la hache reste suspen-
due au-dessus de son cou bien que le
résultat presque nul du vote de l'exé-
cutif national travailliste soit une vic-
toire morale en sa faveur.

L'intervention personnelle de M. Clé-
ment Attlee est une nouvelle preuve de
la modération et de la sagesse qui ont
fait sa réputation. M. Bevan était sur
la sellette pour avoir humilié son an-
tagoniste de la droite du parti, mais
M. Attlee lui tendit la main.

Le gouvernement
s'occupe des élections

LONDRES, 24. — Reuter — Sir
Winston Churchill et les membres de
son cabinet ont examiné mercredi la

question de nouvelles élections à la-
quelle les bruits de démission immi-
nente du premier ministre ont donné
un caractère d'actualité.

A l'issue du conseil de cabinet, aucun
communiqué touchant des dispositions
quelconques pour des élections éven-
tuelles n'a été publié.

Tous les Sports...
SKI

Les skieurs américains
pour Cortina

sont déjà connus
L'équipe des Etats-Unis est déj à sé-

lectionnée pour Cortina d'Ampezzo.
Après les courses internationales de
Stowe, dans l'Etat de Vermont, le Co-
mité de sélection de la fédération amé-
ricaine a désigné l'équipe des Etats-
Unis qui participera à Cortina d'Am-
pezzo aux épreuves de ski (discipline
alpine). MM. Brooks Dodge (qui par-
ticipa aux jeux olympiques d'Oslo) ,
Ralph Miller, Marvin Melville, Tom
Corcoran , Les Streeter, Dick Mitchell,
Buddy Werner, et le jeun e écolier de
16 ans Marvin Moriarty. Les rempla-
çants sont : Bill Beck et Ken Lloyd. Da-
mes : Andréa Mead-Lawrence (qui ob-
tint deux médailles d'or à Oslo) , Katy
Rodolph, Gladys Werner, Dorothy Mo-
denese et Betsy Smith âgée de 16 ans.
Sont remplaçantes : Jeanette Burr-
Bray (qui participa aux jeux olympi-
ques de 1952) et la jeune skieuse de
15 ans Jenny Pito.

Nouveau triomphe
autrichien

aux courses Internationales
de Zakopane

Classement messieurs : 1. Rieder
(Autriche) 1' 34"2 10 ; 2. Zimmerman
(Autriche) 1' 34" 4 10 ; 3. Schuster (Au-
triche) 1' 35" 2 10. Les Français Cout-
tet et Bozon se sont classés respecti-
vement 8e et 9e.

Classement dames : 1. Hofeer (Au-
triche) 1' 43" 6 10 ; 2. exaequo Cro-
cholska (Pologne) et Kowalska (Polo-
gne) 1' 45" 9 10 même temps ; 4. Neu-
vième (France) 1' 46" 2 10 ; 5. Breaud
(France) 1' 47" 2 10.

CYCLISME

Grave chute à ski
de Jeff Scherens

Au cours de son séjour à Arosa, l'an-
cien champion du monde cycliste Jeff
Scherens a fait une mauvaise chute
et a dû être transporté à l'hôpital de
Coire, où le médecin a constaté une
triple fracture de la jambe.

BOXE

échange. Fraschina, écoeuré, regagna
alors son coin en signe d'abandon ,
mais l'arbitre ne comprenant pas ce
geste arrêta subitement de compter et
dicta la reprise du combat...

Au troisième round, Neuenschwan-
der, impatient, voulut en finir rapi-
dement. Trop peut-être... car sur un
contre « à la godille » de son adver-
saire, le Chaux-de-Fonnier mordit à
son tour la poussière. Heureusement,
il parvint à se ressaisir et termina mê-
me en forcing. La décision de l'arbi-
tre Egli donnant le match nul fut , de
l'avis des connaisseurs, un non-sens et
désavantagea nettement notre repré-
sentant, ce d'autant plus que Fraschi-
na avait reçu un avertissement pour
boxe irrégulière au cours du deuxième
round.

Promotions
Lors de sa dernière séance de comité,

la Fédération suisse de boxe a promu
« première série » nos boxeurs Neuen-
schwander et Heimo.

En outre, Neuenschwander et Roth
ont été qualifiés pour boxer à Lausanne
mercredi 30 mars avec l'équipe de Suis-
se romande contre une sélection an-
glaise.

Enfin, le 17 écoule, Roth en dépla-
cement à Yverdon a réussi l'exploit de
battre aux points l'Allemand Klein de
Singen. Aux dires des spectateurs, ce
fut le plus joli combat de la soirée.

Nos félicitations à ces jeunes boxeurs
de chez nous.

Aux Etats-Unis

Llvio Minelli battu
A San Francisco, le boxeur américain

Maurice Harper a battu en dix rounds
aux points l'Italien Livio Minelli.

A New-York, le poids moyen améri-
cain Jackie Labua a battu l'Argentin
Rafaël Merentino en dix rounds aux
points. i

l'issue de l'épreuve. Puis les organisa-
teurs étaient revenus sur leur déci-
sion. En revanche, le résultat à l'in-
dice de performance a été confirmé et
s'établit ainsi :

1. Hill-Shelby sur Ferrari , 1238 pts ;
2. Lloyd-Huntoon sur Osca, 1235 pts ;
3. Hawthorn-Walters sur Jaguar, 1229
points.

les boxeurs
chaux-de-fonniers

Le Boxing-Club Chaux-de-Fonds fait
preuve d'une belle activité en cette
saison 1954-55. Outre les quelques mee-
tings organisés avec succès à la Mai-
son du Peuple, les dirigeants ne man-
quent pas une occasion de faire com-
battre leurs éléments au dehors et
s'occupent activement de leur trouver
des adversaires afin de leur permettre
de progresser et, évidemment, de les
maintenir en forme.

C'est ainsi que vendredi dernier ,
trois boxeurs du club ont effectué le
déplacement de Lucerne afin d'affron-
ter dans la cité du bord du lac des
Quatre-Cantons, d'excellents battants
du lieu.

Heimo a rencontré le finaliste des
championnats suisses Herzog. Redou-
table puncheur, ce dernier a contraint
notre représentant à l'abandon au
dernier round en dépit d'une superbe
défense opposée par le Chaux-de-Fon-
nier.

Brot a réussi le match nul avec
Scaiola qui disputa récemment les
quarts de finale des championnats d'I-
talie. Malgré un net désavantage de
taille et de poids (5 kg. !) Brot, après
un début un peu lent termina très
fort, obligeant son adversaire à se ré-
fugier dans une défensive serrée grâce
à des doublés du gauche, à l'estomac
et à la faoe.

Une fausse décision
Enfin, Neuenschwander fut opposé

à Fraschina, finaliste des champion-
nats suisses.

Au premier round, le Chaux-de-
Fonnier ne prit aucun risque et se
borna à contrer intelligemment (en
directs du gauche) les attaques de son
adversaire. Il réussit même l'exploit de
descendre Fraschina grâce à un cro-
chet du droit. Le Lucernois demeura
au tapis 8 secondes.

Le deuxième round fut émotionnant.
Neuenschwander étendit son adver-
saire une nouvelle fois. Se relevant à
8, celui-ci fit connaissance derechef
avec le tapis à la suite d'un nouvel

En suivant

En deux lignes.*.
-*¦ Le championnat romand des poids et

haltères aura lieu au Locle, le dimanche
8 mai prochain.

¦M- Environ 2000 spectateurs auraient as-
sité, samedi, au cross-country international
de Saint-Sébastien avec de faux billets
d'entrée qui n'avaient pas été vendus par
la Fédération espagnole d'athlétisme.

La police espagnole a ouvert une en-
quête pour découvrir l'origine de cette
fraude qui aurait rapporté environ 70.000
pesetas à ses initiateurs.

-X- Le champion noir américain Percy
Bassett, qui, le 4 avril, à Grenelle, sera
l'adversaire de Séraphin Ferrer, cham-
pion de France des poids légers, est arrivé
hier à Paris, où il terminera sur place sa
préparation.

-X- Le fleuret électrique est appelé à ré-
volutionner la technique traditionnelle.

Son emploi a été décidé pour les pro-
chains championnats du monde au mois
d'octobre à Rome.

Les Italiens s'y sont déjà mis, organisant
plusieurs épreuves.

-X- Le préfet de police d'Alexandrie a
annoncé à Fausto Coppi, au cours d'une
visite que le coureur italien lui a rendue
hier matin, qu'il devra se produire à l'é-
tranger pour « raisons de travail », en at-
tendant qu'il puisse rentrer en possession
de son passeport.

Coppi pourra donc participer aux pro-
chaines épreuves cyclistes internationales
qui se disputeront à l'étranger, notamment
Paris-Roubaix.

¦X- Fritz Walter, capitaine de la forma-
tion nationale allemande qui remporta la
Coupe du Monde 1954, avait déclaré qu'il
ne jouerait plus dans l'équipe nationale.

Mais il vient de faire savoir que, reve-
nant sur sa décision, il accepterait de
jouer contre le onze d'Italie le 30 mars à
Stuttgart.

De son côté, l'entraîneur Herberger a
déclaré que l'Allemagne présentera, contre
la Squadra Azzurra, la meilleure formation
mise sur pied depuis la Coupe du Monde.

-* Les ennuis s'abattent sur l'Olympique
Lyonnais et son infirmerie est de plus en
plus garnie.

En effet, outre Antonio qui, après avoir
subi l'opération du ménisque, vient de re-
partir chez lui, Fatton est revenu de Paris
avec une entorse au genou. Il a été plâtré
hier et sera vraisemblablement indispo-
nible un mois.

De plus, un troisième attaquant de l'O.
L., Hjalmarsson, souffre d'une entorse à
une cheville. Kneyer, enfin, a également
une cheville enflée.

-X- Roger Courtois, qui, l'an dernier, se
plaignait d'une calvitie précoce, est, au-
jourd 'hui, la vivante illustration de l'ex-
pression « se faire des cheveux »... Mais ce
n'est pas seulement à cause des soucis que
lui cause son équipe.

De semaine en semaine, sa chevelure re-
devient plus fournie... (grâce à une lotion
capillaire dont il garde jalousement le se-
cret) .

-X- Une firme de Darmstadt vient de
mettre au point un nouvel agrès de gym-
nastique.

Construit en acier léger, son aspect est
celui d'une épingle de sûreté géante.

Son inventeur, Dick Schmidt-Dincklage,
s'est inspiré d'un appareil similaire en
bambou utilisé par les danseuses de Bail,
leur donnant une souplesse et une grâce
étonnantes.

Aux dernières nouvelles, le succès de cet
agrès dans les sociétés serait foudroyant.

-X- Au cours d'une conférence avec les
représentants de la B. B. C. et de l'indus-
trie cinématographique, la F. A. a accepté
que la finale de la Coupe d'Angleterre soit
télévisée et projetée dans cinq grands ci-
némas de Grande-Bretagne.
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AUTOMOBILISME

' Réunis à New York, les membres du
bureau des compétitons de l'American
Automobile Association et les organi-
sateurs de la course des 12 heures de
Seebring, ont confirmé, après examen
des feuilles de chronométrage, la vic-
toire de la Jaguar de Mike Hawthorn
et de Phil Walters. La voiture rem-
porte l'épreuve avec 182 tours et non
183, ainsi qu'il avait été annoncé à la
fin de la course. La deuxième place re-
vient à la Ferrari trois litres des Amé-
ricains Phill Hill et Carol Shelby avec
le même nombre de tours mais à 25
secondes 4/5 de la Jaguar. On sait que
Hill avait été proclamé vainqueur à

Une annonce dans « L'IMPARTIAL »
fait souvent l'affaire !

en tout temps !

Le classement de Seebring confirmé

Zatopek et les autres athlètes
tchécoslovaques qui participeront
dimanche à Vincennes au cross de
«L'Humanité», arrivera ce soir, à
17 h. 30, à Orly.

Il a déclaré tout récemment :
— Je ne pense pas gagner à Pa-

ris car je suis maintenant trop âgé
pour une distance si courte. Je
crois fermement, par contre, à la
victoire de Kutz. Cela c'est le pré-
sent. Pour l'avenir j 'ai deux pro-
jets que j 'espère mener à bien cet
été : battre mes propres records du
monde des 10,000 mètres (28'54"2)
et des 30 kilomètres (1 h. 35'23"8).

» D'ores et déjà j'ai renoncé à
courir sur 5000 mètres en raison de
mon âge. C'est une distance trop
rapide pour mes vieilles jambes.
Aux prochains Jeux olympiques je
courrai le 10,000 mètres et le ma-
rathon. »

 ̂ J

Zatopek
contre deux records

du monde



Employée
de fabrication

est demandée
pour la rentrée et la sortie des
boites et cadrans. On forme-
rait éventuellement jeune fille
énergique et d'initiative.
Entrée dès que possible.

Ecrire ou se présenter à
A U R É O L E  W A T C H  Co

66, Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

___________________________________________________________________________________________________________
_

____

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

i

Faire offres sous chiffre
D. M. 5909, au bureau
de L'Impartial.

nous luttons cooire la nie chère Nouuelle,f f Bf%z_ nos excellents caf é s COOP
Thé extra, English blend, le paq. 100 gr. 1+05 Café C a s a . . .  . .le p. 250 gr. 2*50
Sucre cristallisé fin, le kg. .;. . . -?87 Café Bonida . . .  . la p, zso gr. 2*90
Mélasse extra, le bocal de 1 kg. . . 1*65 + verre Café Antilla . . . . ie p. 250 gr. 1*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

La nouvelle Capitaine \ \ .  ^ N. 'vN^

Abondance de place: 6 personnes y \ ! ^V \ YW^â
voyagent à l'aise • Souplesse et \H \ / \ \ ..—-»»««Ĥ J .̂ laf
silence de son moteur à 6 cylindres • lÊk ' LiïsisMjMfiB  ̂ fcsir 1 ^̂ -̂ r
Puissance et vitesse: grâce à ses i -, ^FtiR pl̂ v ^r * mmmmX*ÊmWê\
79 CV, elle.atteint 138 km/h « Eco- t  ̂ - 

^mSÊ^^SS^^^S^
nomique: 13 CV-impôt et 10 à 12 litres ^S__P̂ ^̂ ?!JB___3HÎ" ** "- Ŵ *̂
aux 100 km seulement • Dynamique: 1̂——- 

bonne grimpeuse et nerveuse en *£-*. 1
palier grâce à ses 15,3 kg/CV • Ma- Avantageux système G. M. de paiement §P$
niable: agréable et facile à conduire; pa* acomptes Montée à Bienne par la fifT 'ffl
longueur 4,71 m et largeur 1,76 m General Motors Suisse S.A. __¦____¦

seulement • Elégance et .mesure : ...iMii»iiiiiiirai____r___m_____r--M IIHII __III --------- I--- ¦ i—¦
son prix fr. 11350.— seulement, avec
chauffage et dégivreur 

GARAGE GUTTMANN S. A.

(jl jfj I i 110, rue de la Serre

ll r H Capitaine 1955 La chaux-d e-Fond S ia. .039. 246 81

Ul LL La voiture de confiance oc «res w

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.

Economie!
Rapidité !

N U S S L E
Ménage Grenier 5-7

présente

la marmite à vap eur
la cuisson en un tournemain

DÉMONSTRATIONS
au

Salon des Arts Ménagers Nusslé
Avenue Léopold-Robert 76

le 25 mars de 10 à 12 h. et de 14 à 18h.
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Un repas merveilleux en 5 minutes !
Ce mets chaud et nourrissant At\mWr

Tfc_T _-*. « __. ___.__._#«. /r> «-¦ t M 
vous donne moins 

j éÊmW && Sous cet te forme appét issante ,
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kW Les filets de poisson FRIONOR , a faire que les soi-disa nt _WiW MM (pas d' arêtes!) .
JLH \mP 4**. V W *<4» W*. • ff salés et panes aux œufs fra is , repas froids «express».^^ ||| 

les 

enfants aussi .

P préparés , ont connu ^^^^̂ "̂ ^̂ ^^^
Frigorifiés chaque jour, --g- . 

_ _•.
' ",' • __, _• _. _ _ ., un énorme succès,

(donc aussi frais qu'au CT iTllf r> 
V0US Preferez ,es fl,ets 6 ?randes portions de filet 

^̂ .̂
sortir de la mer), ils se jCIW autrement que panés, dans chaque boîte... ""¦̂ V ^r̂  ̂ A h r ri t

vendent dans tous les M\MK alors prenez des filets un repas remarquable aussi Z^A^A 
Acnetez ae plus

magasins désignés oar «Ils? de haddock FRIONOR. par son bon marché. X̂  ̂ \>N 
de la may°nnalse en tut>es.

„'.- ? B *T *s»" c ^O toute prête et si pratique.
rafnche et-contre » FHIONOR _ . y \ ^r ' ' Poisson et mayonnaise

vont bien ensemble.

Filets de poisson Frionor panés,prêts pour ia friture.
¦ NORSK FROSSENF1SK A/l OSLO M. Schmid, Norge Fi_fe, Bâle; .061134419S

URGENT
A remettre dans localité Industrielle, bords du

Léman.
MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

bon passage, trois vitrines. Prix à discuter. —
Offres sous chiffre T. G. 5933, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons un ou une

employé (e)
de fabrication

(habile sténo-dactylographe)
pour notre département des cadrans. — Faire
offre manuscrite avec prétentions de salaire à
la Direction commerciale de la Compagnie des
MONTRES LONGINES, à St-Imier.

Nous cherchons tout de suite ou époque à convenir

régleuse-retoucheuse
pour travail en fabrique. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. — Faire offres sous
chiffre P. G. 5957, au bureau de L'Impartial.

A vendre
très bas prix, jolie ma-
chine à coudre à pied for-
me table, lustre moderne,
1 paire de grands rideaux ,
passage lino, 2 chaises. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5934

Satiriste
est demandé par orches-
tre amateur de la ville
S'adr. Charrière 44 «j
sous-sol , dp i " '.; ¦'
20 h. 30.
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Plus de larmes...
...avec le coupe-oignons

« ZELLO »
rv , • __ ¦_. l_C'est un plaisir de hacher oignons,
aulx, herbettes, en un clin d'œil...
Toutes les ménagères doivent avoir
sous la main cet appareil indispensable

. ¦¦ • ¦- . ¦- ,¦: -, ¦;¦¦ et bon marché.

ni J / F *• La pi^ce ^r* 3,90 avec ristourne

^ è̂M j AUX Mille et un Articles
/iBiS F^^? G i W Léopold-Robert 100 - La Chx-de-Fonds

^^^^^^^^^^^^É et dans tous les magasins des
•^^^^^^^^^ 

COOPÉRATIVES 

RÉUNIES

Importante Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchàtel
engagerait un

chimiste diplômé
au courant des procédés industriels de fabrication de produits
synthétiques, spécialement en ce qui concerne les abrasifs,
ayant si possible des connaissances en galvanoplastie.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P 2732 N, à Publicitas, Neuchàtel.

r >

Alimentation
avec bâtiment de
4 pièces et bains

situé dans bon village
du district de Lavaux.
Recettes Fr. 60,000.-.
Prix Pr. 72,000.- y com-
pris le commerce, plus
marchandises environ
Fr. 12,000.-. Agence P.
Cordey, place Grand
St-Jean 1, Lausanne.

V i

luïTT^W . ¦'̂ sJ_t^.i__8 «̂
jtt»s L̂ "s _̂î____i mmmmm_____MSËmm\ _MZ_9R__ ^6K

Une de ses nombreuses
spécialités :

cannellonis larcis
ON DEMANDE ouvrier

sur boites marquises.
Faire offres sous chiffre
D. G. 5932, au bureau de
L'Impartial.

1 

¦ -¦ Jeune mm
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 chiffre
L. G. 5863, au bureau de L'Impartial.

2 fauteuils
neufs, modernes, bien

rembourrés, tissu grenat ,
à enlever , les deux pour
150 fr. Port et emballage
payés. — W. Kurth , av. de
Morges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.
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de LÉONARD ROSS
(Copyright by Co.mopress . Genève)

Elle gisait , inerte, les mains de chaque côté de
son visage, sur l'oreiller , comme un enfant , res-
pirant profondément, profondément et régulière-
ment. Il s'approcha du lit et lui prit le pouls. Elle
ne remua pas.

Cordeley se dirigea vers les fenêtres qui don-
naient sur le balcon et les ouvrit. Quelques lumiè-
res se voyaient dans l'immeuble qui se dressait à
gauche de la maison. Mais, de son poste, Cordeley
était dissimulé par la vigne vierge qui grimpait le
long du mur. En apercevant les rectangles lumi-
neux de l'immeuble voisin , il sourit.

Il revint auprès du lit et s'agenouilla sur le sol ,
approchant ses lèvres tout près de l'oreille d'Alice.
D'une voix déguisée, haute, douce , monotone, aux
Inflexions féminines, il se mit à parler :

« Le docteur Rinehart... Il tient le tisonnier...
J'ai peur... j ' ai peur ! U s'approche de mol ! Le
tisonnier... Il va me tuer ! _ • un gémissement sortit
des lèvres d'Alice et , dans le sommeil où l'avait

plongé le narcotique, elle remua la tête, tandis
qu'une expression de peur confuse passait sur son
visage.

« Oui, me tuer !... Courir, courir... il faut que je
coure pour lui échapper... il le faut ; »

Cordeley avait passé son bras sous les épaules
de sa femme, la soulevant doucement de son lit,
tout en continuant à murmurer sans arrêt à son
oreille de la même voix persuasive et vrillante :

« Fuir... Partir... Il le faut ! Il veut me tuer... Il
veut me tuer... »

Elle avait maintenant la bouche ouverte, aspi-
rant l'air en haletant. L'appréhension et la ter-
reur passaient en vagues sur son visage. Ses yeux
s'ouvrirent lentement, sans y voir, et elle esquissa
de gauches mouvements avec ses bras, obéissant
à l'impulsion de Cordeley, tâtonnant vers une por-
te invisible.

« Plus vite... plus vite... Il est derrière mol, de
plus en plus près... Oh ! mon Dieu !... »

H la conduisit jusqu'au balcon , puis là, il la
lâcha , restant dans l'ombre du treillage, continu-
ant à murmurer son incantation :

« Je vais lui échapper... Plus vite, plus vite...
D'elle-même elle fit un pas en avant, s'ap-

puyant de la main sur la balustrade, puis encore
un pas, puis un autre, obéissant aux fantastiques
conseils, soumise à l'ordre impératif , irrésistible ,
lancé par la simulation de sa propre voix, revivant
les sensations toutes récentes de sa peur. La brise
qui montait de fleuve passa à travers ses cheveux ,
effleura son visage contracté et sa longue chemise

de nuit. Ses yeux étaient immenses, maintenant,
hantés par une terreur sans nom. Elle était tout
contre la balustrade.

« Il faut que je saute... pour lui échapper... Il le
faut... Je vais sauter ! _> Elle posa lentement un
genou sur le rebord , s'arcbouta, réunissant ses
forces pour grimper la balustrade.

Une nouvelle lumière s'alluma dans l'immeuble
voisin et vint éclairer en plein le visage d'Alice.
Elle s'arrêta, hésitant machinalement, comme si
une nouvelle sensation lui était transmise à tra-
vers des épaisseurs d'inconscience. La rage s'em-
para de Cordeley. Il se pencha pour rester dans
l'ombre protectrice et cria d'une voix contenue :

« Il est là... derrière moi ! Il va me tuer... Vite,
vite... il le faut !» .

Du fleuve monta le hululement d'une péniche.
Les yeux d'Alice changèrent d'expression et elle
battit l'air de sa main. Un nuage passa sur la lune.
Et soudain elle retomba en arrière, les genoux dé-
faillants, le corps inerte. Elle perdit connaissance
et roula sur le sol avec un long soupir.

Cordeley, son visage livide, contracté par la fu-
reur, lança un regard sur les fenêtres éclairées.
Quelqu'un circulait là-bas, d'une pièce à l'autre.
Il se pencha sur Alice, essayant de la galvaniser.

« Debout... debout... Il le faut I »
Elle ne remua pas. Elle gisait contre la balus-

trade, les yeux grands ouverts, sans regard , hale-
tante. Il rentra dans la chambre, saisit la lourde
lampe posée sur la table de chevet et la jeta à
terre, où elle s'écrasa. ... .

Dans la pièce du dessous, le bruit avait éveillé
Mary. Elle s'assit sur son lit, regardant le plafond.

Cordeley renversa la table de chevet, puis ren-
tra dans sa chambre et ferma la porte. Il enten-
dit les pas de Mary à travers le hall. Elle gravit
l'escalier et il l'entendit frapper à la porte d'Alice.

« Madame I Madame I »
Puis elle ouvrit et entra, tandis que Hasklns se

précipitait à son tour. Cordeley parut sur le seuil
de sa chambre et se frotta les yeux.

« Que se passe-t-il ? » demanda-t-il.
Il suivit Haskins dans la chambre d'Alice. Mary

luttait avec une silhouette sur le balcon et s'écria
à leur vue : « Elle est toute contusionnée 1 Elle
aurait pu se tuer ! »

Alice, ses yeux fixes pleins d'horreur, faisait
entendre de petits gémissements plaintifs :

« H va me tuer... Il faut que je lui échappe... »
Une traînée de sang courait le long de son bras.
Cordeley se courba, la saisit dans ses bras et la

transporta dans la chambre.
« Dois-je appeler le docteur Melford ? demanda

Haskins.
— Oui, appelez-le immédiatement. »
Cordeley avait déposé Alice sur le lit.
« Vous passerez aussi dans la maison d'en face.

Il y a de la lumière aux fenêtres. Quelqu 'un doit
l'avoir vue marcher. Tâchez de savoir combien de
temps elle est restée sur ce balcon à essayer de
se suicider. >

(A suivre.)

Dors, mon amour...

Musique des Cadets cherche tout de suite

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.

Etablissement de la place cherche

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

On demande un bon

commis de cuisine
pour restaurant de la ville, tout de

l suite au date à convenir. — Faire
offres avec prétentions sous chiffre
P. P. 5981, au bureau de L'Impartial.

Notre offre de la semaine !
¦ K

Complet ville
en tissu diagonale changeant, vert
ou bleu

Gr. 44-50 Fr. 168.—

Manteaux de pluie
mod. Trench entièrement doublé
du même, en bleu-Swissair, vert
ou brun

Gr. 38-50 Fr. 65.—
Même article pour enfant

Gr. 6 ans Fr. 45.—
Augmentation fr. 2.50 par an d'âge.

Même article façon Duffle-coat
Gr. 6 ans Fr. 43.—

Augmentation par an d'âge, fr. 2.—.

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Degen Charles, Doubs 9.

Tél. 2.39.94

» I

i De qualité reconnue, un tapis tissé main i
est durable et avantageux !

! LE TISSAGE DU JURA ® !
, vous livre en toutes dimensions é

' ^__P 5__ BFS E __Râ de salon '
'I fl@ H'" ¦ " I ___.¦ de cllambre à. coucher

r M HË__ r*_ ï ^___ de chambre d'enfants
I I soi I M  M Bi ll de vest;ibule ,
/ :¦¦! EPS I ' j ' i J de salle de bain
\ I Bll I <•_? pour votre voiture <
» et ses fameux « BERBÈRE » pour ', tours de lit ou milieux (

Choix sur simple demande et sans engage-
> ment. Facilités de paiement. '

SERVICE DE RÉPARATIONS
Si votre tapis actuel perd ses franges !

\ LE TISSAGE DU JURA ® [
vous fera une réparation immédiate 1

' et définitive ! "
1 Tél. 2.41.97 Temple-Allemand 7 1

[______̂ __________l____ _̂____̂ ___________________>i_ _̂__Mii

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

R. jcauiCR |
Av. Léopold Robert 9 a Tél. (039) 26402

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs , perceuses,
machines à laver,

d'appareils électriques

Agriculteur
cherche jeune homme, si
possible sachant traire .
Bon salaire. Possibilité de
reprendre le domaine par
la suite. — Tél. (039)

3 27 61.

JEUNESSE, CHARME et SATISFACTION

avec les permanentes de la

OI^IAîSOU Y* - £ • Çjei ger
Coi-fj -eurs p our <ù&mes

SOUPLE, DURABLE, SANS CREPAGE
PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Avenue L.-Robert 25 Téléphone 2.58.25
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* SB (Agence) BB- ' i

Importante Organisation de vente cherche un

à la commission, bonne présentation, capable de
traiter avec la clientèle particulière. Mise au
courant par collaborateur spécialisé. Conditions
intéressantes. — Ecrire sous chiffre S. 4281 X.,
à Publicitas, Genève.

A VENDRE

AUSTIN
A 40, 6 CV, cabriolet , 4
places , moteur neuf , ainsi
que peinture et capote.
Splendide occasion. — Of-
fres sous chiffre P 2749 N,
à Publicitas, Neuchàtel.

A vendre à prix intéres-
sant

chambre
à coucher

avec literie de lre 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.

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.

lis
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

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

MG Ignet
modèle 1952. — Offres sous
chiffre P. 2750 N., à Pu-
blicitas, Neuchàtel.
A VENDRE

tente de
camping

avec matériel complet. —
Téléphoner au 2 40 03.

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

| RESTAURANT ELITE
Vendredi soir 25 mars

Grand

| match aux cartes
| Le dernier de la saison

I Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon. !

Chef polisseur
connaissant bien son métier sur boites métal et acier,
pouvant faire facettes à main levée, cherche change-
ment de situation. Nombreuses années de pratique.
Eventuellement association. — Faire offres sous
chiffre B. S. 5978, au bureau de L'Impartial.



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
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. 
PETIT LOGEMENT avec
ou sans confort est cher-
ché par demoiselle. Ecri-
re sous chiffre G. K. 5752,
au bureau de LTmpartial.
ON CHERCHE logement
de 3 pièces en ville pour
2 personnes tranquilles
et solvables. Urgent.
Offres sous chiffre A. J.
5765 au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, au soleil
pour le 30 avril. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial, 5772
A LOUER une belle
chambre meublée à Mon-
sieur sérieux. Promenade
6, 2me à gauche. A la
même adresse a vendre
un petit char.
GRANDE CHAMBRE
meublée, indépendante, 1
lit à 2 places, eau cou-
rante à louer immédiate-
ment. — S'adresser Parc
87, au 2e étage.
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. 
CHAMBRE meublée, au
centre est à louer pour le
ler avril. Prix modéré.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5902
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.
CHAMBRÉ meublée, au
soleil, à louer tout de sui-
te à monsieur sérieux. —
S'adresser Collège 5, au
2e étage, & droite. 
PENDULES A POSER
ainsi que vasque verre
moulé couleurs à vendre
avantageusement. S'adr.
Crêt 24, 2me droite.

Attendez-vous
f T &  à être admirée
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l'ouverture

dans ses nouveaux locaux
du magasin

avenue LéopolcURoberé 114
A cette occasion, il sera remis vendredi et samedi, aux clients de ce
magasin, un supplément de timbres-ristourne, valeur Fr. 5.—, pour tout

! achat de Fr. 10.— au comptant.

k _J

"SSXE 1 LA CHAUX-DE-FONDS « GRANGES u. ' ,5 "sa**"
Dimanche 27 mars à 13 heures en ouverture : MATCH DE R É S E R V E  Location Maire-tabacs, Jardinière 75 prix habituels

( Publ. Robal ^
SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE f—ggs
A. PÂCCÂUD, collaborateur lOT^̂ ^̂ ^ SS

Rue du Marché 2 Tél. 2 14 85 
^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^M&M.

TOUT POUR LES SOINS DES ANIMAUX : 
l̂ P̂ ^̂ ^̂ ^^S

Poudres de Santé Bob Martin .î^̂ f̂ ^l̂ ^lg^̂ fc^^̂

Shampoing sec Bob Martin y ï î ^̂ ^C^̂

, Brosses poudreuses spéciales , etc. Ê Pt?. .?|̂ ^̂ ^̂  ̂ j

^̂_________3_BB__K______iie_____a_i_i__________i_________________î ^ r̂

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

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

AUTO
JE CHERCHE à ache-

ter de particulier, voi-
ture ne dépassant pas 8
CV, pas antérieure à

1948. — Paire offres avec
prix et état, sous chiffre
A. N. 5983, au bureau de
L'Impartial.

Pour le nettoyage de • la
p e a u, employez, Mesda-
mes

Granalha
Ce produit dégraisse et
nettoie profondément les
pores. Fait disparaître les
boutons et les points

noirs. Eclaircit et purifie
la peau.

Parfumerie

Coryse Salomé
Balance 5

La Chaux-de-Fonds

Maine
Veuve, 60 ans, présen-

tant bien, ayant intérieur
désire rencontrer mon-
sieur sympathique. —

Ecrire sous chiffre C. N.
5998, au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Monsieur sérieux, sym-

pathique, occupation sta-
ble, désire rencontrer gen-
tille demoiselle, goût sim-
ple, 25-32 ans. — Case
transit 1232, Berne.

SITUATION
CHEZ VOUS

totalement indépen-
dante, agréable, toute
journée ou loisirs dans
vente par poste. De-
mandez vite documen-
tation gratuite à :
H. WINKELMANN,
Service I, Vinet 25,
Lausanne. Joindre tim-
bre réponse.

A VENDRE pour cause
majeure, une voiture

IFA cabriolet
modèle 1954, roulée 5000
kilomètres. — Faire offres
sous chiffre P. 2748 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

machines mécaniques
et d'horlogerie

sont toujours achetées
par R. FERNKK , Ave-
nue L.-Robert 84.
TéL 3.23.67.

RÉPARATIONS
Montres - Pendule»

Réveils
Pendule» neuchâtelolse*

E. & A. MEYLA N
Pais 109 Tét s sa «8

QUELLE PERSONNE
disposerait de 2 heures
chaque matin pour aider
au ménage. S'adr. Crê-
tets 69. Tél. 2 21 42.
A VENDRE un lit de mi-

lieu complet, remis à
neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5751

A LOUER pour le 30.
avril appartement trois

pièces, cuisine. — S'adr.
à M. Georges Eggli, nie
du Premier-Mars 13, au
rez-de-chaussée, à droite.
A LOUER pignon 2 pie-
ces,, au soleil, quartier

Est. — Ecrire sous chiffre
P. T. 5973, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, eau chaude
et froide, chauffage élec-
trique, est à louer. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 6000
A VENDRE poussette Wi-
sa Gloria. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue
du Rocher 14, au 3e éta-
ge, après 18 heures.
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.
LIT 2 places, crin animal
à vendre. Chambre au so-
leil à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5922
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
IS heures.
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 faute d'em-
ploi beau vélo de da-

me, 6 vitesses, en par-
fait état ; 1 tandem à mo-
teur Cucclolo. — S'adr.
après 18 h. Numa-Droz
113, au 2e étage, à droite.
LIT D'ENFANT est de-
mandé, 70 X 140 cm., en
parfait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6002

Garage
à louer, rue Sophie-
Mairet.
Tél. 2.27.25.

j 'acBiêterais
petite machine à tricoter
Rapidex, Primax ou Pas-
sap D. — Tél. 2 85 32.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil.

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

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

L'Impartial. 5891

A VENDRE potager à
bois, émaillé gris, plaque
chauffante, 1 réchaud à
gaz émaillé crème, 2 feux.
— S'adresser après 18 h.
à M. André Robert , rue
des Bois 10, tél. 2 69 62.

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

5612
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adr. à M. André Jost ,
Premier Mars 12a.
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Amateurs de meubles, attention !

Pas de boniment, mais des prix élo-
quents, une qualité éprouvée,

un choix magnifique

Au Bûcheron
1 salle à manger, 1 studio,

1 chambre à coucher 2850.—

Autres mobiliers complets à
Fr. 3200.— 3950.— 4800.—
Fr. 5600.— 6200.— 8400.—

Buffet de service noyer Fr. 450.—
Combinés 3 corps 390.—
Bureaux d'appartement 158.—
Armoire 1 porte 115.—
Armoire 2 portes 142.—
Tapis dessins orient

190 x 290 cm. 115.—
Garnitures de vestibule en fer

forgé, 5 pièces 69.—
Duvets 120x160 cm. 38.—
Couvertures de voyage 14.—
Descentes de lit 50x110 cm. 12.—
Oreillers 60 x 60 cm. 9.—
Une agréable surprise, fau-

teuils recouverts d'un tissu
d'ameublement 88.—

Facilités de paiements
Livraison franco - Service d'échange

Garantie 10 ans
Le Bûcheron vend les articles des

. meilleures malsons suisses
de meubles

Faites confiance à l'homme de métier
diplômé

Au Héron
ANDRE GRABER Léopold-Robert 73

__________ HHKRS____H9__H________H^_______ ^KE_3_____B_^_______HBfli________H

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

CHAMBRE meublée,
chauffée , au centre à
louer pour le ler ou 15
avril , à jeune fille. Paire
offres écrites sous chiffre
F. F. 5792 au bureau de
L'Impartial.

I 

Marmite à vapeur M I V I T  Poêle à griller M I G  R I L  L 1
Afl Rfl AR ¦ ¦ diamètre 1C couvercle Cj Cfl . -j

contenance 4,5 1. fUiUU contenance 5,5 1. 1Ui" du fond 20 cm. AU." s'adaptant au gril UiUU | |

Vous serez heureux de posséder l'un ou l'autre de ces appareils. Bien apprendre à les connaitre, c'est mieux les apprécier ensuite ; 1

—> GRAND E DEMONSTRATION <—J
VEME&RE©! 25 MARS : mag. av. L.-Robert 38 tls 9 Bl* à 11 h. 50 cl de ih h. 30 à 18 h» 5@ 1

SAMEDI 26 MARS: mag. av. L.-Robert 75 de 9 h» â 11 h* 30 et de 14 h* 30 â 11 ¦*? 00 H
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| Théâtre du La Chaux-de-Fonds j
| JEUDI 31 MARS 1955 j

I à  

20 h. 30 précises g

Spectacle de danse I
} et de ballets ]
H ' par les élèves de l'Ecole =

i Achille Markow |
M Professeur au Conservatoire de Neuchàtel sj

A LOCATION au Théâtre dès vendredi f j
$3 25 mars H
W PRIX DES PLACES : de fr. 2.— à fr. 5.— j
p (Taxe en plus) =
p Prix spéciaux pour élèves l|
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Découpe»
sur presses pour horlogerie, ca-
pables de manier les brucelles
(travaux fins) seraient engagées
par Zollinger & Stauss, Temple-
Allemand 47.
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

par Edgar Rice B URROUGHS
Traduit pa r Pierre Argelès

Copyright by Cosmopress , Genève

— Vous avez pris tout leur matériel », conti-
nua le roi des singes après un rapide coup d'œil
sur les charges que les porteurs avaient déposées
à terre. « Vous avez même pris leur ravitaille-
ment !

— Oui, Bwana, mais ils n'en avaient pas besoin,
ils étaient sur le point de mourir. Tuen-Baka
est tabou. Et aussi, Bwana Thome nous a menti.
Nous devions servir Bwana Gregory, mais il
nous a dit que Bwana Gregory voulait que nous
allions avec lui à la place.

— De toute façon , tu as eu tort de l'abandon-
ner. Si tu veux éviter la punition, accompagne-
nous à Tuen-Baka. Nous avons besoin de por-
teurs et d'askaris.

— Mais mes hommes ont peur, lit remarquer
Mbuli.

— Là où va Tarzan , tes hommes peuvent aller,
répondit le roi des singes. Je ne les exposerai pas
inutilement au danger.

— Mais, Bwana...
— Il n'y a pas de mais, cria Tarzan ». Il se

tourna vers les porteurs. « Reprenez vos charges!
vous retournerez à Tuen-Baka ».

Les porteurs grommelèrent ; mais ils remontè-
rent leurs charges sur leurs épaules, et s'en re-
tournèrent , sur le sentier par où ils étaient arri-
vés ; car la volonté de l'homme blanc était sans
appel , et aussi parce que le bruit s'était répandu
parmi eux que c'était le fabuleux Tarzan, mi-

homme, mi-démon. Pendant trois jours , ils mar-
chèrent vers la Cité Interdite et le quatrième
jour, vers midi, le safari sortit de la forêt et se
trouva près d'une calme rivière. Devant, le ter-
rain était découvert, mais rocailleux et aride.
Au-dessus de collines basses s'élevait le tronc de
cône d'un volcan éteint — une masse noire, im-
posante.

« Ainsi, voilà Tuen-Baka, dit d'Arnot. Après
tout, ce n'est qu'un vieux volcan.

— Oui, mais les noirs sont terrorisés, dit Tar-
zan.

— Il va falloir les surveiller, la nuit, ou bien
ils vont déserter de nouveau. Je vais aller un peu
en reconnaissance.

— Soyez prudent, recommanda d'Arnot. L'en-
droit a mauvaise réputation vous savez.

— Je suis toujours prudent », répondit Tarzan.
D'Arnot sourit.
« Vous êtes quelquefois aussi soucieux de vous-

même qu'un chauffeur de taxi parisien des
piétons. »

Tarzan emprunta un étroit sentier qui lon-
geait la rivière — le sentier même que Lai Taask
et Atan Thome avaient suivi. A son habitude, il
marchait sans bruit, tous ses sens en éveil. Il
remarqua des traces d'animaux étranges et se
rendit compte qu'il était dans un pays dont les
dangers dépassaient peut-être son expérience. Sur
un peu de terre nue, parmi les galets et les blocs
de lave, il aperçut l'empreinte d'une grande
patte. En même temps, il saisit faiblement l'o-
deur d'un reptile qui avait dû récemment passer
par là. Il reconnut, par la taille de l'empreinte,
que la bête était énorme ; et lorsqu 'il entendit,
à quelque distance, des sifflements sinistres et
des rugissements, il devina que celui qui avait
laissé sa marque n'était pas loin.

Pressant le pas sans toutefois cesser d'être sur
ses gardes, il s'avança dans la direction du bruit.
U parvint au bord d'un ravin , au moment où un
guerrier blanc, bizarrement vêtu , affrontait une
créature comme Tarzan n 'en avait encore ja-
mais vue sur terre. Sans peut-être le savoir , il
avait sous les yeux un spécimen de petite taille

du terrible « Tyrannosaure Rex », ce roi puissant
des reptiles, carnivores qui dominaient la terre,
aux premiers âges. Et si celui que Tarzan voyait
était de petite taille par rapport à ses gigantes-
ques ancêtres, c'était tout de même une formi-
dable bête, de la taille d'un taureau adulte.

Tarzan pensa immédiatement que le guerrier
pourrait servir soit d'otage, soit de source de ren-
seignement sur cet étrange pays et ses habitants.
Agissant aussi vite qu'il pensait, le roi des singes
bondit sur la falaise juste au moment où la bête
s'élançait sur l'homme. Le risque était immense.
Pour le courir, il fallait un homme inaccessible à
la peur.

Le guerrier qui affrontait le grand reptile, ar-
mé seulement de sa petite lance, s'immobilisa de
stupeur ; il vit soudain un géant bronzé, presque
nu, qui à première vue tombait du ciel, s'abattre
sur le dos du monstre qu'il s'apprêtait à combat-
tre sans espoir. Fasciné, le guerrier vit l'étranger
entourer d'un bras le cou de la bête et en frapper
en vain le dos cuirassé. Mais Tarzan réussit ra-
pidement à trouver un point vulnérable dans la
gorge du dinosaure et il y plongea à plusieurs re-
prises, son couteau. Alors le guerrier s'élança pour
aider le roi des singes.

L'énorme reptile, sérieusement blessé, poussait
des hurlements et des sifflements, et il faisait
des bonds désespérés dans un suprême effort
pour déloger l'être humain de son dos ; mais,
tout blessé qu'il fût, comme tous les reptiles, il
avait la vie dure et Tarzan était encore loin de
triompher. Enfin, alors que Tarzan tailladait de
son couteau la veine j ugulaire de l'animal, le
guerrier réussit à planter sa lance dans le cœur
du monstre, qui, avec un dernier sursaut, s'é-
crasa sur le sol, mort. Et les deux hommes se
firent face par-dessus le grand corps privé de
vie.

Aucun d'eux ne connaissait les intentions de
celui qui lui faisait face ; et tous deux restaient
sur leurs gardes, tout en s'efforçant de trouver
un moyen de communiquer plus satisfaisant que
le geste. Finalement le guerrier trouva un lan-
gage que tous deux pouvaient parler et com-

prendre, le swahili. Lui et son peuple l'avaient
appris des nègres capturés et réduits à l'escla-
vage.

« Je suis Thetan de Thobos, dit-il. Je te dois la
vie, mais pourquoi es-tu venu à mon secours ?
Allons-nous être amis ou ennemis ?

— Je suis Tarzan, dit le roi des singes. Soyons
amis.

— Soyons amis, accepta Thetan. Maintenant
dis-moi ce que je puis t'offrir en échange de ce
que tu as fait pour moi ?

— Je voudrais aller à Ashair », dit Tarzan.
Le guerrier hocha la tête.
«Tu me demandes l'impossible, dit-il. Les As-

hairiens sont nos ennemis. Si je te mène à leur
ville , nous serons tous deux pris et tués ; mais
peut-être pourrai-je obtenir de mon Roi qu'il te
laisse venir à' Thobos ; et le jour où nous parti-
rons à la conquête d'Ashair, tu pourras entrer
dans la ville avec nous. Mais pourquoi désires-tu
aller à Ashair ?

— Je ne suis pas seul, dit Tarzan. J'ai avec
moi le père et la sœur d'un homme qui, croyons-
nous, est prisonnier à Ashair. C'est pour le déli-
vrer que nous sommes ici.

— Peut-être mon Roi vous laissera-t-il venir
à Thobos, dit Thetan , assez dubitatif . Une telle
décision serait sans précédent ; mais tu, as sauvé
la vie du neveu du Roi et tu es un ennemi d'As-
hair. Peut-être le Roi t'accordera-t-il la permis-
sion. Et puis nous ne risquons rien à le lui de-
mander.

— Comment pourrai-je connaître sa réponse ?
demanda Tarzan.

— Je viendrai te l'apporter mais cela deman-
dera quelque temps, répondit Thetan. Je suis ici
en mission pour le Roi. Je suis venu par l'unique
piste terrestre qui sorte de Tuen-Baka, Un che-
min que seul mon peuple connaît. Je vais dor-
mir cette nuit dans un souterrain, et je repar-
tirai demain pour Thobos. Je reviendrai dans trois
jours si Hérat vous permet de venir. Si je ne re-
viens pas, cela signifiera qu 'il a refusé. Ne m'at-
tendez pas plus d'un jour , et quittez le pays aussi
vite que vous le pourrez. Les étrangers qui res-
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tent dans le voisinage de Tuen-Baka risquent la
mort.

— Viens jusqu 'à mon campement, dit Tarzan,
tu passeras la nuit là-bas. Nous pourrons dis-
cuter de tout cela avec mes compagnons. »

Thetan hésita.
« Ce sont tous des étrangers pour moi, dit-il, et

tous les étrangers sont des ennemis.
— Pas mes amis, assura le roi des singes. Je te

donne ma parole qu'ils ne te feront aucun mal.
Dans le monde d'où ils viennent, aucun étranger
n'est considéré comme un ennemi, à moins qu'il
n'ait agi comme tel.

— Quel monde bzarre , remarqua Thetan. J'ai
foi en ta parole et je viendrai avec toi. »

Pendant que les deux hommes revenaient vers
le camp des Gregory à Ashair, des guerriers s'em-
barquaient sur une galère. D'ordre de la reine
Atka, ils devaient arrêter le safari des Gregory.
Atan Thome, en effet , avait parlé. L'astucieux
Eurasien pensait ainsi gagner les faveurs de la
Reine et empêcher Tarzan et Gregory d'atteindre
Ashair. Il espérait également demeurer dans la
place et avoir le. temps de préparer un plan pour
voler le Père des Diamants. Après quoi, il trou-
verait bien un moyen de fuir. Son désir de pos-
séder le .diamant l'obsédait au point qu'il était
tout à fait incapable d'apercevoir la futilité de
son plan.

Grepory et ses compagnons furent stupéfaits de
voir Tarzan revenu- au camp suivi de ce guer-
rier si étrangement vêtu. Thetan portait des plu-
mes noires de Thobos et, sur le devant et le dos
de sa tunique était brodé l'image d'un taureau.
Il fut rapidement à son aise et malgré les faibles
notions de swahili de Gregory, d'Hélène et de
Lavac, tous se débrouillèrent correctement dans
la conversation qui s'établit.

Le guerrier parla beaucoup de Tuen-Baka, de
Thobos et d'Ashair ; mais quand on entama le
sujet du Père des Diamants, il se fit évasif et, par
politesse, personne n'insista. Mais ces réticences
ne firent que stimuler la curiosité ; tous sentirent
qu 'un mystère entourait cette pierre fabuleuse.

Tard dans la nuit, le silence du camp endormi
fut troublé par des voix sépulcrales que le mys-
tère de l'obscurité environnante rendait vérita-
blement impressionnantes.

En un instant le camp fut éveillé dans la plus
grande confusion, et les noirs terrifiés furent pris
d'une véritable panique. Ils étaient si affolés
qu 'ils se seraient enfuis dans la forêt, sans ces
têtes de morts brillantes qui paraissaient flotter
dans les airs autour du camp, tandis que des voix
lançaient des avertissemens : « Rentrez chez
vous ! La mort vous attend dans Ashair l'inter-
dite. »

« Les Ashairiens ! » cria Tarzan.
Tarzan, cherchant à résoudre le mystère de ces

sinistres apparitions, s'élança, dans la nuit, dans
la direction de la plus proche tête de mort. D'Ar-
not chercha à rassembler les askaris, mais ils
étaient aussi terrifiés que les porteurs, et la plu-
part d'entre eux s'étaient jetés, la tête contre
terre tandis que d'autres se couvraient les oreil-
les ou les yeux de leurs mains tremblantes.

Au milieu de cette confusion, une demi-dou-
zaine de guerriers ashairiens s'élancèrent. Les
blancs leur firent face, revolvers à la main. Wolff
fit feu et manqua son but ; puis les assaillants
disparurent aussi soudainement qu'ils étaient ve-
nus. Et au-dessus de l'agitation du camp, s'éleva
le cri terrifié d'une femme.

Poursuivant les têtes de morts grimaçantes
dans l'obscurité, le roi des singes saisit un hom-
me en chair et en os, comme il s'y attendait.
L'homme tenta d'engager la lutte ; mais il n'é-
tait pas question de résister à l'homme de la
jungle aux muscles d'acier . Celui-ci désarma ra-
pidement le guerrier et le traîna jusqu 'au camp.

« Regardez!» dit Tarzan, montrant aux noirs
le masque phosphorescent de son prisonnier.
« C'est une supercherie, vous n'avez plus besoin
d'avoir peur. C'est un homm comme vous et
moi. »

Puis il se tourna vers son prisonnier.
« Tu peux partir , dit-il. Dis à tes frères que nous

ne venons pas en ennemis et que s'ils nous en-
voient Brian Gregory nous partirons.

— Je leur dirai », dit le guerrier ; mais quand
il fut sorti du camp sain et sauf , il cria : « Vous
ne reverrez jamais Brian Gregory ; si un étran-
ger entre dans la Cité Interdite il n'en sort pas
vivant.

— Nous sommes bien renseignés, dit Gregory
avec un soupir. Je ne fais pas beaucoup de cas
de ce qu'a dit cet homme. Il essayait simplement
de nous faire peur. C'est dans ce but qu'ils ont
manigancé les voix, les têtes de morts et cette
attaque.

— Qui a crié ? demand Tarzan.
— Il me semble que c'était une des jeunes fil-

les, dit Lavac, ou peut-être un porteur. Ils
étaient morts de peur. »

Magra arriva en courant.
« Hélène a disparu ! cria-t-elle. Je crois qu'ils

l'ont emmenée. »
Pendant ce temps, les guerriers ashairiens traî-

naient Hélène vers une galère qui attendait sur
la rivière, à courte distance du camp. Profitant
de la confusion délibérément provoquée dans le
camp, un guerrier s'était emparé de la j eune
fille, puis tous avaient fait retraite vers la rivière.
Immédiatement bâillonnée, la jeune fille n'avait
pu crier, et, de toutes façons, elle était complè-
tement impuissante devant le nombre de ses ra-
visseurs.

« Venez ! cria Thetan. Leur galère ne doit pas
être loin, peut-être pourrons-nous les rattraper
avant qu'ils n'aient quitté la rive. »

Suivi de Tarzan et des autres il courut vers la
rivière ; mais, de la berge, ils virent la galère dé-
jà hors d'atteinte, qui remontait rapidement le
courant aux coups vigoureux de ses longs avi-
rons.

« Mon Dieu ! s'écria d'Arnot. Il faut faire quel-
que chose. Nous ne pouvons pas les laisser em-
mener Hélène.

— Que pouvons-nous faire ? demanda Grego-
ry, la voix brisée.

— J'ai bien peur que vous ne la revoyiez plus
jamais , dit Thetan. Elle est belle, aussi vont-ils
probablement l'emmener au temple du Père des
Diamants où elle sera la servante des prêtres.

Demain, elle sera morte pour le monde exté-
rieur — comme si elle n'avait jamai s existé.

— N'y a-t-il aucun moyen de les rattraper ?
demanda Tarzan.

— Attendez ! s'exclama Thetan. Il y a une
chance — s'ils campent cette nuit de ce côté-cl
du tunnel qui conduit au lac Horus ; mais le che-
min est difficile, seuls des hommes forts peuvent
y passer.

— Pourrez-vous me guider ? demanda Tar-
zan.

— Oui , répondit Thetan, mais que pouvons-
nous tenter, à deux contre un plein bateau de
guerriers ashairiens ? »

Pour toute ré ponse, Tarzan leva la tête vers le
ciel et lança un cri sauvage ; puis il se tourna
vers d'Arnot.

« Venez avec nous, dit-il.
— Je viens aussi, dit Lavac. Vous aurez besoin

du plus grand nombre d'hommes possible.
— Non , restez ici, dit Tarzan. Il faut que le

camp soit gardé. »
Lavac grogna ; mais il savait que lorsque Tar-

zan donnait un ordre, il entendait être obéi ; U
jeta un coup d'œil haineux à d'Arnot, et les
trois hommes disparurent dans la nuit.

Thetan les conduisait par le chemin qu'il con-
,naissait l'esprit occupé de cet étrange géant
blanc qui avait fait irruption dans sa vie.

Le Thobotien était impressionné par la force
imposante et la bravoure de Tarzan, et le géant
blanc était sans contredit un original. Que'
étrange cri avait-il lancé juste au moment ou
ils quittaient le camp ? Vraiment, pourquoi avait-
il crié de la sorte ? Thetan était plongé dans ses
méditations lorsqu 'il entendit soudain derrière
lui, dans la nuit, des grognements indistincts.
Quelque animal les suivait. Il se retourna et aper-
çut de grandes formes noires.

« Il y a quelqu'un derrière vous, signala-t-il aux
deux hommes.

— Oui, mes singes viennent avec nous. Je W
ai appelés avant de quitter le camp, répondit
Tarzan.
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de L'Impartial.

INSTITUT DE BEAUTÉ

O
^CLUC'/ fÙlC

' Léopold-Robert 83
2e étage, lift , tél. 217 65

Ses traitements améri-
cains à Fr. 6.-.

Son traitement «Teena-
gers» à Fr. 4.-. 

Employée stable cherche

(1_É.
confort, indépendante

pour le 15 avril. — M.
Capt, Paix 11, Yverdon,
tél. (024) 2 42 75.

CHERCHONS pour entrée tout de suite

décolleieurs actifs
ayant travaillé sur les automates Lambert
et Walker. Places stables et bien rétribuées.
— Offres sous chiffre P. 2758 N., à Publi-
citas, Neuchàtel.

j Monsieur et Madame Henry Bingguely- r >j
î Lejeune, à Corseaux ; •¦'¦.!

Mademoiselle Madeleine Blanchard, à :X: \
East-Milton (USA. ; ï y .s

j Monsieur et Madame Marcel Rossignol- i M
de-Gunten, à Bruxelles ; 3

' Monsieur et Madame Louis Bonnarens- V 1
j Rossignol et leur fille Colette, à WM

Bruxelles ; ' |
i Monsieur Arthur Zanetti, à Genève ; yy i
j Madame Renée Lejeune, à Cannes ; sfi

Bj Mademoiselle Julia Rochat, à Clarens ; \yX
\ Mademoiselle Ursula Kienle, à Clarens, t ,':.''
| et les familles alliées, ont le grand cha- y -}
j grin de faire part du décès de y X

; Madame m

1 Juliette IIIKIELMMZ 1
| leur très chère mère, belle-mère, tante, pa- S . -j
j rente et amie, qui s'est endormie paisi- j v.vj! blement le 22 mars 1955, dans sa 89e an- . -.1

i "' î née. f yS
; Père, je  remets mon esprit L s
; entre tes mains. y ' }
'. L'incinération aura lieu à Vevey le ven- "X -A

¦y dredi 25 mars 19l55. m
j Culte au crématoire à 14 h. ma

. ; Incinération à 14 h. 20. \XA
" j Domicile mortuaire : La Résidence, à E

I . Clarens. ' vy.^
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, pi

j Venez à moi vous tous qui êtes i X\
' •¦ ¦ !  , fatigués et chargés et je vous j ' j

i soulagerai. f;';' »
; | Matthieu 11, v. 28. RS

Repose en paix cher époux et SgH
> papa. MB

i Madame Eugène Supper, &J3
\ Monsieur et Madame Walter Supper, fX3
j Madame Nadine Monod, à La Tour de Hj
I Peilz, '. ri; | Monsieur et Madame Fritz Sieber, au \,A 'i

p | Locle, \-}.~A
[ ! ainsi que les familles Moyse, à Morteau, ; ?^
i ! parentes et alliées, en Allemagne et en rea

France, ont le grand chagrin de faire part X X
| à leurs amis et connaissances du décès ? T3
j de leur très cher époux, père, beau-père, î M

l - \ beau-frère, oncle et parent, SSH

Monsieur ;
fi

g Eugène SUPPER 1
I ] que Dieu a rappelé à Lui, jeudi matin, r_/l
ES dans sa 77me année, après une longue jr -ja
: maladie. (. iHg

j La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1955. ¦ P:]3
' L'incinération aura lieu samedi 26 cou- |HI rant. «gl

| Culte au Crématoire à 11 h. gg
j Le corps est déposé au Pavillon du ci- H3
f j metière. hM

i Une urne funéraire sera déposée devant f|jjj
le domicile mortuaire : Usa

; Rue de la Charrière 3 KW
i ; Le présent avis tient lieu de lettre de Ejg|
! . ! faire part. S«

^̂ ^̂^C è̂ f ré tât V&i m^^m^^Ç^ ^̂ ^̂ ^̂̂ . £̂^^^ 1̂-
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Magnifique choix

d'articles en

POLYÉTHYLÈNE
; i 1

^4=___v|Ç^y WK M̂\W

'I Cuvettes
en différentes teintes

0 28 cm.: fr. 4.35
t 0 33 cm.: fr. 7.—
; 0 37,5 cm. fr. 9.90

Seaux, 61. : fr. 8.70

O.&UJ. KOUFlYlAnn
Marché 8-10 Tél. 21056

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.

DIVAN
turc , 2 places, complète-
ment remis à neuf est à
vendre. Belle occasion. —

, S'adresser rue Jardiniè-
re 133, au ler étage, à
gauche, tél. 2 56 80, après
19 heures.

WEEK -END
A vendre sur St-Mau-

rice (Valais) petit chalet
de vacances, 2 pièces, 3
lits, eau , Butagaz , électri-
cité. Altitude 800 m. Ac-
cès facile. Prix 7000 fr. —
Faire offres sous chiffre
P. 3301 J., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

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 mentschland)

Machines
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.

Etat civil ë 23 mars 1955
Promesses de mariage
Huber Ernst, m.-impri-

meur, Z u r i c h o i s, et
Schmid Eisa - Gertrud,
Neuchàteloise. — Nicolet
Frédy - Marcel , employé
de commerce, Bernois, et
Heaps Vera , de nationa-
lité britannique. — Bra-
nowitzer Rinaldo - Cé-
sar, tourneur - bobineur ,
Bernois, et Fermer Ria-
Anna, Zurichoise. — Boil-
lod William - A l f r e d ,

courtier en horlogerie,
Neuchâtelois, et Nera-
cher Louise, Argovienne.
1 Mariages civils
Jeanmaire - dit - Quar-

tier Fernand - Edgar , ca-
mionneur, Neuohâtelois
et Bernois, et Jacot Li-
na-Cécile , Neuchàteloise.
— Montandon - Varoda
Louis - Camille, faiseur

de verres de montres,
Neuchâtelois, et Locatel-
ll née Vella - Gërlanda ,
de nationalité italienne.

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3' Tél. 2 67.18
et samedi

sur la place du Marché

Belles bondelles
Feras uidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds
Lottes Fr. 1.- la liu.

Se recommande.
Jean Arm.

. \

Voyageur (se)
est demandé (e) par
industrie textile (lin-
gerie pour hommes)

pour la vente de ses
articles à la clientèle
privée. Occupation fi-
xe ou accessoire. Bon
gain. — Ecrire sous
chiffre P. 72-10 V., à
Publicitas, Vevey.

V J

Belle Élire
moderne, confortable-

ment meublée, eau cou-
rante, chauffage central,
quasi indépendante, à

louer dès le ler avril ou
à convenir — S'adr. rue
du Parc 43, au 2e étage.

ON CHERCHE 1 femme
de ménage pour demi-
journées. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

5987
ÉCHANGÉ dimanche soir
au restaurant «Aux Hal-
les» , Neuchàtel , un cha-
peau homme. P r i è r e

de téléphoner au (0391
2 55 84.

Dès samedi 26 mars, nouvel arrivage de

15 vaches
et génisses grises
indemnes de tuberculose, prêtes ou fraîches, race
schwytzoise, de grande taille, dont une partie
primée, avec papiers d'origine. Très bonne pro-
duction laitière.

LUCIEN MEYER, PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78 '

A{ POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE M
1 OU UNE BELLE GERBE ||
| adressez-vous en toute confiance & |§|

La Prairie-Fleurs, Léon.-Rob. 31 Tél. 2.13.61 |||

. . i Dans l'impossibilité de répondre à cha- MÈa
| cun personnellement, la famille de ||g
j Monsieur Paul AELLEN 'pSj
I profondément touchée des marques de ||| ï
J sympathie qui lui ont été témoignées du- ||g

rant ces jours de pénible séparation, Ks|
i adresse à toutes les personnes qui l'ont en- 08
! tourée sa reconnaissance émue et ses sin- fcgi' ! cères remerciements. || ï



J Ûu JoiJïL
La situation.

La unaux-de-Fonds, le 24 mars.
Aucune nouvelle sensationnelle ce

matin. Le débat s'est engagé devant
le Conseil de la République au sujet des
accords de Paris. La ratification ne
fai t  aucun doute. L'atmosphère du
débat parait assze détendue.

* * *
Sur l'insistance de M.  Attlee. le grand

comité national travailliste a décidé
de ne rien décider en ce qui concerne
M. Bevan. Des négociations seront en-
gagées avec le leader extrémiste avant
de l'exclure définitivement du p arti.
Les travaillistes se rendent compte que
s'ils marchaient actuellement aux élec-
tions, leurs dissensions leur seraient
fatales. C'est ce qui facilite le plus le
replâtrage. Ces menace de scission ne
sont, du reste, pas uniques en Europe
ou dans le monde. Beaucoup de fac-
tions ou de partis, que ce soit à droite,
ou à gauche, ou au centre, sont actu-
ellement à couteaux tirés. Le sursis
accordé à M. Bevan n'a donc rien d'é-
tonnant et souligne simplement que la
crise travailliste est plus profonde
qu'on ne le pensait.

* m - *

Les indices de retraite de M. Chur-
chill se multiplient. N'a-t-on pas établi
que sa femme cherche à acheter une
maison à Londres, où l'homme d'Etat
britannique vivrait après avoir quitté
Downing Street ?

* * •
Les Alliés manifestent une certaine

inquiétude en ce qui concerne la Corée,
et spécialement la Corée du Nord , où
les Chinois et les communistes renfor-
cent plus ou moins secrètement leur
potentiel militaire. Un important ma-
tériel lourd a été transporté sur place,
en violation des stipulations de l'accord
d'armistice. Des blindés et des chas-
seurs .à réaction auraient également
a f f l ué  aux alentours du front . Va-t-on
pour autant dénoncer l'armistice ? La
chose paraît douteuse.

• • *
On serait à la veille d'une nouvelle

et massive épuration au Kremlin. Les
dernières nominations et éliminations
démontrent que les luttes d'influen-
ces continuent et que la modération ou
le calme sont loin d'être rétablis da?is
les rangs des successeurs de Staline.
Pour l'instant, ce sont les directives
de raidissement et non les tendances
libérales qui l'emportent. La chute de
M. Malenkov n'a pas fini d'entraîner
ses partisans dans le déclassement et
la ruine. Il semble que la tolé-
rance scientifique, artistique, etc. sera
bannie plus strictement encore que
par le passé. Quant à l'explosion f i -
nale on ne saurait dire quand elle
interviendra.

• • •
Des nouvelles assez contradictoires

nous arrivent des USA en ce qui con-
cerne la situation économique. Selon
l'administration américaine, le baro-
mètre est au beau f ixe . Selon les dé-
mocrates, il indiquerait « de plus en
plus nuageux s> . La production et la
consommation n'auraient pas sensible-
ment baissé. Mais certains à-coups pro-
viennent de la transformation même
des industries. Ainsi, on constate au-
jourd'hui que l'industrie automobile
produit près de 50 pour cent de voitures
de plus qu'en 1953, avec seulement un
accroissement de 5 pour cent de tra-
vailleurs. D 'autre part, le revenu des
exploitations fermières a baissé ; il ex-
iste certaines menaces dans les indus-
tries textile et charbonnière ; et l'on
constate toujours la présence de 4 mil-
lions de chômeurs. L'administration
Eisenhower ferait sans doute mieux de
s'occuper de ces problèmes que de la
divulgation des secrets de Yalta.

* » *
Il paraît que l'Allemand moyen fume

et boit trop. Une famille de quatre
personnes dépense annuellement
374,51 marks pour le tabac et 505,64
marks pour les boissons alcoolisées. La
Commission de lutte contre l'intempé-
rance a décidé de réagir.

* * »
De très forts  mouvements contre la

création de nouvelles centrales atomi-
ques se marquent, aussi bien en Fran-
ce qu'en Suède et en Angleterre. Nous
aurons l'occasion de publier très pro-
chainement un important reportage à
ce sujet. Les conclusions qu'on en tire
sont sensationnelles.

* » *
La situation reste critique en Indo-

chine, où l'on redoute la révolte
des sectes, fixée à vendredi.

* • •
L'Egypte continue à intriguer très

vivement dans le Proche-Orient et son
activité contraste fortement avec
l'isolement diplomatique dans lequel
elle se trouve. Nasser et Salem, qui
sont les deux grands pontifes de l'a-
rabisme intransigeant, ont cependant

été obligés d'admettre le traité d'al-
liance turco-irakien. D'autre part , Is-
raël a démontré par l'a f fa ire  de Ga-
za que la Palestine est prête à se dé-
fendr e e t jf appera  dur si on essaie de
toucher dû désert du Néguéb. Les seu-
les compensations que trouve actuelle-
ment M.  Nasser sont d' entretenir le
désordre et la révolte en Afrique du
Nord française. P. B.

Le Conseil fédéral répond à la Roumanie
Nouvelles de dernière heure

Il élève une vive protestation contre les attaques injustes de la radio roumaine. — Le
Sénat français a commencé le débat sur les accords de Paris. — M. Bevan n'a pas été

exclu du parti tra vailliste. — M. Scelba a obtenu la confiance.

BERNE , 24. — Voici le texte de la
note remise à M. E. Stoffel , chargé
d'affaires de la République populaire
roumaine, par le ministre A. Zehnder,
secrétaire général du département po-
litique fédéral, le 23 mars 1955, à 19
heures :

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de la note que le gouvernement
de la République populaire de Rouma-
nie a remise le 28 février 1955 au char-
gé d'affaires de Suisse à Bucarest. Cette
note appelle de sa part les observa-
tions suivantes :

Pas d'extradition !
1. Le gouvernement roumain réitère

sa demande tendant à l'extradition
des agresseurs de sa légation à Berne.
Le Conseil fédéral a déjà indiqué dans
une note précédente les raisons pour
lesquelles il ne saurait consentir à
cette extradition. Sa décision est fon-
dée sur les dispositions impératives de
la législation suisse, qui réservent aux
autorités suisses la poursuite des cri-
mes et délits commis sur le territoire
de la Confédération. LA DÉCISION DU
CONSEIL FÉDÉRAL REFUSANT L'EX-
TRADITION DOIT ÊTRE CONSIDÉ-
RÉE COMME IRRÉVOCABLE. EN RE-
VANCHE, LE CONSEIL FÉDÉRAL CON-
FIRME QUE LES AGRESSEURS SONT
POURSUIVIS ET JUGÉS CONFORMÉ-
MENT AUX LOIS SUISSES.

A propos «d'organisations
terroristes»

2. Le Conseil fédéral repousse de
nouveau catégoriquement l'allégation
que l'agression contre la légation de
Roumanie aurait été rendue possible
par un manque de surveillance ou d'at-
tention des autorités suisses. Cette
agression ne pouvait être prévue, ni
prévenue. La protection usuelle était
assurée à la légation de Roumanie
comme aux autres ambassades et lé-
gations ayant leur siège à Berne. Si
le chef de mission avait eu quelque
raison de demander une protection
spéciale, celle-ci lui aurait été accor-
dée.

3. Le Conseil fédéral n'a pas con-
naissance de l'existence d'organisations
terroristes sur le territoire de la Con-
fédération. De telles organisations ne
sont pas tolérées en Suisse. Si elles ap-
prenaient qu'il en existât , les autorités
fédérales prendraient immédiatement
des mesures pour mettre fin à leur
activité.

4. Le gouvernement roumain désire
recevoir des renseignements aussi pré-
cis que possible sur le nombre et l'U
dentité des agresseurs arrêtés! et de
ceux qui ont pu prendre la fuite avant
l'arrivée de la police. Les renseigne-

ments que l'enquête a permis de re-
cueillir ont été donnés à la légation
dès qu'il ne fut plus nécessaire de gar-
der le secret dans l'intérêt même de
l'enquête. .

La Roumanie est tenue
au courant

5. Le chargé d'affaires de Roumanie
à Berne sera admis à participer à
l'enquête si le gouvernement roumain
ou lui-même se constitue partie civile,
lorsque l'instruction préparatoire sera
ouverte, et cela aux conditions prévues
par la législation suisse, notamment
pour autant que cette participation
soit compatible avec la bonne marche
de l'enquête. Jusqu'à la clôture de
l'enquête préliminaire menée par le
ministère public fédéral, ce dernier a
fourni au chargé d'affaires de Rou-
manie les renseignements qui pou-
vaient lui être donnés dans les limites
fixées par les lois de procédure suisses.

Pas de réparation !
6. Le gouvernement roumain de-

mande à recevoir une compensation
pour le dommage causé par les agres-
seurs. Le Conseil fédéral relève d'em-
blée que ce sont les auteurs de ce
dommage, qui sont exclusivement te-
nus de le réparer et qu'aucune règle
du droit des gens n'oblige la Confé-
dération à une réparation. La récla-
mation du gouvernement roumain est
ainsi sans fondement. La Confédéra-
tion remplit ses obligations à son
égard en poursuivant les coupables
devant les tribunaux suisses compé-
tents.

7. Le Conseil fédéral examinera lors-
que la procédure pénale en cours sera
terminée s'il y a lieu que la Confédé-
ration , à titre bénévole et pour des
motifs d'humanité, verse une indem-
nité à la veuve de M. Aurel Setu.

Energique protestation
8. LE CONSEIL FEDERAL PROTES-

TE ENERGIQUEMENT CONTRE LA
CAMPAGNE QUI SE POURSUIT EN
ROUMANIE, NOTAMMENT PAR LE
CANAL DE LA RADIO, CONTRE LA
SUISSE ET SES AUTORITES. Cette
campagne est artificielle et injustifiée.
Elle n'est susceptible, ni d'influencer
l'attitude et les décisions du Conseil
fédéral, ni d'impressionner l'opinion
publique suisse. Elle n'est ainsi pas de
nature à faciliter entre les deux gou-
vernements le règlement de cette pé-
nible affaire.

9. Le Conseil fédéral juge inutile de
revenir sur les autres points soulevés
dans la note du gouvernement roumain
et qui ne lui paraissent pas appeler de
réponse.

Néanmoins, la manière dont il a
pris d'emblée une attitude hostile et
injurieuse à l'égard des autorités suis-
ses n'était pas justifiée.

Le Conseil fédéral regrette que dans
cette affaire , pénible pour la Suisse
comme pour la Roumanie, le gouver-
nement de Bucarest n 'ait pas voulu
faire un effort pour porter sur elle un
jugement objectif et pour chercher à
en régler les conséquences conformé-
ment au droit des gens et aux prin-
cipes de la courtoisie internationale.

«La Confédération n'est pas
responsable»

Le chef du Département politique
rend hommage à la police pour la fa-
çon dont elle a conçu et accompli sa
tâche qui s'est terminée par l'arres-
tation des agresseurs. Il n'y a eu dans
le comportement des autorités suisses
et de la police après l'agression aucun
élément qui permette de retenir une
responsabilité à la charge de la Con-
fédération.

Après avoir rappelé les raisons pour
lesquelles l'extradition réclamée par
le gouvernement de Bucarest a dû être
refusée, M. Petitpierre dit que, en re-
vanche, les autorités suisses ont l'obli-
gation de poursuivre les auteurs de l'a-
gression devant les tirbunaux suisses.

La seule question importante sou-
levée par le gouvernement roumain et
qui reste à résoudre est celle de la
réparation des dommages causés par
les agresseurs. En l'espèce, on peut et
on doit contester toute responsabilité
de la Confédération. On peut se de-
mander si, pour des raisons de cour-
toisie internationale ou pour des mo-
tifs d'humanité, il serait opportun que
la Confédération, sans obligation juri-
dique, fasse un geste, par exemple en
versant à la veuve d'Aurel Setu une
indemnité.

Lutte souterraine ?
Le président de la Confédération

ajoute que les inculpés seront sans
doute jugés par la Cour pénale fédé-
rale et il énumère les délits qui peu-
vent entrer en ligne de compte.

En réponse à une question de M.
Bringolf , M. Petitpierre dit qu'il n'est
pas possible de dire que l'affaire est
un épisode de la lutte souterraine que
mènent entre eux les centres d'espion-
nage du bloc oriental et du bloc occi-
dental. Pour le moment, il semble plu-
tôt qu'il faille répondre négativement
à cette question. Il n'est pas non plus
possible de se prononcer dès mainte-
nant sur toutes les conséquences in-
ternationales de cette affaire. Le Con-
seil fédéral a rempli jusqu'à présent
et a l'intention de remplir encore à
l'avenir, vis à vis de la Roumanie,
toutes les obligations qui découlent
pour lui du droit des gens.

Le président de la Confédération dit
encore .entre autres :

« Cette affaire est grave, tout d'abord
parce qu'un homme y a perdu la vie.
Grave aussi parce que le siège d'une
mission diplomatique a été violé. Gra-
ve enfin parce que l'incident du 15 fé-
vrier démontre qu'aucun pays, si pai-
sible et désireux qu'il soit d'entretenir
de bonnes relations avec les autres
pays, n'est pas à l'abri des remous de
la guerre froide et de la violence hai-
neuse avec laquelle s'opposent aujour-
d'hui les conceptions politiques.

» LES AUTEURS DE L'AGRESSION
APPARTIENNENT MANTENANT A LA
JUSTICE. ILS SERONT JUGÉS CON-
FORMÉMENT A NOS LOIS, EN DE-
HORS DE TOUTE CONSIDÉRATION
POLITIQUE. »

Les popistes provoquent
un incident

Le Conseil fédéral souhaite que cet-
te affaire puisse se terminer avec le
gouvernement roumain sans nouvel-
les difficultés. Il continuera à s'inspi-
rer des principes de droit internatio-
nal . En revanche, il n'est pas disposé
à faire des concessions ou des gestes
sous la pression d'accusations injusti-
fiées et de reproches sans fondement.
Il restera imperméable à toute espèce
de propagande dirigée contre lui. Sa
ligne de conduite sera jusqu'au bout
celle que lui dictent l'objectivité la
plus absolue et aussi la volonté de
défendre la dignité du pays.

A noter qu'au cours de l'exposé du
président de la Confédération, les dé-
putés popistes ont provoqué un léger
incident, en protestant violemment
quand M. Petitpierre a dit que «le gou-
vernement roumain, avant même d'être
exactement renseigné, s'est livré dans
des notes diplomatiques, à la radio et

dans la presse, à des attaques qui se
sont poursuivies pendant plusieurs
jours et qui se poursuivaient encore, et
qu'il a été soutenu dans cette action
par la presse et la radio d'autres pays
à régime communiste, ainsi que par
les journaux du Parti du travail qui
ne voulaient pas laisser échapper cet-
te occasion de faire une fois de plus la
démonstration qu 'en toute circons-
tance, ils sont au service de tout ce
qui peut nuire à notre pays. Les ré-
dacteurs des journaux popistes ne
semblent avoir qu'un souci, celui de
compromettre et de trahi r par tous
les moyens — et les moins honorables
— les intérêts de notre pays.»

Les protestations des députés com-
munistes furent aussitôt couvertes par
ls applaudissements des autres députés.

M. Vincent (POP , Genève) propose
d'ouvrir la discussion. Cette proposi-
tion est repoussée par 105 voix contre
27. Les deux interpellateurs remercient
le président de la Confédération et se
déclarent satisfaits de sa réponse.

La taxe ne sera pas
augmentée cette année

Au nom du Conseil fédéral , le chef
du département des postes et chemins
de fer déclare que l'augmentation de la
taxe de radio entrera en vigueur non
pas le ler juillet prochain , mais le 1er
janvier 1956. Abordant le fond du pro-
blème, M. Lepori ajoute qu'il faut ob-
jectivement reconnaître que la radio a
besoin de recettes supplémentaires
pour accomplir sa tâche.

La politique étrangère
économique

WASHINGTON 24. — AFP. — Le pré-
sident Eisenhower a déclaré mercredi
au cours de sa conférence de presse
qu'il userait de toute son influence
pour faire adopter par le Congrès son
programme de politique étrangère
économique.

Le président a rappelé qu'à son avis
ce programme constituait un élément
essentiel de la politique étrangère des
Etats-Unis et était hautement néces-
saire pour renforcer la politique du
monde libre.

LE PRÉSIDENT A ANNONCÉ D'AU-
TRE PART QUE LE SECRÉTAIRE AU
COMMERCE, M. SINCLAIR WEEKS,
SE RENDRA EN EUROPE EN AVRIL
POUR DISCUTER DES POSSIBILITÉS
D'ACCROITRE LA LIBERTÉ . DU
COMMERCE DANS CETTE RÉGION
DU MONDE.

Pour une conférence
des «Grands»

WASHINGTON, 24. — Reuter. — Au
cours de sa conférence de presse, le
président Eisenhower a déclaré que
des pourparlers en vue « d'éclaircir la
situation » devraient avoir lieu après
la ratification des accords de Paris en-
tre les puissances occidentales et l'U-
nion soviétique, toutefois pas à l'échel-
le des « chefs d'Etat », mais tout d'a-
bord au cours d'une conférence d'ordre
technique et politique.

Des déclarations de
M. Eisenhower

Temps généralement ensoleillé par
nébulosité variable passagèrement for-
te par endroits. Encore doux. Zéro de-
gré à 2500 m. environ. Vent d'ouest
tournant peu à peu au sud-ouest, fort
en montagne.

Prévisions du temps

Un exposé du Président de la Confédération...
...au Conseil national

BERNE, 24. — A l'ordre du jour de
la séance de jeudi du Conseil natio-
nal ne figurent pas moins de 18 objets,
dont 15 interpellations, postulats et
motions concernant notamment les
avoirs suisses en Amérique, la taxe
d'audition de la radio et l'affaire de
la légation de Roumanie.

Au début de la séance, la Chambre
adopte, sans discussion, par 72 voix,
l'arrêté portant approbation des ac-
cords sur la création et l'exploitation
de services réguliers de navigation aé-
rienne conclus avec Israël, la Yougo-
slavie, le Liban, la Syrie et l'Union sud-
africaine.

M. Boner (cons. Soleure) développe
ensuite une interpellation sur les
avoirs suisses séquestrés aux Etats-
Unis d'Amérique.

La réponse du Conseil fédéral à cette
interpellation sera donnée plus tard.

Deux interpellations
MM. Guinand (rad., Genève) et

Bringolf (soc, Schaffmouse) dévelop-
pent leurs interpellations sur l'affaire
de la légation de Roumanie, par les-
quelles ils demandent au Conseil fé-
déral de faire connaître son attitude

face aux revendications et plaintes du
gouvernement roumain et d'indiquer
quelles pourront être les suites de ces
regrettables événements.

On note la présence à la tribune di-
plomatique du chargé d'affaires de
Roumanie, M. Stoffel, accompagné
d'un attaché.

M. Petitpierre, président de la Con-
fédération et chef du Département po-
litique fédéral , répond longuement aux
deux interpellations.

Il fait l'historique détaillé de l'af-
faire.

Un point à éclaircir
Un point, ajoute M. Petitpierre, n'a

pas été éclairci jusqu 'à présent : celui
de savoir si les agresseurs ont reçu une
aide et une assistance de quelque or-
ganisation dont ils auraient fait par-
tie ou d'un service d'espionnage ou de
contre-espionnage étrangers. Rien ne
peut être affirmé en l'état actuel de
l'affaire. La question ne doit pas être
considérée comme définitivement ré-
solue.

Aspects politiques et juridiques
de l'affaire

Le président de la Confédération
commence par affirmer que le Conseil
fédéral condamne sans réserve l'agres-
sion dont la légation de Roumanie a
été l'objet. Il déplore qu'elle ait fait
une victime en la personne du chauf-
feur Aurel Setu.

Quels que soient les mobiles qui ont
inspiré leur action , les agresseurs ont
abusé de la liberté assurée aux per-
sonnes qui vivent ou se trouvent tem-
porairement sur notre territoire.

Il est compréhensible, ajoute l'ora-
teur, que le gouvernement roumain ait
réagi vivement.

à Bruxelles
BRUXELLES, 24. — United Press. -

Tous les congés des forces armées et de
la police ont été supprimés et les auto-
rités se préparent à l'éventualité de
nouvelles révoltes.

100.000 étudiants catholiques, pro-
fesseurs et parents ont l'intention de
faire, samedi prochain, une grande
marche de démonstration à travers
Bruxelles. D'autres réunions et mar-
ches sont prévues dans le courant de la
semaine dans toutes les villes du pays.

Les autorités craignent une répéti-
tion de la grande révolte qui obligea
le roi Léopold à céder sa place à son
fils Baudouin. En 1950, ce furent toute-
fois les socialistes qui organisèrent la
« marche sur Bruxelles » lors de laquel-
le trois personnes furent tuées et quel-
ques douzaines blessées après que la
police reçut l'ordre d'ouvrir le feu sur
la foule.

Les gendarmes des postes des envi-
rons de la capitale ont été transférés
à Bruxelles et munis de carabines et
bombes lacrymogènes. Les écoles d'E-
tat de la capitale ont reçu des lances
d'incendie pour pouvoir repousser tou-
te attaque des catholiques.

On craint une sérieuse
bagarre !


