
Dans quatre ans, l'armée allemande
Si les Accords de Paris sont ratifiés par le Conseil de la République

Bonn, le 26 mars.
Tous les yeux de l'Allemagne sont

maintenant tournés vers Paris. Les
accords de Paris seront-ils votés avant
peu par le Conseil de la République ou
une nouvelle crise gouvernementale
éclatera-t-elle pour renvoyer une fois
encore cette décision ? Le présiden t
Faure a tout en mains pour gagner
la partie, et on prévoit qu'il aura gain
de cause, mais avant d'avoir le vote,
on n'ose plus rien parier !

En Allemagne, le dernier obstacle a
été franchi. Il ne restait plus que la
signature du président de la Républi-
que fédérale le professeur Heuss. On
laissait entendre qu'il ne la donnerait
pas avant de connaître l'attitude du
Sénat français , mais, brusquement, il
s'est décidé...

Cependant, chacun se préoccupe
déjà de l'avenir. On ne veut pas croire
qu'une fois  encore, comme en août der-
nier les parlementaires français recu-
leront au dernier, moment devant leurs
responsabilités. S'ils devaient tout re-
mettre en question, on prévoit ici que
toute tentative de défense commune
de l'Europe occidentale devra être
abandonnée ; que les jours du gouver-
nement Adenauer seront comptés et
qu'un gigantesque conflit divisera l'Al-
lemagne entre ceux qui voudront tout
de même encore s'appuyé ? sur l'Occi-
dent et ceux qui voudront à tout prix
s'entendre avec Moscou. Parmi tous
les Allemands avec lesquels il nous a
été donné de discuter, nous n'en avons
pas trouvé un seul qui veuille croire
que l'on puisse arriver à une telle ex-
trémité.

En règle générale les Allemands,
quelle que soit leur propre opinion,
croient que le Conseil de la République
va ratifier les accords et que ceux-ci
entreront en vigueur avant qu'il ne soit
longtemps. C'est à partir de cette pré-
somption que commencent leurs spé-
culations quant à l'avenir.

Il faut payer le prix...

Pour les uns, et ils sont sans doute
la vaste majorité , la politique du chan-
celier Adenauer aura une fois  de plus
triomphé. Il aura rétabli l'Allemagne
dans le cercle des nations ; e f f a c é  les
humiliations de la défai te  ; soudé le
sort du pays à celui de l'Occident. Il
n'y aura plus qu'à lui fair e confiance
et à recueillir les f rui ts  de sa ténacité,
tout en payant sans trop murmurer le
prix élevé de cette nouvelle coopéra-
tion : c'est- .à-dire mettre sur pied les
douze divisions prévues dans le traité.

Pour les autres qui sont une mino-
rité , mais qui peuvent très bien deve-
nir une majorité au cas où le chance-
lier Adenauer se retirerait , ou que son
prestige soit sapé par de nouvelles que-
relles avec la France, il s'agira de re-

doubler d' e f for ts  pour discréditer le
chancelier, écarteler sa coalition, re-
tarder le fa i t  accompli de l'intégration
occidentale et obtenir de Moscou une
réunification des deux Allemagnes .

A travers ces deux vastes groupes de
l'opinion politique , qui ne sont en som-
me séparés que par des questions de
tactique, il y a deux considérations
fondamentales qui rallient la quasi-
unanimité : la première, c'est que le
partage de l'Allemagne doit cesser aus-
si vite que possible ; la deuxième, c'est
que la guerre est exclue comme moyen
d'obenir cette réunification. La guerre,
mais non point l'armée.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME

Un avion de transport s'écrase aux îles Hawaï

Un appareil de transport de l'aviation militaire américaine est venu s'écra-
ser contre le f lanc  d' une montagne à Hawaï , à 50 km. à l'ouest de Honolulu.
Cet appareil qui transportait 65 personnes , pri t f e u  immédiatement : il n'y eut
aucun survivant. Selon les serv ices militaires , il amenait aux Etats -Unis  des

aviateurs, des marins et des militaires qui rentraient chez eux.

Grâce à la science communiste !

Grâce aux merveilleuses acquisitions
de la science socialiste, avant même
l'an 2000, les citoyens soviétiques vi-
vront 150 ans, sans calvitie et sans
cheveux blancs, dans des villes-jar-
dins sans fumée ni poussière, où l'in-
dustrie sera dirigée par des robots
ayant vaincu l'Antarctique et la stra-
tosphère. Une ère d'abondance s'ins-
tallera en U. R. S. S. Telles sont les
prévisions des savants et techniciens
soviétiques, faites au cours d'une en-
quête de la revue « Ognoniok s..

C'est ainsi que M. B. Klossovski, de
l'Académie de médecine, a affirmé que
la longévité naturelle de l'homme se
situe entre 120 et 150 ans et que seuls
des soins médicaux sont nécessaires
pour atteindre un tel âge. Il a prévu
l'emploi d'un élixir destiné à débar-
rasser les vaisseaux sanguins, et no-
tamment les capillaires du cerveau,
des calcaires qui peuvent s'y accumu-
ler. Les greffes et les rajeunissements
glandulaires seront largement prati-
qués.

Selon M. Trapeznikov, docteur es
sciences techniques, l'industrie sera
entièrement dirigée par les robots.
Un seul homme installé devant un ta-
bleau électrique surveillera l'industrie
d'une région tout entière.

Le charbon , par exemple, sera ex-
trait et remonté à la surface par des
machines ou par le pression hydrauli-
que ; il sera acheminé ensuite vers les
usines chimiques et transformé en es-
sence, en tissus, en caoutchouc syn-
thétique et en matière plastique, sans
que l'homme y mette la main...

Les cités-jardins sans fumée, des
fabriques de légumes permettant trois
récoltes par an et bien d'autres mer-
veilles transformeront, si l'on en croit
ces hommes de science, l'URSS en un
véritable Eden...

Les citoyens soviétiques
vivront 150 ans

Le Cirque du Pilate fait sa tournée de remerciements !

Le peuple suisse a sauvé le Cirque du Pilate de la faillite : une collecte orga-
nisée parmi les hommes de bonne volonté , a permis de sauver cette entre-
pr ise de la famille Bûhlmann, qui avait été victime d'une noire malchance.
Aussi le cirque est-il parti pour une tournée de remerciements: chaque soir,
des milliers de personnes se pressent sous la tente pour apporter leur sym-
pathie à la famill e Bûhlmann et admirer les artistes. — Notre photo , prise
lors de la représentation à Huttwil , montre à gauche « l'homme de Mars » ;
à droite, trois générations de la famille Bûhlmann présentent un numéro

d'acrobatie.

La poliomyélite est une maladie de riches
Les découvertes de la science

déclare l'Organisation mondiale de la santé. Ou plus exactement une
maladie qui se rencontre plus fréquemment dans les populations à stan-

dard de vie élevé et vivant dans de bonnes conditions sanitaires.

Genève, le 26 mars.

L'Organisation mondiale de la san-
té publie aujourd'hui une monogra-
phie de quelque 400 pages sur la po-
liomyélite, à laquelle ont collaboré une
vingtaine des meilleurs spécialistes du
monde. La monographie fait le point
des connaissances actuelles sur cette
maladie.

Elle montre d'abord que chaque être
humain peut être infecté tôt ou tard
par l'un des trois types connus dc
virus de cette maladie, que l'infection
par le virus de la polio prend des for-
mes variées qui peuvent aller de la
maladie inapparente à la paralysie
grave.

Un fait à connaître est que les per-
sonnes infectées par ledit virus déve-
loppent dés anti-corps poliomyéliti-
ques qui les immunisent contre la ma-
ladie.

Dans les pays économiquement les
moins développés, cette immunité est
acquise , dès le plus jeune âge et la
polio y est rare. Cependant que dans
les pays les plus développés, l'immu-
nité s'acquiert de plus en plus tard au
fur et à mesure que les conditions de
vie et d'hygiène s'améliorent et la pa-
ralysie est de plus en plus fréquente.

C'est la maladie elle-même qui protège
de la maladie !

H s'agit là d'une situation para-
doxale, constate l'OMS, que n'escomp-
taient certes pas les promoteurs du
progrès sanitaire et qui fait considérer
la polio comme la maladie des plus
riches. En effet , dans les pays écono-
miquement développés, connaissant
d'excellentes conditions sanitaires, la
polio se manifeste davantage dans les
classes qui bénéficient des meilleures
conditions de vie.

La polio se manifeste également da-
vantage dans les campagnes que dans
les villes, parce que les enfants des
campagnes ont moins d'occasions d'ê-
tre infectés en raison de la dissémina-
tion des habitants, et par conséquent

de sécréter les antibiotiques qui les
immuniseront.

La maladie frappe donc principale-
ment ceux qui n'ont pas acquis d'im-
munité ou dont l'immunité est insuf-
fisante. Aussi tous les efforts des cher-
cheurs tendent-ils à l'heure actuelle à
trouver comment cette immunité
pourrait être conférée à tous, dès le
plus jeune âge, au moyen d'un vaccin.

(Voir suite page 3)

Zurich vient de mettre en oeuvre un
grand pr ogramme de développement
de routes. La route de Winterthour à
Schaffhouse contournera désormais
les villages d'Andelfingen , d'Oerlin-
gen et de Benken, et elle suivra la rive
du Rhin pour traverser le f leuve p ar
le nouveau pont de Weinland. Le vieux
pont de bois d'Andelfingen, qui ne
correspond plus aux exigences de la
circulation moderne (notre photo) se-
ra déplacé. Ainsi ce monument du pas-
sé sera conservé pour les générations

futures.

Le pont de bois d'Andelfingen
va être déplacé

Echos
Même pas en Amérique !

Dans un grand restaurant de New-
York, un monsieur entre, choisit une
table et, avant de s'asseoir, commence
à enlever son veston.

Le • gérant se précipite :
— Monsieur, je m'excuse, mais 11

n'est pas possible que vous vous met-
tiez en manches de chemise...

— Comment, pas possible ?... Mais
c'est la reine d'Angleterre elle-même...

— La reine d'Angleterre , monsieur ?
— Oui. L'autre jour , j'étais au palais

de Buckingham. Je venais d'enlever
ma veste. La reine s'est approchée et
m'a dit gentiment : « Ah ! non ! Allez
faire ça en Amérique, mais pas ici. »

Ah ! femme rouée...
Un mari surprend sa femme avec

un galant. Il brandit un pistolet, mais
l'épouse infidèle se précipite sur lui en
criant :

— Arrête, malheureux ! Tu vas tuer
le père de tes enfants !

/^UN 
PASSANT

Ainsi la vérité a fini par percer...
L'argument sur lequel le président Eisen-

hower s'est basé pour augmenter de 50
pour cent les droits de douane sur les
montres suisses n'est qu'un bluff. Et le
président Eisenhower, théoriquement, en
était informé !

.En effet, un rapport du Département de
la Défense (autrement dit du Département
militaire) récemment publié, précise :

1. Que bien d'autres industries fabriquent
et produisent les mécaniques à retardement
ou fusées dont l'armée a besoin.

2. Que même en cas de mobilisation gé-
nérale et d'isolement du pays, la demande
pour chronomètres et montres à rubis n'at-
teindrait pas le quart de ce qu'il avait fallu
durant la dernière guerre et que ces quan-
tités minimes pourraient être stockées.

3. Qu'il n'existe aucun article ou produit
spécial touchant l'armement qui ne puisse
être fabriqué ou acheté en dehors de l'in-
dustrie des montres à rubis.

4. Qu'en conséquence les besoins de la dé-
fense nationale ne demandent pas que l'in-
dustrie américaine de la montre ancre
jouisse d'un traitement de faveur.

Voilà ce que dit, explicitement et sans re-
serves, le rapport du Département de la
Défense. Ce n'est ni le taupier ni moi qui
l'avons inventé. Il fut présenté en avril
1954 à l'hôte de la Maison Blanche, qui
soit le lut et n'en tint aucun compte, soit
l'ignora comme il a avoué n'avoir jamais
lu le dossier relatif aux accords de Yalta.

En revanche, M. Eisenhower lut, relut et
retint fort bien ce que lui disait son ami
le général Omar Bradley, récemment versé
dans l'industrie horlogère et qui avait passé
de l'Etat-major général à l'Etat-major de
la Bulova. Sans doute le président Eisen-
hower ne savait-il pas qu'outre les droits
sacrés de la défense nationale et l'avenir
même du monde libre, son fidèle ami
Brade-les (on devine quoi !) défendait aussi
et avant tout les intérêts de son éminent
patron Bulova.

Omar n'omettait rien ! Mais il n'avait
sans doute pas dit à Ike : «Tu sais,
mon vieux, comme président du Conseil
d'administration, je ne peux décidément
pas dire autre chose ! Four qui c'qu'on me
prendrait ? »

Ou Eisenhower ne savait pas... Et alors,
c'était un ignorant.

Ou il savait...
Et alors, ma foi !
En tous les cas il est intéressant — et

heureux pour les Américains — de cons-
tater que l'avenir de leur défense natio-
nale et du monde libre (si peu) ne repose
pas ridiculement, comme on l'a dit, sur
trois usines incapables par elles-mêmes de
soutenir la concurrence étrangère. C'est ce
qu'on peut déduire de plus net du rapport
qui vient d'être courageusement divulgué
par le Département de la Défense et qui
met correctement les choses au point.

Quant à mes commentaires particuliers,
je m'en abstiendrai, sinon pour dire à quel
point j 'ai été heureux — car j'aime bien
l'Amérique et les Américains — de savoir
qu 'il y a encore d'honnêtes gens à Was-
hington !

Le père Piquerez.

Les hommes se marient non point
parce qu 'ils veulent prendre femme,
mais parce que les femmes veulent un
mari.

Est-ce vrai ?



10% V
d'économie A

en achetant la chicorée supérieure TELL
En effet , chaque paquet est muni d'un
bon donnant droit à un emballage ori-
ginal gratuit.
Votre épicier voos le remet sur simple
présentation de 10 bons.
Essayez donc la chicorée TELL, de qua-
lité supérieure ! Elle est d'une grande
finesse de goût et elle fait remarqua-
blement ressortir la saveur du café.
Le paquet de 200 gr. 45 ct moins 5V*
de rabais au minimum.

Ecole de Champ-Soleil
II, Avenue Verdeil Lausanne

COURS DE FORMATION
pour aides familiales

Début : 3 mai 1955

Pour tous renseignements et inscrip-
tions s'adresser à la Direction de
l'Ecole ou à l'Office social neuchàtelois,
9, Terreaux, Neuchâtel.

ON DEMANDE ouvrier

meuleur
sur boites marquises.

Faire offres sous chiffre
D. G. 5032 , au bureau de
L'Impartial.

Wm
demandée pour viro-

lages et centrages soi-

gnés. Travail à domi-

cile ou en fabrique. —

Offres avec prétention

de salaire et référen-

ces sous chiffre M. M.

6169, au bureau de

LTmpartial.
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ç. s
Jeune commerçant (fabricant d'horlogerie) , grand, présentant
bien , de très bonne famille, caractère agréable et généreux,
voyageant beaucoup, désire connaître en vue . de mariage

damf ri£alla
¦

environ 20-30 ans, intelligente, spontanée et affectueuse, de
caractère féminin et « last but not least » d'excellente présen-
tation. Condition : même milieu. Eventuellement mise en rela-
tions par parents. Photo désirée qui sera retournée. Discrétion
assurée.
Offres sous chiffre M 21476 TJ, à Publicitas, Bienne. .

<¦ j

Graveur - dessinateur
est demandé par importante fabrique de cadrans métal pour
son département Recherches et Nouveautés. Personne capable
trouverait place d'avenir.
Adresser offres détaillées et curriculum vitae sous chiffre
P 3306 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

p —mmmmBa ^mmrma—g n̂mw W—¦———M^—— ¦———— ¦

r y
Nous cherchons

mécaniciens
de fine mécanique

ayant quelques années de pratique, pour le montage
d'instruments optiques de précision.
Faire offres avec copies de certificats, curriculum vitae,
photo et prétention de salaire à la

W I L D  H E E R B R U G G  S. A.
HEERBRUGG (St. G.)

lin
2 bons manoeuvres sont

demandés à la Scierie du

Crêt-du-Locle S. A.

ON DEMANDE
tout de suite, pour Zu-
rich

leune lie
de 16 ans (occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande) comme aide de
ménage, dans petite fa-
mille (fillette de 7 ans) .
— Schweiger, Kronwle-
senstr. 37, Zurich 11-51.
Tél. (051) 46 72 78.

Aide
de bureau

Jeune fille intelligente
et consciencieuse trouve-
rait place stable dans bu-
reau de fabrication. —
S'adresser à TJniverso

S. A. No 19, Buissons 1.

Le meilleur moyen
de trouver du

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

A VENDRE

VESPA
de luxe

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

FIAT
1100

1950, limousine, 6 CV, mo-
teur revisé à roder , qua-
tre phares, propre, à ven-
dre Fr. 3200.-. — Télé-
phone 2 26 83.

A VENDRE ou à louer à
l'année dans Val d'Hérens
(Valais) ait. 1300 m./mer

chalet
3 étages, chauffage cen-
tral. Belle situation. Ecri-
re sous chiffre P 1515 Yv,
à Publicitas, yverdon.

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.

Amateurs de

SCOOTERS
profitez de quelques

GOGGO
neuves provenant d'expo-
sition, 200 cm3, 4 vitesses
ainsi qu'un triporteur à
prix spéciaux.

GARAGE FRANEL
Charrière 15

A TENDRE

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

NOTOS
Matchless, 500 cm3, 1350

francs.
Puch TF, 250 cm3, 1350

francs.
Scooter Puch, 900 francs.
Vespa, 500 francs.

Side-car BSA, Golden
Flash, 3000 fr., éventuel-
lement partiellement à
crédit. — Tél. 2 26 83,

Grand Garage des Mon-
tagnes S. A.

A VENDRE

pendule neuchâteloise
ancienne, datée et signée,
peinture mauve avec oeil-
lets et roses, parfait état.

3 fauteuils
Médaillon Ls XVI ancien
avec tapisserie. — Télé-
phone (024) 2 20 50.

RADIUM
Garnissage soigné

S6 M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds

LUNETTES,
von GUNTEN

Leopoia K i '

Mécanicien sur auto
sachant travailler seul

cherche emploi. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6181

Appartement
K louer b.el appartement
moderne 3 chambres,
bains, ensoleillé pour mi-
juin ou ler juillet pour
cause imprévue. Offres
sous chiffre R. G. 6085 au
bureau de L'Impartial.

Note
Condor, 350 cm3, modèle
1947, entièrement revisée,
est à vendre à bas prix.
— S'adresser à H. Mau-
rer, Nord 52, le soir.

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

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

5893

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubrj Nu-
ma-Droz 33 Réveils oen-
dules et rhabillages 

LîTS
Non revendeur achète :
bois — sommier 1, 1 %, 2
places. — Tél. 4 71 70.

Â vendre
superbes pianos, brun et
noir, lit turc 1 place, ta-
ble de cuisine, cuisiniè-
re électrique 4 plaques,
porte parapluies, glaces
diverses, lit-divan, etc.
S'adr. rue du Progrès 1,
plain-pied, tél. 2.82.80,
dès 20 h. et dimanche
toute la journée s 
FEMME DE MÉNAGE
cherche heures réguliè-
res. — S'adresser à Mme
Jobin, Numa-Droz 202,
au 4e étage.
ON CHERCHE 1 femme
de ménage pour demi-
journées. ¦— S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5987
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, eau chaude
et froide , chauffage élec-
trique, est à louer. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial._J 6000
CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer tout de sui-
te à monsieur sérieux. —
S'adresser Collège 5, au
2e étage, à droite.
CHAMBRE meublée à
louer à dame, demoiselle
ou ménage. S'adr. Mme
Vve René Perregaux-
Dielf , Jardinière 61.
CHAMBRE meublée ïn-
dépendante, en plein so-
leil, est à louer Av. Léo-
pold-Robert 147a au 2me
étage. 
A LOUER belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral , avec pension, à per-
sonne stable. — S'adres-
ser place de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 3e étage. 
A LOUER chambre
chauffée avec déjeuner
et souper. — S'adresser
rue du Crêt 24, au 2e éta-
ge, à gauche.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adr. à M. André Jost
Premier Mars 12a.
A VENDRE robes d'été
comme neuves, taille 40-
42. Bas prix. S'adr. à Mme
Bersot , Numa Droz 119.
A VENDRE habit de
communion , manteaux

mi-saison grande taille,
marmite Sécuro 10 litres,
1 milieu linoléum, 2 pail-
lasses à ressorts. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 6046
FIANCÉS pour votre ma-
riage joli complet de cé-
rémonie, comme neuf , est
à vendre ; cédé avanta-
geusement, taille 44. —
Ecrire à Case postale

10633. 
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois marque
Eskimo, en parfait état,
ainsi qu 'un lit à une pla-
ce ; table de cuisine avec
tabourets. — S'adresser
Temple - Allemand 99, au
ler étage, à droite, le soir
à partir de 19 heures.
A VENDRE 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.
A VENDRE faute d'em-
ploi beau vélo de da-

me, 6 vitesses, en par-
fait état ; 1 tandem à mo-
teur Cucciolo. — S'adr
après 18 h. Numa-Droz
113, au 2e étage, à droite.
A VENDRE d'occasion
vélo neuf , marque Cilo,
pour garçon jusqu'à 12
ans. Bas prix. — Télé-
phone 2 13 60. 
A ENLEVER tout de sui-
te potager à bois deux
trous «Le Rêve». Prix 70
francs. — S'adr. à M.
Quinche, Numa-Droz 47.

< j ||_ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*f|P Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements.

Ajournement du terme du 30 avril 1955
et obligation d'annoncer les vacances

de logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté fédéra l , du 20 mars 1953, concernant
l'ajournement des termes de déménagement, prorogé
le 30 septembre 1954,

Vu l'arrêté cantonal sur la mati ère d u 27 mars 1953,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Républ ique  et

Canton de Neuchâtel , du 18 mars 1955, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le
'12 mars 1955, «

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 30 avril
1955 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l' ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent pour cela s'adresser à
l'Office communal du logement ( 60, rue de la Paix
au rez-de-chaussée, salle No 5), qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l' Office commu-
nal du logement avant le 12 avril 1955. Les re-
quêtes présentées après cette date ne pourront p lus
être prises en considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu 'au locataire se trouvant dans l' une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 30 avril 1955 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui mal gré d' activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescriptions de l'ordonnance fédérale
du 30 décembre 1953 concernant le contrôle des loyers
et la limitation du droit de résiliation.

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l' art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 12 avri l 1955.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal , sur préavis de l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bailleur
et au preneur, sur formule ad-hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l'autorité commu-
nale de toutes plaintes qu 'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé, est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars 1955.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN Q. SCHELLING



La poliomyélite est une maladie de riches
(Suite et tin)

Faut-il vacciner tout le monde ?
Les spécialistes constatent qu 'avant

l'ère des épidémies, la polio attaquait
surtout les enfants de moins de 5 ans
et la maladie pour cette raison était
connue sous le nom de paralysie in-
fantile. Jusqu 'à 90 % des cas paraly-
tiques survenaient alors entre 0 et
4 ans, puis la majorité des cas se sont
produits entre 5 et 9 ans, ensuite entre
7 et 15, enfin entre 15 et 25 ans. Au-
jourd'hui , l'âge de la polio , si l'on peut
dire, continue à s'élever et dans cer-
tains pays, les plus développés, il dé-
passe 30 ans. Ceci s'explique par le fait
qu'en raison de l'amélioration des
conditions de vie et d'hygiène dont
bénéficient en premier lieu les enfants,
l'âge de l'infection, très jeune dans
ies pays les moins développés, recule
de plus en plus dans les pays les plus
favorisés.

Enfin , la polio est une maladie sai-
sonnière , dans les régions de climat
tempéré des deux hémisphères, où les

épidémies se produisent avant tout en
été. Dans les zones tropicales, les cas
se déclarent uniformément tout au
long de l'année, avec quelques pointes
cependant coïncidant avec les saisons
des pluies.

Mesures à prendre
Il est maintenant admis, constate

POMS, que la grande majorité de la
population mondiale développe les
anti-corps poliomyélitiques sans que la
maladie se manifeste même sous une
forme bénigne. Il est établi, en outre,
que le sérum d'adultes neutralise pres-
que invariablement le virus en raison
de la présence des anti-corps qui s'y
sont développés.

La monographie de l'OMS fait état
des recherches de plus en plus pous-
sées entreprises dans le monde dans
le domaine prophylactique ou théra-
peutique de cette maladie. Elle indique
les mesures à prendre en période d'é-
pidémie pour réduire la propagation
de l'infection et l'incidence de la forme
paral ytique de la poliomyélite , mesures
d'ordre d'hygiène, alimentaires, etc.

Exposition Paul-A. Robert
Au Musée des Beaux-Arts du Locle

(De notre corr. du Locle)
« On se sert de la couleur, mais on

peint avec le sentiment », écrivait déjà
Chardin, et cette pensée revient com-
me un leitmotiv lorsqu'on parcourt
l'exposition qu 'abrite actuellement no-
tre musée. On manquait d'ailleurs de
cette manne (souvent divine) que nous
dispensent les artistes, et nous sommes
heureux que Paul A. Robert , d'Orvin
sur Bienne, nous soit revenu en cette
fin de saison.

On ne peut se défendre d'établir
un certain parallélisme entre les Gi-
rardet et les Robert . L'ancêtre Samuel,
colporteur de bibles , nous fait penser
à l'ancêtre Abram Robert , monteur
de boîtes et graveur , homme austère
et d'une grande piété. On retrouve du
mysticisme chez les uns et les autres,
mais ce qui les unit encore davantage ,
c'est ce goût des belles formes , l'amour
du métier probe , le don du style avec
de remarquables qualités décoratives.

* • m

Paul A. Robert présente de patentes
lettres de noblesse : petit-neveu de
Léopold Robert , il est le fils de Léo-
Paul Robert , si connu pour ses déco-
rations du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel , du Tribunal fédéral à Lau-
sanne, de ses délicates illustrations du
volume « Nos Oiseaux » de Rambert.
Ses frères Théophile et Philippe ont
également retenu à plus d'un titre
l'attention du monde artistique. Le
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel a
organisé, il y a quelques semaines, une
rétrospective du premier, ce qui nous
dispense de tout autre commentaire.
Quant à Philippe , il fut non seulement
le décorateur des temples de Corcelles
et de Môtiers-Vully, mais encore le
créateur de ces merveilles qui ont nom
« Flore alpine », « Nos fleurs », « Les
papillons », etc.

On le voit , Paul A. Robert a « de qui
tenir » et , comme le disait son frère
aîné , « dans sa famille, on a toujours
eu le culte du métier, le respect du
travail bien fait ». On retrouve chez
lui une ligne tout à la fois ferme et
délicate , une . harmonie paisible et une
grâce discrète. Il nous paraît être la
synthèse des tendances de ses deux
frères et son père-même n'aurait pas
renié tel de ses « vallons d'Orvin » ou
cette délicieuse « Lisière de forêt». Ce
serait une erreur , cependant , d'en dé-
duire que Paul A. Robert suit docile-
ment un chemin bien tracé ! Qu'on
nous cite un maître qui ne doive rien
à ses prédécesseurs...

Sa vision sereine des choses, ses qua-
lités de clarté lui confèrent une sen-
sible et précieuse personnalité. D'ins-
tinct , il va vers la lumière, laquelle
baigne nombre de ses toiles, « Vallon
à l'aurore », « Arbre solitaire » en sont
la preuve, comme d'autres encore. Ci-
tons aussi, d'une facture très soignée
et d'une belle mise en page, « L'étang »
et «L'ancienne Aar».

Nous avons retrouvé quelques-uns de
ses tableaux qui , à eux seuls, lui ont
valu une grande notoriété : nous vou-
lons parler de ces exquises illustrations
de volumes de fleurs ou d'insectes.

Et si, en 1949, la rose régnait en mai-
tresse , l'artiste paraît lui avoir préféré ,
cette fois-ci , l'anémone, bien qu 'il nous
présente encore, avec autant d'ingé-
nieuse finesse, des oeillets, des roses
de Noël , des chrysanthèmes, et d'autres
aussi. Parfois lourdes de lumière, elles
n'en demeurent pas moins fraîches
et transparentes.

Nous regrettons ' le petit nombre de
portraits car P. A. Robert excelle dans
ce genre. L'étonnante justesse des va-
leurs, le modelé à la fois si délicat et
si serré , la savante répartition de la
lumière et de l'ombre de sa « Liseuse »,
comme la vigueur du saisissant portrait
d'homme ou la jeunesse de « Fran-
çoise », vous laissent une profonde im-
pression.

Mais pourquoi tenter, maladroite
ment, de trouver les mots qui tradui
sent celle-ci ? Allez donc voir l'exposi
tion P. A. Robert . Vous ne le regret
terez pas.

Fr. JUNG.

CHAMPAGNOLE, 25. — La foudre
est tombée sur le clocher de l'église de
Champagnole, dans le Jura français.
Le coq a été pulvérisé et le grand lustre
de l'abside s'est décroché pour s'a-
battre au milieu de l'église sans faire
heureusement de victimes. Les oiseaux
qui nichaient dans les voûtes de l'é-
difice ont été foudroyés.

La foudre sur l'église
«SP

de Champagnole !

Service d'escompte neuchàtelois et jurassien
L'Assemblée générale annuelle ordi-

naire du Service d'Escompte Neuchà-
telois et Jurassien (S. E. N. J.) s'est te-
nue le 23 mars 1955 à Auvernier. Nous
extrayons du rapport de gestion du
Conseil d'administration les passages
suivants :

La Suisse a évidemment bénéficié de
la haute conjoncture et les ventes du
commerce de détail accusent une pro-
gression d'environ 4 %, par rapport à
1953.11 faut cependant noter que l'ac-
croissement de ce chiffre d'affaires
est imputable pour la moitié environ au
renchérissement, et que c'est surtout
en Suisse alémanique que ce résultat
est atteint.

Dans notre canton, où les moindres
fluctuations de notre importante in-
dustrie horlogère influencent très sen-
siblement le marché, on ne peut pas
parler de stabilisation.

Quant au résultat du S.E.N.J., il est
encourageant, puisque son chiffre d'af-
faires s'est tout de même amélioré
d'environ 2 %. Cette légère augmenta-
tion se répartit régulièrement sur tous
les mois de l'année, sauf sur le mois de
juin qui accuse une minime diminution.
Il est actuellement de Fr. 33.616.800.—,
en augmentation de Fr. 579.600.— sur
l'année précédante.

Carnets remboursés : 56.174 à Fr. 10.-
= Fr. 561.740.— ; 200.033 à Fr. 5.— =Fr.1.000.165.—. Montant remboursé en
1954, Fr. 1.561.905.—.

La somme a la disposition des déten-
teurs de carnets se montait à Fr.
922.749 ,85, au 31 décembre 1954.

Les 772 maisons affiliées au S.E.N.J.
se répartissent de la manière suivante :
District de Neuchâtel 175 ; District de
La Chaux-de-Fonds 159 ; Jura Bernois
99 ; District du Val-de-Travers 92 ;
District du Locle 89 ; District de Bou-
dry-Vignoble 72 ; District de Boudry-
la-Côte 45 ; District du Val-de-Ruz 41.

Pour l'exercice écoulé, le Conseil d'ad-
ministration était constitué de la ma-
nière suivante : MM. Georges Marti,
Cernier , président ; Georges Descoeu-
dres, Les Ponts, vice-président ; Félix
Tripet , Neuchâtel, secrétaire ; Ernest
Roulet, Peseux, vice-secrétaire. Asses-
seurs : Albert Kaufmann, La Chaux-
de-Fonds ; Edmond Kuffer , Neuchâtel ;
Louis Rochat, St-Imier ; Edgar Soll-
berger , Neuchâtel ; Georges Dubied ,
Couvet ; Willy Grimler , Le Locle ; René
Berger, La Chaux-de-Fonds ; Théodore
Muller Fils, St-Aùbln ; Walther Cattin ,
La Chaux-de-Fonds. Administrateur :
Jean-François Pingeon, Corcelles. i

Lors de la séance pleniere de la Fé-
dération des Services d'Escompté ro-
mands, tenue à Lausanne, le 28 avril
1954, les problèmes les plus divers con-
cernant le commerce de détail ont été
soulevés et étudiés.

Le rapport se termine par des con-
sidérations générales dont voici le
principal :

U est très difficile, sinon impossible,
de prévoir ce que sera le résultat de
l'exercice 1955 pour le commerce de
détail. Nous nous bornerons simple-
ment à reprendre quelques idées géné-
rales et essentielles.

Le maintien des classes moyennes,
de professions indépendantes, est d'une
importance capitale pour le pays. Mais,
se maintenir, c'est lutter. Actuellement,
il est impossible de lutter seul. Pour
tenir le coup, il faut lâcher une part
de ce fameux « chacun pour soi », de
cet individualisme érigé à la hauteur
d'un dogme.

Que chaque commerçant sorte de
son isolement, qu'il fasse confiance à
ses associations, qu 'il s'intéresse à l'en-
semble du commerce de détail et non
seulement à sa propre entreprise.

Ainsi, il aura les meilleurs atouts en
mains : la qualité, la connaissance par-
faite de ses marchandises, le service
impeccable à la clientèle, les plus jus-
tes prix et les timbres-escompte SENJ
qui sont tant appréciés des consomma-
teurs.

C'est un très grand privilège que de
pouvoir suivre l'audition d'une Passion de
J.-S. Bach, mise en valeur par une minu-
tieuse interprétation.

La «Passion selon l'Evangile de St-Jean»
est la première que le Cantor ait écrite. U
la remania quatre fois, afin qu'elle corres-
ponde parfaitement à ce qu'il en atten-
dait. Tous les mélomanes seront heureux
de la reprise d'une oeuvre qui, si elle n 'a
pas la durée de la Passion selon l'Evangile
de St-Matthieu (quatre heures, en audi-
tion complète) recèle néanmoins des beau-
tés émouvantes et impérissables, et notre
public actuel s'accommodera , pensons-nous,
plus facilement encore, avec la durée plus
courte (deux heures et demie) de l'oeuvre
que nous présentons.

Quoi qu'il en soit, Bach y observe déjà
les principes qui ont fait sa réputation . Il
donne le rôle de commentateur de l'action,
selon les Ecritures, à un évangéliste ; celui
de la foule aux Choeurs.

La musique porte en elle des symboles
que l'on a déjà relevés maintes fois , de
sortes que nous pouvons nous dispenser
d'y revenir à nouveau. L'orchestre commen-
te aussi souvent l'action à sa manière qui
est très intéressante à suivre.

D'ailleurs Bach a combiné le texte de
sa trame en maitre , en se laissant conduire
par la foi qui habitait en lui. Les touches
descriptives de sa musique sont si justes,
qu'on en est, à chaque fois émerveillé. Et
page après page, le drame musical s'éla-
bore d'une manière peut-être moins pre-
nante que dans la Passion, selon St-Mat-
thieu , mais procédant d'une douleur plus
contenue.

Les chorals font , de place en place, en
quelque sorte le point , -en illustrant d'une
façon magistrale, en une sorte d'adoration
infiniment nuancée les sentiments des
croyants.

L'Evangéliste stylise l'émouvante histoire
de la Passion. Tandis que les solistes sou-
lignent , pour leur part , les passages les
plus typiques, en des pages célèbres, par
leur vérité expressive.

Le dernier choeur est d'une grandiose et
ineffable beauté , et nous fait encore une
fois mieux comprendre le miracle d'abné-
gation et de sacrifice que cette Passion met
en valeur d'une manière à la fois si hum-
ble et si haute.

Précisons encore que les solistes sont :
L'Evangéliste, Louis Devos. ténor de Bru-
xelles ; Le Christ. Paul Sandoz , basse, de
Bâle ; Pierre et Pilate ; Gaston Presset,
basse, de Lausanne ; Soprano , Lucie Im-
hof , de La Chaux-de-Ponds ; Contralto,
Maria Helbling, de Berne.

Et pour les instrumentistes : Blanche
Schiffmann, violoncelle ; Eric Emery, flû-
te ; Emile Cassagnaud , hautbois ; Geor-
ges-Henri Pantillon , orgue. L'orchestre
comprendra 35 musiciens. Et le tout sera
placé sous la direction de M. G.-L. Pan-
tillon, qui , depuis tant d'années, voue son
grand talent aux fresques les plus belles
du répertoire.

Voilà donc deux auditions qui , sans con-
teste, feront accourir la foule avide de
belles mises en page enrichissantes et to-
niques, spécialement propres à commémo-
rer le jour des Rameaux, sous l'égide de
l'Art social. W.

A propos du prochain
concert religieux

des Rameaux

SI les Accords de Paris sont ratifiés par le Conseil de la République

(Suite et fin)
L'Allemagne est devenue pacifiste

Le fa i t  transcendant des dix derniè-
res années c'est que l'Allemagne est
devenue pacifi ste et même anti-milita-
riste. Au cours des fréquent s voyages
que nous avons faits  dans ce pays de-
pui s cinq ans, nous n'avons jamais noté
la moindre évolution, la moindre at-
ténuation de cette attitude.

Il doit y avoir, bien sûr, de ces f a -
meux hobereaux pru ssiens, chefs SS
et Feldweibel Himmelstoss, qui ne rê-
vent que pas de l'oie, monocle à l'oeil
et fours  crématoires. Ils doivent se bien
cacher. Je n'en ai jamais rencontré. En
revanche, j' ai rencontré d'innombra-
bles anciens soldats et of f ic iers  qui
avaient fa i t  la guerre et qui en sont
revenus entièrement dégoûtés et j' ai
pris quelques informations sur le bu-
reau Blank — qui deviendra le Minis-
tère de la défens e nationale quand
l'Allemagne aura recouvré sa souve-
raineté , après l'entrée en vigueur des
Accords de Paris, — informations qui
m'ont laissé rêveur.

Tout d'abord le personnage vraiment
curieux du «patron»: Théodore Blank.
Rhénan, âgé de 50 a?is, troisième né
d'une famille de dix enfants d'un pe-
tit menuisier, obligé de gagner sa vie
comme manoeuvre dès l'âge de 14 ans,
chef syndicaliste socialiste à 25 ans,
limogé par les nazis, mobilisé comme
simple soldat à trente ans, promu ca-
pitaine de blindés sur le front  de Rus-
sie, devenu simple ouvrier charpentier
à son retour en Allemagne, redevenu
secrétaire syndicaliste des ouvriers du
bâtiment de la Rhur, expulsant les
communistes de ce syndicat et le ral-
liant aux chrétiens sociaux, élu député
au Bundestag en 1949, refusant le por-
te-feuille du travail et acceptant de
prendre la tête du Bureau Blank dès
1950, à une époque où il paraissait im-
possible que l'Allemagne eût de sitôt
une nouvelle armée.

Une armée « civile ».

Au cours des cinq dernières années,
on a peu entendu parler de Blank dans
l'opinion publique , mais il a vivement

Lorsque et si les Accords de Paris
entrent en vigueur, Blank pourra com-
mencer de passer de la théorie à la
pratique. On compte en Allemag ne
qu'au moins quatre ans s'écouleront
avant que les quelque 500.000 hommes
composant les douze divisions et leurs
réserves, soient recrutés, équipés et
entraînés. Ce n'est donc guère avant
1960 que l'Europe occidentale aura la
puissance défensive que le SHAPE et
l'OTAN jugent indispensable pour se
garantir de toute surprise. Mais cette
puissance potentielle est déjà s u f f i -
sante, estime-t-on dans certains mi-
lieux en Allemagne, pour incliner Mos-
cou à discuter dès maintenant d'une
solution pacifique du problème de la
réunification des deux Allemagnes.

Paul A. LADAME.

^
impressionné des connaisseurs tels que

\le maréchal Montgomery, le maréchal
I Juin, le général Gruenther p ar ses
conceptions révolutionnaires d'une f u -
ture armée allemande. Il la veut, en
fait , civile, cette armée. Il veut abolir
le concept de l'armée de métier, le
concept d'une caste d'of f ic iers  pr o-
fessionnels ; ïl ne veut prendre dans
cette armée, autant que possible, que
des gens qui ont un métier civil , qui
plongent leurs racines dans la vie ci-
vile. Et il ne veut surtout p as de gens
dont les antécédants soient nazis ou
communistes.

Ses deux adjoints sont les généraux
Hans Speidel (ancien chef d'état-ma-
jor de Rommel) et Adolphe Heusinger
(ancien chef des opérations de la
Wehrmacht) , qui ont tous deux pris
une part active dans le complot con-
tre Hitler de juillet 1944.

Ces trois hommes, avec une dou-
zaine de collaborateurs chacun , éta-
blissent les plans de cette future ar-
mée allemande de douze divisions qui ,
encadrée dans l'armée occidentale
chargée de défendre l'Europe , en com-
posera environ le quart des forces con-
tinentales.

Dans quatre ans, l'armée allemande

Le noir est la couleur du beau , puis,
que le blanc est la couleur du lait .

Pensée profonde

Propos du samedi

Le célèbre prédicateur américain
Billy Graham vient de commencer une
campagne d'évangélisation en Ecosse
où il parle chaque soir devant quator-
ze mille personnes. Il affirme que le
monde a besoin d'une révolution , mais
d'un caractère spirituel se réalisant par
l'observation générale des enseigne-
ments du Christ. Il ajoute que la foi
et l'obéissance chrétiennes peuvent
faire davantage pour la paix du monde
que les grandes conférences politiques.

Peut-on vraiment comparer des va-
leurs si différentes, la foi et la politi-
que ? Y a-t-il un rapport réel entre
la vie religieuse et la paix du monde,
en prenant le mot « paix » non seule-
ment au sens de sérénité de l'âme au
milieu des tribulations de l'existence,
mais bien au sens d'équilibre entre les
tensions politiques des nations établi
par d'autres moyens que la violence ?

Ce rapport est évident, car il saute
aux yeux des plus désabusés et des
plus sceptiques qu'il suffirait que les
commandements de Dieu soient appli-
qués par les hommes pour que la paix
règne sur la terre dans la justice, le
respect du prochain et l'amour frater-
nel.

Le diable gagne sur toute la ligne
Seulement voilà , les commandements

de Dieu n'étant pas mis en pratique
par les hommes depuis le commence-
ment du monde , le réalisme interdit
toute illusion. Sans prendre parti du
mal, il faut se résigner au moindre mal.
Sans désirer la guerre , il faut accep-
ter la possibilité d'être obligé de la
faire et dans cette éventualité, la paix
armée est la seule solution . Et lorsque
la guerre est là , les monstruosités et
les horreurs quotidiennes conduisent
les hommes à douter de la réalité mê-
me de Dieu et de la valeur de ses
commandements. C'est alors le diable
qui gagne sur toute la ligne. On ne sort
pas de ce cercle vicieux , parce que les
prémisses sont déjà fondées sur l'in-
crédulité.

Voici la vérité de la foi chrétienne :
les commandements de Dieu peuvent
être mis en pratique. Ce n 'est pas une
illusion de croire en leur efficacité et
de s'engager dans l'obéissance, car si
le mal est plus puissant que l'homme,
Dieu demeure tout-puissant et rend
efficace l'obéissance de ceux qui pren-
nent sa parole au sérieux. Cela est vrai
pour la conduite de la vie personnelle
et les chrétiens le savent. Billy Gra-
ham pourrait donc avoir raison en af-
firmant que la foi et l'obéissance chré-
tiennes peuvent avoir efficacité sur la
fiaix du monde. Il y a donc là quelque
chose à prendre très au sérieux.

La peur est mauvaise conseillère
Le développement de la puissance

destructive des armes atomiques et le

danger que représentent même les es-
sais des engins nucléaires crée dans le
monde une psychose de peur à laquelle
personne n'échappe entièrement. Or la
peur est mauvaise conseillère.

En face de cette menace les chrétiens
ont-ils une responsabilité particulière
découlant de leur foi au Dieu vivant ,
de leur foi en Jésus-Christ, de leur foi
en la puissance actuelle du Saint-Es-
prit ? Doivent-ils simplement faire
confiance à Dieu sans se mêler à la
discussion des problèmes relevant de
la politique, ou doivent-ils au contrai-
re être très attentifs aux angoisses du
monde et utiliser leur influence possi-
ble sur les décisions gouvernementales
pouvant compromettre ou au contraire
assurer la paix ?

Le rapport de la Conférence œcu-
ménique d'Evanston 1954, qui vient de
paraître en édition française (« L'Es-
pérance chrétienne dans le monde
d'aujourd'hui », Ed. Delachaux et
Niestlé, 1955) , montre à quel point l'ac-
tualité de ces problèmes exige des ré-
ponses précises, à la fois très réalistes,
avec le souci constant de demeurer
dans le concret, mais aussi avec la vo-
lonté de rester dans la vérité chré-
tienne et de ne pas s'écarter des cri-
tères les plus sérieux de l'obéissance à
Dieu. L'étude de ces documents est un
travail important pour l'Eglise.

W. B.

Il faut une révolution , mais laquelle?

Et, A proximité immédiate de
; H Nyon et de Genève
W C A S I N O  Divonne, tél. 66
Il Tous les jours à 15 heures :
in ouverture des salles de jeux .
jgB A 21 h, SOIKEE DANSANTE
Ti» avec attractions.
™ Samedi 26 mars, en soirée

Et dimanche 27 mars,
en matinée et soirée :

Les "Comédiens de la Chanson
BR1NY et KERGOFF
L'hôtel et le restaurant du ca-
sino sont ouverts.

BACCARA _^^L .6 S

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Lfactualité suisse
Le conseil national vote

le projet
sur les armes antichars

et les chars blindés
BERNE, 26. — Avant de clore sa ses-

sion, et après l'heure des petites ques-
tions, le Conseil national à adopté hier
le projet sur les armes antichars et
chars blindés par 107 voix contre 26, la
revision de la loi sur le désendettement
de domaines agricoles par 157 voix
sans opposition, le projet sur le trai-
tement des membres du Conseil fé-
déral par 148 voix contre 5, le projet
sur les retraites des membres du Con-
seil fédéral par 148 voix contre 0 et
l'accord sur les réclamations envers
le Japon par 145 voix sans opposition.

Des approbations
du Conseil des Etats

BERNE, 26. — En fin de sa session, le
Conseil des Etats a procédé hier à di-
vers votes finaux. L'accord avec le Ja-
pon est approuvé par 35 voix, la revi-
sion de la loi sur le désendettement de
domaines agricoles, par 35 voix, les
nouveaux traitements des membres du
Conseil fédéral par 36 voix.
(Déjà paru dans notre édit. d'hier soir.)

A la Cour d'assises du Seeland

Un père indigne condamné
à 4 ans de réclusion

(Corr.) - La Cour d'assises du Seeland
s'est occupé d'un père de famille, accusé
d'avoir maltraité et martyrisé ses en-
fants. Condamné déjà une fois en 1949
à trois ans et demi de réclusion pour
avoir abusé de deux de ses filles, les
plus âgées, il obtint une libération
conditionnelle à la suite d'une inter-
vention de sa femme qui pensait le
faire revenir sur le droit chemin. Mais
bien vite, il recommença ses actes vio-
lents et outrageux sur la personne de
deux autres filles, les plus jeunes, âgées
respectivement de 9 et 11 ans.

Durant tout le procès, cet être pri-
mitif , alcoolique invétéré, nia tous les
faits qui lui étaient reprochés et ce,
malgré la présence à la barre pour
déposition de ses deux filles, impitoya-
bles pour leur père dans leurs paroles.

Après défilé de quelques témoins, le
procureur, dans son réquisitoire, re-
quit cinq ans de réclusion. Mais finale-
ment, après délibérations, le jugement
suivant a été rendu : L'accusé est con-
damné à 4 ans de réclusion, moins
227 jours de préventive ; il purgera
cependant encore 9 mois de sa der-
nière peine.

Ce jugement est transformé en un
internement indéterminé.

Saint-Imier Eglise Réformée. Grand
rassemblement de jeunesse.

De notre correspondant de St-Imier :
La Commission jurassienne de jeu-

nesse, réunira dimanche, à St-Imier,
l'école des chefs de l'Eglise Réformée
du Jura bernois.

Il s'agit là d'une importante mani-
festation, dont le programme prévoit,
notamment, un culte à la collégiale,
dimanche matin, avec réception des
adjointes et des adjoints et réenga-
gement des chefs.

Une rencontre par mouvements,
précédera le diner.

Au début de l'après-midi, aux Ra-
meaux, un forum avec Mme Kurz, de
Berne, directrice du Mouvement chré-
tien pour la Paix, et quelques réfugiés,
retiendra les participants à cette ma-
nifestation, dont le programme sera
complété par un Divertissement.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à nos hôtes.

Saint-Imier. — Importante assemblée
cantonale.

De notre correspondant de St-Imier :
Dimanche, St-Imler aura l'honneur

de recevoir l'imposante phalange des
délégués de la Société cantonale des
tireurs bernois. Le comité siégera déjà
la veille à St-Imier.

Ses importantes assises annuelles
réuniront des participants venant de
toutes les parties du canton de Berne.

Les délégués défileront en cortège,
ouvert par le Corps de Musique.

Bienvenue aux hommes de confiance
de nos sociétés de tir !

Saignelégier. — Accident.
(Corr.) — Monsieur William Châte-

lain-Charmlllot descendait une mau-
vaise rampe l'autre après-midi et fit
une chute. Il fut douloureusement
blessé au visage et à un poignet. Son
état nécessita l'intervention du chi-
rurgien de l'hôpital de St-Joseph. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Mort de M. Dean Huot,
industriel aux Bois

La population des Bois et des Fran-
ches-Montagnes a appris avec peine
la mort de M. Jean Huot, l'un des trois
dirigeants de la fabrique d'assortiments
à ancre du village. M. Jean Huot avait
fait ses premières études aux Bois, où
il était né en 1896, puis à Zoug et à
Fribourg. H fit son apprentissage d'hor-
loger à La Chaux-de-Fonds, et de mé-
canicien à Bienne. H entra, ses études
techniques terminées, dans la fabrique
de son père, la dirigeant avec ses deux
frères, s'occupant plus spécialement de
la fabrication des étampes. Excellent
technicien, il mena à bien la moderni-
sation de l'atelier , tout en s'intéressant
à la chose publique. Il fut secrétaire de
la Commission scolaire, présida aux
destinées de la Chorale des Bois, accéda
au poste d'inspecteur des motos-pom-
pes du Jura bernois. Depuis plus d'un
an, il était gravement atteint dans sa
santé, probablement d'une angine de
poitrine, mais il est mort subitement
d'une double pneumonie contractée au
cours du rude hiver que nous avons
vécu. On a appris sa mort avec une
consternation d'autant plus vive que
son fils devait être ordonné prêtre au-
jourd'hui à Fribourg. Toute la popula-
tion des Bois et des Franches-Monta-
gnes compatit à ce deuil cruel, présen-
tant avec nous à la famille leurs con-
doléances et l'expression de leur sincère
sympathie.

A Bâle

Un mort
BALE, 26. — Les habitants de la

Maiengasse à Bâle ont remarqué ven-
dredi soir vers 18 heures une forte
odeur de gaz, et conclurent que des fui-
tes devaient avoir lieu dans l'immeuble
No 5. Un homme résolut de tirer la
chose au clair et alla sonner à la porte
d'entrée de cet immeuble. Une formi-
dable explosion lui répondit, la façade
s'écroula, du haut en bas, les portes et
les fenêtres volèrent en éclats.

Immédiatement des détachements de
la police et des pompiers furent aler-
tés, ainsi que les services du gaz et des
hôpitaux. L'enquête révéla que le robi-
net du gaz était resté ouvert dans la
cuisine du rez-de-chaussée et que celui
qui y habitait, M. A. Rudin, portier, 54
ans, était mort depuis 3 heures, d'as-
phyxie. Il s'agit vraisemblablement d'un
suicide.

L'explosion a été provoquée par l'é-
tincelle jaillie au moment où la son-
nette a fonctionné. Le propriétaire de
l'appartement qui avait mis son logis
à la disposition de M. Rudin, se trouve
actuellement au service militaire. Les
planchers et les plafonds étant grave-
ment endommagés, la maison est pra-
tiquement inhabitable. L'auteur du
coup de sonnette a été blessé par l'ex-
plosion et a dû être transporté à l'hô-
pital. On ne déplore cependant pas
d'autres blessés, mais les dommages
sont sérieux.

Le doyen de la ville de Zurich
a 103 ans !

ZURICH, 26. — Le doyen de la ville
de Zurich, M. Joseph Jud, célèbre au-
jourd'hui son 103e anniversaire. Bour-
geois de Krummenau, il est également
le plus vieil habitant du Toggenbourg.
Sa santé est relativement bonne.

Miss Suisse à Paris
PARIS, 26. — AFP. — Venant de Zu-

rich, Claude Ivry, 23 ans, Miss Suisse
1955, est arrivée vendredi soir au Bour-
get par le courrier régulier de la Swis-
sair.

La jeune reine de beauté, qui est
mannequin dans son pays, a été ac-
cueillie à sa descente d'avion par Miss
Europe, Miss France, Miss Paris, Miss
Champs-Elysées et la reine des Italiens
de Paris.

Une avalanche emporte
un restaurant

ZERMATT, 26. — Selon des rapports
parvenus vendredi après-midi à Zer-
matt, une avalanche s'est produite
mercredi dans les environs de Zermatt,
entre Schoenbuehl et Z'mutt, empor-
tant sur son passage un restaurant
avec habitation et une écurie. Les bâ-
timents étaient inhabités. On note
qu'aucune avalanche n'était descendue
à cet endroit, depuis plus d'un siècle :
une partie de la maison détruite était
vieille de près de 400 ans.

Une maison anéantie par
une exolosion

ChroniQue jurassienne
Corgémont. — Chaleur estivale.

(Corr.) — Il fait un temps quasi
estival ; jeudi à midi, le thermomètre
est monté jusqu 'à 21 degrés à l'ombre ,
ce qui est anormal pour la saison. Aus-
si, les prés reverdissent rapidement.

(Corr.) — L'écluse du canal de l'an-
cien meunier M. François Beuchat, est
visitée depuis un certain temps par
des individus peu intelligents. Ne se
sont-ils pas avisés de détériorer le mé-
canisme de l'écluse, privant ainsi le
propriétaire de l'eau nécessaire au
fonctionnement de la turbine ? Fort
heureusement, la police cantonale a
réussi à appréhender les coupables.

St-Brais. — Déprédations insensées.

Chronioue neuchâteloise
Une collision a Neuchâtel.

(Corr.) — Un camion schwytzois qui
circulait hier matin dans le quartier
des Bercles à Neuchâtel et dont le
conducteur avait eu son attention at-
tirée par un enfant, est entré en col-
lision avec une auto de Neuchâtel con-
duite par M. A. W., lequel ne lui avait
pas accordé la priorité de droite. Fort
heureusement, l'accident n'a pas fait
de blessé mais les dégâts matériels
sont importants.

Toujours l'affaire des faux tableaux.
(Corr.) — On n'a pas oublié le bruit

fait autour d'une affaire de faux ta-
bleaux remis dans le canton de Neuchâ-
tel à un éditeur lausannois par un tra-
fiquant parisien en garantie d'une
dette. L'affaire, qui se solda par une
plainte pénale, permit de découvrir
qu'un important trafic se faisait dans
le canton de Neuchâtel dans des con-
ditions qui restent à éclaircir.

On apprend à ce sujet que le Minis-
tère français des Beaux-Arts suit l'af-
faire de très près en raison de l'attein-
te que cette afaire porte au patrimoine
artistique de la France. D'autre part ,
les douanes suisses se préoccupent aus-
si de la question et nous croyons savoir
qu'elles auraient fait mettre sous sé-
questre, à Neuchâtel, une dizaine de
tableaux qui auraient traversé la fron-
tière d'une manière sur laquelle on
n'est pas exactement fixé.

Va-t-on combler le port de Neuchâtel ?
(Corr.) — Une assemblée s'est dérou-

lée jeudi soir à Neuchâtel groupant des
personnalités de milieux différents dé-
sireuses d'examiner un projet dont on
parle avec insistance. Il s'agirait en
effet de combler le port actuel de Neu-
châtel, lequel port serait établi dans la
baie de l'Evole. Le projet qui a de
chauds partisans est cependant vive-
ment combattu par de nombreuses per-
sonnes qui estiment que l'on pourrait
fort bien établir dans la baie de l'Evole
le port des grands bateaux et réserver
uniquement le port actuel à la petite
batellerie. On enyisa%è aussi, si le port
actuel est comblé, d'y établir un jardin
public qui remplacerait le jardin an-
glais sur lequel s'élèveraient des bâti-
ments d'habitation. Il s'agit là, bien
entendu, de projets qui n'engagent pas
l'avenir immédiat.

Nouveaux diplômés de l'Université
A la suite des sessions d'examens de

mars 1955, les diplômes suivants ont été
délivrés :

Faculté des lettres : licence es lettres
classiques à M. François Voillat ; licen-
ce es lettres modernes à M. Jean-Jac-
ques Indermùhle.

Mlle Claude Bersot , MM. Charles Cas-
tella, Jacques Geninasca et Gerald
Schaeffer ont obtenu le certificat d'ap-
titudes pédagogiques.

Séminaire de français moderne : cer-
tificat d'études françaises à Mlles lise
Derstroff , Mônika Hoffmann et Maria-
Lucia Montanaro.

Faculté des sciences : licence es
sciences (orientation biologie) à Mme
Maria - Marguerite Duckert - Henriod
(mention honorable).

Mlle Rosette Godio a subi avec suc-
cès les premiers examens fédéraux de
pharmacie.

Faculté de droit : licence en droit à
Mlle Jane-Marie Vaucher et à M. Char-
les W. Treyvaud.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Frédéric Douillot et Rémi Var-
nn.

Faculté de théologie: licence en théo-
logie à M. Jean-Roland Matthey-Ja-
quet.

Nos félicitations.

Gros éboulement au
col des Roches

Importants dégâts
aux abattoirs

Un curieux éboulement s'est produit
jeudi soir au Col-des-Roches. Un bloc
de rocher d'un poids de 10 tonnes s'est
détaché , puis a glissé en direction des
abattoirs, dont il a démoli le mur.

Par bonheur, cet accident s'est pro-
duit alors qu'aucun boucher n'occupait
le local de l'abatage des porcs.

Les dégâts sont très importants. Un
architecte et un entrepreneur se sont
mis immédiatement au travail afin que
ce local puisse être utilisé lundi par les
bouchers.

Les chevreuils ont faim.
(Corr.) — En dépit de l'apparition

du printemps, les régions élevées res-
tent couvertes de neige et le gibier des
forêts commence à souffrir de la faim.
Quantité de chevreuils ne trouvant
plus aucune nourriture dans les forêts
où la neige subsiste, sortent tous les
soirs par groupes de douze et plus et
s'approchent très près des habitations
pour y chercher de la nourriture.

Communiqués
j tCette rubrique n'érmme pas de notre
rédaction; éOe n'engage pas  le journa l.)

Les Planchettes. - Match au loto.
Dimanche, de 14 heures à minuit, à l'Hô-

tel de la Couronne, par la Société de tir
l'Espérance.
Cinéma Scala.

Attention ! la matinée de samedi débute-
ra à 14 h. 30 (Cinédoc à 17 h.). Martine
Carol, André Luguet , Gianna-Maria Cana-
le, Noël Roquevert , Massimo Serato, Mar-
guerite Pierry, Gabrielle Dorziat, etc., dans
le somptueux film en couleurs de Chris-
tian-Jaque : «Madame Dubarry». (Moins
de 18 ans pas admis.) Dialogue de Henri
Jeanson. Léger et frivole, un tantinet li-
bertin... Au temps des favorites, une page
de la chronique galante. Un spectacle gai
et plein d'esprit. Matinées samedi à 14 heu-
res 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

George Montgomery, Karin Booth , Jérô-
me Courtland , etc., dans un bon film d'ac-
tion tourné en couleurs : «La Polie de l'Or».
Parlé français. L'histoire spectaculaire de
la grande ruée vers l'or au Colorado. Pour-
suites mouvementées, embûches périlleuses,
batailles sans merci, les passions humaines
s'affrontent dans un pays sauvage et dur.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Fernandel, Maria Mauban , Andrex , Del-
mont, etc., dans un film français tiré du
roman de Marcel Aymé : «La Table aux
Crevés». Fernandel étonnant de fine bon-
homie, de rouerie plaisante et d'émotion
sincère dans ce film qui sent bon la Pro-
vence. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Basket-Bail.

Demain dimanche à 11 h. à la Halle des
Forges, se disputera le premier match du
tour national du championnat suisse LNA
en notre ville. Il mettra aux prises notre
club local Olympic BBC et le Stade Fran-
çais de Genève, dirigé par l'entraîneur de
l'équipe suisse, Théo Winckler, et magnifi-
quement emmené par le capitaine et meil-
leur joueur actuel de notre équipe natio-
nale : Redard , le barbu. Du côté local, Cli-
vio ne manquera pas de mettre de l'ordre
dans l'ardeur de nos jeunes Worpe, Cattin,
Ouche, Bottari, Boucherin et Tissot, qui
rappelons-le, avaient réussi à battre le
Stade Français (alors détenteur de la Cou-
pe suisse), à l'occasion de l'ouverture des
terrains des Mélèzes. Réussiront-ils à s'im-
poser une nouvelle fois ? Voilà qui inquiéte-
rait sérieusement toutes les autres équipes
suisses.
Grande salle de la Croix-Bleue, samedi à

20 h. 15.
«Poussière ou Destinée». De quoi s'agit-

11 ? D'un des beaux films de l'Institut Moo-
dy à Hollywood. Le professeur M. Henri
Devaux, de l'institut de France, déclare
que ces films sont remarquables et instruc-
tifs, dignes à tous égards d'une large pro-
pagande. Donc venez voir , vous en juge-
rez vous-même. Entrée libre, collecte pour
couvrir les frais.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, grande
soirée dansante avec l'ensemble réputé Jo-
sé Barios et ses gauchos. Musique typique
sud-américaine, tangos, rumbas, mambo,
musique variée.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 21 heures, soirée dansante
avec l'Orchestre Hot Boys.
Armes-Réunies - Union Chorale.

Reprenant une ancienne tradition, nos
deux grandes sociétés locales donneront ce
soir à 20 h. 30 dans la salle du ler étage de
l'Ancien Stand un concert en commun.
Préparé avec un soin particulier par les
deux directeurs MM. René de Ceuninck et
G.-L. Pantillon , le concert de nos musi-
ciens et de nos chanteurs comportera des
oeuvres de Gilson , Rossini, Schubert ,
Strauss, Benatsky pour les premiers, et de
G.-L. Pantillon , Hemmerling, Lavater,
Mendelssohn, Gounod, Boller pour les se-
conds.

La Mélodie Neuchâteloise apportera elle
aussi sa participation à cette brillante réa-
lisation.

A l'issue du concert , un grand bal sui-
vra , conduit par le réputé Orchestre «Bobby
Maeder and his ail stars Band».
Championnat suisse de football : Dimanche

au Parc des Sports de La Charrière, La
Chaux-de-Fonds - Granges.
Nos champions suisses continuant sur

leur lancée battront-ils dimanche prochain
la bonne équipe du F.-C. Granges ? Ils met-
tront en tous cas tout en oeuvre pour ob-
tenir une nouvelle victoire en champion-
nat et conserver l'appréciable écart qui les
sépare de leurs poursuivants.

Après leur magnifique qualification pour
la finale de la Coupe suisse, il s'agit de fai-
re tout aussi bien en championnat... mais
attention les matches deviendront de plus
en plus difficiles et les équipes menacées
d'éventuelle relégation feront chaque fois
l'impossible pour obtenir des points pré-
cieux.

La partie de dimanche est loin d être
jouée d'avance et les locaux doivent se mé-
fier de la jeune et dynamique équipe so-
leuroise, qui est capable dans sa formation
de WM d'opposer une brillante résistance.

Il n'y a plus du tout de neige sur le ter-
rain de La Charrière ct la parti» nui dê-
huWa à 15 hfHirps précises , s» déroulera
n"."i à nouveau sur un ground propice au
football.

" "\
Un journaliste russe

condamne le jazz américain
Ls «Komsomolskaya Pravda »

condamne, dans une long article
publié et signé par M. V. Gorodins-
ky. le «jazz américain» qu 'il quali-
fie de «répugnant».

«Le saxophone possède une belle
sonorité, mais lorsqu'il commence
à rire hystériquement , il devient si-
nistre et rappelle le cri du hibou»,
écrit V. Gorodinsky, qui ajoute qu'il
est possible d'écouter sans se lasser
la trompette, mais lorsqu'elle est
bouchée «elle râle comme une per-
sonne étranglée ou cocasse comme
une grenouille.»

Cependant , ajoute d'auteur , U se-
rait «criminel» de renoncer pour
autant à la musique de jazz « en
raison de ses possibilités rythmi-
ques».

*, /

Grande soirée dansante.
C'est au Cercle de l'Ancienne que ce soir

dès 20 h. 30 la joie régnera grâce au fan-
taisiste Jean-Pierre de notre ville et de son
ensemble musette.
Soirée et défilé.

Samedi 26 mars dès 20 h. 30 au Cercle
de l'Union avec l'Orchestre «The Royal
Dixieland Band». Entrée gratuite.
Au cinéma Eden : «La Pensionnaire».

Une magnifique réalisation en couleurs
naturelles d'Alberto Lattuada , dialogues
de Charles Spaak. Avec Martine Carol,
toujours plus éblouissante et plus sédui-
sante que jamais qui vous bouleversera
dans son premier grand rôle dramatique.
Celui d'une mère d'abord , et d'une femme
ensuite, tour à tour admirée , puis brus-
quement repoussée par la société.

Elle a pour partenaire dans ce film Raf
Vallone et une foule de comédiens presti-
gieux soigneusement choisis, qui vous fe-
ront vivre un . drame intense . et un récit
captivant.
Et tout cela dans un décor unique au
monde , sur les bords enchanteurs de la
Méditerranée , parmi les palaces, les plages
et les plaisirs quotidiens. Matinées : Sa-
medi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à
15 heures.
Au Temple Allemand.

Dimanche soir à 20 h. 15 précises (por-
tes à 19 h. 30) , concert donné par le Mân-
nerchor Concordia de La Chaux-de-Fonds,
avec la collaboration d'un quatuor de so-
listes cotés et l'Orchestre de chambre de
Bienne, direction M. Samuel Daepp. Au
programme figurent des oeuvres de W.-A.
Mozart , G.-F. Haendel, et pour clore le con-
cert vous entendrez la «Missa Brevis», en
si bémol maj. de Jos. Haydn , pour quatre
solistes, choeur d'hommes, orgue et orches-
tre. Rappelons que le bénéfice de ce con-
cert est destiné au fonds de rénovation du
Temple Allemand.

BULLETIN TOURIST IQUE

H.C.S. - L'IMPARTIAL
Samedi 26 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 Neuchâtel
Le 24 mars, à 7 h. 30 : 429.52.
Le 25 mars, à 6 h. 30 : 429.54.

um
Pourquoi des trous,

pourquoi des mites,
quand ii y a Trix ,

Trix l'anti-mitel

Trix protège tout objet de lafne contra
les mites.

Trix agit Infailliblement et partout
grâce à ses trois formes: Trix
liquide pour pulvérisation,
à partir de Fr. 3.45; Trix W pour
imprégnation Fr. 2.95;
Trix en poudre Fr. 2.45,
Trix est un produit de

W J. R. Geigy S.A., Bâle.
Hi Trix est en vente chez votre
KB droguiste
W et votre pharmacien.

^̂ ^^̂ ¦SBBKSSI --- 'mUB^^^^^um

r —— *

OBERHOFEN - Hôtel MONTANA
au bord du Lac de Thoune

OUVERTURE : ler avril
Téléphone (033) 7 16 61 Fam. Immer.

W J

Pharmacies d'office.
La pharmacie Gauchat, rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 27
mars, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

La Chaux-de-Fonds
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Elégance et confort
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Que la Frégate Renault modèle «Amiral» soit la plus
, élégante des voitures — vous l'avez déjà constaté, comme tout

le monde. Mais savez-vous que sa carrosserie n'est que la séduisante parure
d'une mécanique de premier ordre et d'un confort dont nous ne connaissons l'équivalent nulle part?

Faites l'essai de la nouvelle Frégate 1955, vous en aurez la preuve.
Vous y trouverez ses qualités traditionnelles: suspension douce et ferme , *

à la fois — tenue de route impeccable, sans rivale parmi les voitures de série — freinage
exceptionnel — 6 places ptofondes et moelleuses — plancher plat à l'avant comme

à l'arrière — visibilité vraiment panoramique. Ces caractéristiques ne constituent que les éléments de base du confort
d'une c''mobile. Les personnes raffinées qui aiment ce qui est bien fini et soigneusement exécuté exigeront plus. Elles auront

raison et dans la Frégate elles trouvetont une voiture possédant ces mille détails bien
étudiés qui font le confort et le charme des voyages. Dans son équipement vous remarquerez

en particulier: des accoudoirs escamotables au centre des banquettes — un système combiné
de chauffage-dégivrage et d'aération avec ventilation électrique qui assure, en toute saison et à tout régime

de marche, une climatisation idéale — un coffre à bagages particulièrement spacieux —
un commutateur d'éclairage efficace et facile à manœuvrer — un appareil lave-glace — un outillage complet

et prati que —une montre électrique — un allume-cigares — deux vastes vide-poches sur le tableau de bord ... Nous pourrions
allonger cette liste. Artêtons ici notte énumération et venez examiner vous-même cette voiture,
car rien ne vaut une opinion personnelle. La nouvelle Frégate, confortable comme un stratoliner,

vous attend pour faire un essai. Vous verrez comment vous pouvez obtenir, pour le prix extrêmement attrayant
de Fr 10 995.— (Modèle Affaires à partir de Fr. 9 895.—•), une voiture de haute qualité mécanique vous offrant

le maximum d'élégance, de luxe et de confott

¦ 

#

FR E GA T E
AUTOMOBILES RENAULT

Genève, 6, avenue de Sécheron , Tél. (022) 32 71 45
Zurich, St. Peterstrasse 11, Tél. (051) 272721 -

(p aul Qluekéta l̂
LA CHAUX=DE=FONDS
21a, avenue LéopolcURobert
Tél. (039) 2 35 69



SCALA ATTENTION! La matinée de samedi avec le film «MADAME DUBARRY » débutera à 14h.30 (à 17h. Cinédoc)
¦HT T™ flt! ~P ~m%¦r~*M—"JIMKIE T™

M j^̂ jft/ Martine Carol, André Luguet George Montgomery V̂fW*2 * I<»v JaSkry Gianna-Maria Canale , Noël Roquevert „ is ->n;n Dnnii, ^ î̂v ^TAĉ i17 flWy Rfl  o i ** i D- c Karin booth ^Ê ^/Tt^
et* ©/ Massimo Serato, Marguerite Pierry E ^̂ ¦L̂ VJ

I ft»/ Gabrielle Dorziat , etc. T Jérôme Court land , etc. V̂S Ĵ
'fajj' dans le somptueux lilm en couleurs de Christian-Jaque T dans un bon film d'action TOURNÉ EN COULEURS ^Hv # MADAME DD BAR RY i LA FOLIE DE L'OR j

Dialogue de HENRI JEANSON - J PARLÉ FRANÇAIS I
1 A,, t. H , 

Léf ' et
TT

îriv0le"; *?, tantin6t H
î

ertin- i L'histoire spectaculaire de la grande ruée vers l'or au COLORADO 
' 
|AU temps des favorites... Une page éblouissante de la chronique galante... N ; . ¦

M E Poursuites mouvementées - Embûches périlleuses ! \\
Un spectacle gai et plein d'esprit Batailles sans merci

! (Moins de 18 ans pas admis) Les passions humaines s'affrontent dans un pays sauvage et dur

ji J|ĵ ^g|̂ gy^~Matinêes: Samedi à 14 h. 30 Bl dimanche, a 15 h. 30 TéTTzZÏÏT f|jg ĝj|jjjjjjjBj||| | Matinée : Dimanche , a lb h. 30 Tél. 2 21 23 B̂JS ĴË B̂ff . li j I

SS E ^f Fernandel f „ m„U l^  *» n «r i\ « ̂  BT A » FERNANDEL , étonnant de line bonho - [j
ST "  ̂ Maria Mauban IM I Ji fl I fi Jl 11 Y 11F P. 1/ P. ̂  mie, de rouerie p laisante et d 'émotion
El^unée: Andrex UU J.UIIIV UUA V lV V V U sincère dans ce film qui sent bon la

1 X ÏÏT?2Uo
15 h'3° Delmont, etc., dans tiré du roman de Marcel Aymé P R O V E N C E  JA
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Voyages de Pâques
en cars modernes et confortables,

tout compris
i Chaque semaine

Côte d'Azur et Riviera italienne
6 jours Pr. 250.— .

6 au 11 avril
Tyrol du sud, Venise, lac de Garde Pr. 260.—
8 au 11 avril
Toulon - Marseille - Provence Fr. 190.—
8 au 11 avril
Paris - Versailles Pr. 170.—
8 au 11 avril
Châteaux de la Loire, la Touraine Fr. 180.—

, 8 au 11 avril
La Spezia - Riviera di Levante Fr. 180.—
8 au 11 avril
Engadine, lac de Côme, lac de

Garde - ' Fr. 165.—
8 au 11 avril
Stuttgart, Nuremberg, Munich ¦ Pr. 175.—
10 et 11 avril
Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
10 et 11 avril
Appenzell-lac de Constance-

Chutes du Rhin Fr. 66.—
Tous les voyages seront répétés.
Explications en langue française garanties
Autres voyages pour plusieurs pays, par ;
exemple la Grèce, Angleterre-Ecosse, Scan-

dinavie, Hollande, Yougoslavie, etc.
Demandez sans engagement et gratuite-
ment nos programmes spéciaux et le ca-

lendrier des voyages 1955 comprenant
255 voyages.

Q] ERNEST MARTI S.A.
f f̂i KALLNACH-Be - Tél. (032) 8.24.05

L» J

f : ^Tél. 2.18.16

...gooiez nos excellents
vins rouges de table

VINS ET LIQUEURS Rue Neuve 5

V J

Vin rouge
première qualité

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

courant. — Expédition de
Fruits, Muralto No 10

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

f  s
CAFE DU LION *̂ ±Z

Z.Z CONCERT^ DANSE
par l' ensemble THE DIKERS

V . >

1 \ ĵi5tjl ff " <ff & j \ à base de sucre de raisin , sucre i ;, i
^^ll^^"̂  ̂! ̂ \ /^* 

ff \ de canne et démêlasse brute \ ':'Z

t 'IÉ V^^̂ AHSH Médaille d'or à l'Hospes M-i

\-Wm\ k /^~~^^~i |1|!>;1 En gros: Denrées coloniales JÊSsÊ

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

Prenez la Cure Circulai! ( Fr. 20.55 ) contre les troubles circulatoires
A VENDRE

chiens
Le chenil des Sorbiers

vend : 2 chiots coolie
écossais et une chienne
adulte, ainsi qu'une su-
.perbe chienne berger bel-
ge. Le tout avec pédigrés
de première classe. — Té-
léphone 2 73 89.

Hôtel de la Gare et Jura
Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 7 12 41

SAMEDI SOIR 26 MARS

Soirée familière
DU CHOEUR MIXTE

Prolongation d'ouverture
Orchestre Merry-Boys

Se recommande toujours pour sa
spécialité de poulet entier à Fr. 7.—

et sur commande truite au bleu
Paulette Marti-Tripet

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, passage, à vendre,
Fr. 115,000.- avec immeu-
ble rénové, 980 m2. Fa-
cilités. Recettes 55,000 fr.
an. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

En réclame

DIVMI -LI1
neuf , métallique, plan-
chette au pied , teinté no-
yer, avec protège-mate-
las et matelas à ressorts
(garantis dix ans) , 90 X
190 cm., au prix de 170
francs (port et emballage
payés). — W. Kurth, ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66,
ou 24 65 86.

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

MEUBLES DE STYLE
EN FER

L. Moinat - Rolle
Tél. (021) 7 57 66

A vendre
bon marché, bonne

(HIIIRR
V 8 Ford 12 PS. Gran-
deur du pont 180X205 cm.
charge utile 300 kg., 1
tour pour le bois. S'adr.
à M. Eltschinger, Les Bre-
nets. Tél. (039) 610 37.

llolonieire
ou

jeune italienne
est cherchée pour ména-
ge de 2 adultes et un bé-
bé. — Offres sous chif-
fre T. I. 6110, au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone 2 47 80, entre 12 et
14 heures.

Appartement
de vacances

à la Béroche, à proximi-
té du lac, appartement 3
chambres, chambre de

bains. Libre mai à sep-
tembre. — Ecrire sous

chiffre P. 2456 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

BEL APPARTEMENT,
rez-de-chaussée, au cen-
tre, de 2 chambres, cui-
sine, au soleil est à louer
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre J. L. 6183, au
bureau de L'Impartial.

BUF" S A E A 1*1 I ie MIO

I m  

Salami de Milan , 1ère quai. Fr. 10.—
• Salametti, qualité fine Fr. 9.—
e Salamella Fr. 9.—
• Mortadella bolognaise extra Fr. 5.50
B Luganighe nostrane (saucisses

spéciales tessinoises) Fr. 6.—
• Viande des Grisons Fr. 14 —
• Petits jambons crus lVz - 4 kg. Fr. 13.50
• Lard maigre roulé Fr. 7.80

Prix spéciaux pour grossistes. Expédition min. 2 kg.
WORK PRODUCTS, Lugano 2. Tél. (091) 2 24 14

Il 
Exposition permanente I

I de cycles I
1 ef v§to*-ntofew$ I

I 

JEAN-LOUIS LOEPFE f j
« CYCLES ET ACCESSOIRES » j ||

Réparations - Revisions - Vente gg
24, rue du Manège Tél. 2 78 28 ||

Voyez notre choix, nos prix, nos conditions f/M
Agence des meilleures marques g&j

TO-MiM1*' iimiMm^w»^IlIlBBHlfJBWIIMH
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NEUCHATEL

VOYAGES DE PAQUES 1955
Espagne • Baléares

9 jours : Fr. 360—

Paris - Versailles
4 Jours ; Fr. 170.—

Marseille - Provence
4 jours ; Fr. 175.—

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

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

eOTH â CIE, La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 Tel 2.22 77
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' A vendre ou à louer dans localité du.

Vallon de Saint-Imier

[af é - Restaurant
salle de débit, salle à manger, 4 cham-
bres, cuisine plus 3 logements, granges,
écuries, jardin potager, etc., évent. avec
14 arpents. Possibilité de louer d'autres
terres. (Peut être exploité séparément.)
Jolie situation avec rendement intéres- j
sant. Offres sous chiffre Q. 21438 U., à
Publicitas, Bienne.

L )

pour achat de meubles
! ] Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.— i , !

! Salle à manger Fr. 715.—ou  Fr. 21.50 tel
j Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.— !; j

i i Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
i | Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—
bj Pai mensualités
\\ \  Ces prix sont sérieux et intéressants
! j Vous obtenez chez nous immédiatement,

sans risque, des meubles à des prix fa-
[ ! vorables. Plus de 200 chambres modèles.
| l Demandez notre catalogue .illustré

|| M O B I  L IA  S. A.
i Bienne 8 Mettlenweg 9 b m

A VENDRE ï

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

I couverte de tuiles, doublée de Pavatex, com-
prenant une cuisine, deux chambres, un
petit vestibule, trois lits, table, six chaises,
butagaz, table de cuisine, buffet, vaisselle
le tout à l'état de neuf. — S'adresser Etu ri

î Perrin , Aubert , Hânni , Némitz , La Chaux '
de-Fonds (tél . 2.14.15). i

JOLIE CHAMBRE
chauffée , au soleil , part
à la salle de bains, est à
louer. — Tél. 2 80 72.

li —^—BBSB̂ ^——ifiBB mt
Poses originales et soignées

CHAMBRES - HALLS - ESCALIERS
BUREAUX ¦ MAGASINS - RESTAURANTS

PAR LES SPÉCIALISTES 
 ̂ IfllpH J ï î P P ^0ï ^î MiUiiiMUi W.fl.

Tél. (038) 5.11.45 Neuchâtel - 6, Place-d'Armes
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Le baryton français Gérard
Souzay donne un récital

de chant au Locle

CE 
jeun e virtuose français est l'un
des plus brillants chanteurs de
l'heure et la critique des quatre

continents rivalise de louanges à son
propos. Il revenait hier soir d'une vaste
tournée dans les Amériques, où il a
rencontré comme à l'accoutumée l'ap-
probation chaleureuse de foules en-
thousiastes. Il est certes fâcheux que,
par suite du trop grand nombre de ma-
nifestations, surtout musicales, il n'ait
pas rencontré au Locle et à La Chaux-
de-Fonds l'intérêt auquel il avait droit:
cela ne tient pas à lui, car il fut ap-
plaudi chez nous comme ailleurs, avec
toute l'admiration que son art requé-
rait, mais au fait que le chant en lui-
même ne rencontre plus pour le mo-
ment, la faveur qu'il connaissait autre-
fois et retrouvera, car il est une des
gloires de l'art des sons.

D'autre part , et il est très important
de le noter en arrivant au terme d'une
saison (il n'y aura plus qu'à entendre
la remarquable pianiste suisse Fer-
nande Kaeser, et le programme 1954-
1955, riche à souhait, aura vécu!) ,  il
sera nécessaire, l'an prochain , d'éta-
blir une saison complète de concerts
qui soit adaptée au public loclois et à
sa capacité d'absorption. Il serait aus-
si particulièrement agréable et fruc-
tueux que les Sociétés de Musique de
La Chaux-de-Fonds et du Locle se
consultent et tentent de tenir compte
des projets et réalisations de l'une et
de l'autre dans l'établissement de leurs
programmes respectifs. Surtout que la
salle de Musique va s'ouvrir ici : deux
publics si près l'un de l'autre peuvent
soit se rendre de grands services, soit
se gêner. Il vaut mieux que ce soit le
premier cas qui survienne, comme cela
va être parait-il en théâtre.

Ceci dit, il sera difficile de ne pas
considérer la voix de Gérard Souzay
comme étonnamment au point, et dans
tous les registres. Technique, sonorité ,
composition , tout y est : il organise sa
voix avec une sûreté infaillible, nuan-
çant ses effets avec une science par-
faite en elle-même et disant la musi-
que avec une intelligence irréprocha-
ble des œuvres. Nous avons particuliè-
rement goûté sa diction parfaite, et le
fait qu'il nous chantait admirablement
de la musique française que l'on joue
trop rarement chez nous, les deux airs
de Caron et de Cadmus, de Lully, puis
quatre mélodies de Gabriel Fauré et
enfin les chansons du Don Quichotte
à Dulcinée, de Maurice Ravel. Passer
d'un classique français au méditerra-
néen Fauré, si merveilleusement sensi-
ble aux plus délicats raffinements de
la musique et du chant, et au sévère,
classique et clair Ravel, était d'un goût
très sûr, et qui nous dispensait des
plaisirs d'une qualités assez rare. Schu-
bert et Hugo Wolf furent dits par un
musicien consommé et beau connais-
seur de la sensibilité allemande en mu-
sique. J. M. N.

A l'extérieur
Un nouvel espion inculpé en Suède

STOCKHOLM, 26. — AFP. — Le mé-
canicien de Gothenbourg, arrêté il y
a une dizaine de jours dans l'affaire
d'espionnage, a été inculpé, ce qui por-
te à cinq le nombre des inculpations
dana cette affaire.

Le roi de Suède a reçu M. Gromyko

STOCKHOLM, 26. — Reuter. — Le
roi Gustave Adolphe de Suède a reçu
en audience , vendredi, M. Gromyko,
ministre des affaires étrangères de
l'URSS. M. Cromyko rendra également
visite dans la journée de vendredi
à MM. Erlander , premier ministre, et
Unden, ministre des affaires étrangè-
res.

M. Sacha Guitry souffre à
la fois du coeur et de l'estomac.
On prétend que c'est parce qu'il
fume trop. Récemment son mé-
decin se décida à lui prescrire
une diète d'herbe à Nicot.

Il alla rendre visite au maî-
tre :

— Aujourd'hui, lui dit-il, il
faut que je vous parle de vos
cigarettes !

— Ah ! là... dit Sacha, je
vous en prie, là, mqn cher
ami..., vous n'obtiendrez rien de
moi ! J'ai tout fait pour vous
être utile et pour me soigner au
besoin. Je me mettrai à tous les
régimes que vous voudrez , je
prendrai toutes vos drogues,
mais même pour vous faire un
intense plaisir, je ne fumerai
pas une cigarette « de plus » !

< J

f 'N

Un mot de Sacha Guitry

Mystérieuse expérience
dans le désert du Nevada

LAS VEGAS, 26. — United Press. —
Une puissante charge explosive non
atomique a été déclenchée, vendredi,
dans le ciel à quelque dix kilomètres
au-dessus du désert du Nevada. Il s'a-
gissait de l'essai d'une nouvelle arme
secrète qui serait déclenchée, en temps
de guerre, en même temps qu 'une char-
ge nucléaire. La nouvelle arme a été
lâchée par un bombardier des forces
aériennes à neuf heures du matin
(temps local, 18 h. E. C.) au milieu de
traînées de fumée, parachutes et bal-
lonnets.

C'est la première fois que la Com-
mission de l'énergie atomique procède
à l'explosion non-atomique sur les ter-
rains d'essai de Yuka Fiat. Le nuage
de fumée de l'explosion a été visible à
Las Vegas, qui se trouve à 120 kilomè-
tres des terrains d'essai. Le but de cet-
te explosion n'a pas été précisé, mais
il semblait s'agir d'une opération sur
grande échelle, car quarante machines
des forces aériennes y ont participé.

Pour la première fo is  depuis 1951 l'explosion d'une bombe atomique a été
provoquée sous terre, dcms le cadre des essais de Yucca Flats, dans le désert
de Nevada. C'était la septième explosion dans la série actuelle d'essais. Pour
la première fo is , on n'a pas pu observer à Las Vegas le champignon habitu-
ellement formé par le nuage radio-actif. C'est un immense nuage de pous-
sière et de terre qui s'est élevé au-dessus de l'emplacement de l'explosion.

La première explosion souterraine d'une bombe
atomique depuis 1951

Nouvelles interventions
aux U. S. A...

WASHINGTON, 25. — United Press
— Un membre du Congrès, M. Richard
E. Lankford (Maryland) qui avait déjà
attaqué la décision du président Eisen-
hower d'augmenter les tarifs doua-
niers des montres et mouvements de
montres à plus d'une reprise, a soulevé,
hier, à la Chambre des représentants,
la question des tarifs douaniers en af-
firmant que la décision présidentielle
de juillet dernier avait été le résultat
d'une « mystification gigantesque » de
personnes intéressées à l'application
d'une politique protectionniste.

Selon M. Lankford, le président Ei-
senhower devrait retirer l'ordre de
l'augmentation des tarifs douaniers,
étant donné que cette décision avait
été basée sur une information de l'Of-
fice de la mobilisation de la défense
qui donnait une mauvaise interpréta-
tion de l'importance de l'horlogerie
nationale à l'égard de la défense na-
tionale.

Une dangereuse
incohérence !

WASHINGTON, 25. — Reuter. — Le
« Baltimore Sun » écrit vendredi que
les déclarations sur la politique améri-
caine contre l'entrée des montres suis-
ses met en danger la sécurité natio-
nale.

Dans son article de fond, le journal
rappelle que le tarif douanier pour les
montres a été élevé l'année dernière
sous prétexte que l'industrie indigène
avait besoin d'une protection spéciale
dans l'intérêt de la défense nationale.

« Or, il apparaît que le Département
de la défense a procédé à un nouvel
examen de la question, d'où il ressort
que l'industrie horlogère américaine n'a
pas besoin d'une protection spéciale et
de mesures de faveur. L'opinion publi-
que pensait que le Département d'Etat
et le Département de la défense s'é-
taient mis d'accord à ce sujet. Mais un
rapport de ce ministère, rédigé en avril
de l'année dernière et connu mainte-
nant, prouve qu'il n'en est rien.

» Des malentendus de ce genre met-
tent en danger la sécurité nationale.
Us rendent l'opinion publique sceptique

quant aux déclarations officielles. Ces
dernières en une époque où est mené le
plus grand combat de l'histoire, doi-
vent être précises. »
(Déj à par u dans notre édit. d'hier soir.)

...pour l'abaissement des
tarifs douaniers

Mots croisés
Problème No 390, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Deviendrai
froid. 2. Musique de chambre. 3. Rem-
place beaucoup de choses. Laissé par
mégarde. 4. Altérât. Dans le quartier.
'5. Figure dans un compte. C'est ainsi
que l'ingrat, qui ne respecte rien, ap-
pelle celui qui lui fit un jour du bien.
6. Dans le nom d'une préfecture fran-
çaise. Répandus. Canton français. 7.
N'ont pas leurs pareilles pour enlacer.
Se trouve. 8. Ayant des goûts nomades.
9. Mettrais en sûreté. 10. Veulent du
bien aux hommes. Sans le secours de
personne.

Verticalement. — 1. Fera des mou-
vements vifs et courts. 2. Qualifie des
mouvements. 3. Est faite pour être
jetée. Envoie dans un monde meilleur.
4. Pour les illuminations. Provoquais.
5. Ferme. N'es pas sincère., 6. N'exprime
pas la certitude. Ont souvent une
odeur. 7. Ile turque. Se trouve dans
la poussière. 8. Brillé. Avantagea son
frère. 9. Ont des pensionnaires en sa-
bots. Pronom. 10. Après un sacrifice.
D'un auxiliaire. Pronom.

Solution du problème précèdent

\\aA\o ef lc(c4i|fMsirit
Samedi 26 mars

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.15 Vient
de paraître. 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chan-
tons en coeur. 14.55 Les enregistre-
ments nouveaux. 15.40 L'imprévu de
Paris. 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30 Quatuor à cordes.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Serenade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du secours
aux enfants. 18.45 Symphonie enfan-
tine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 Le pont de danse. 20.15 Six
chansons en quête d'éditeur. 20.45
L'homme derrière le décor. 21.45 Paris-
Ballade. 22.15 Chansons sans paroles.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inform.
12.40 Orchestre récréatif de Bâle. 13.00
Dix minutes avec le masseur B. Caduff
13.10 Orchestre récréatif bâlois. 13.40
Chronique polit, int. 14.10 Opéra. 15.00
Emission avec Fridolin. 15.20 Jazz d'au-
jourd'hui. 15.50 Causerie. 16.30 Concert
récréatif. 17.00 Concert (Choeurs da-
mes). 17.45 Chronique tessinoise. 18.00
Musique de chambre. 18.30 Entretien
du samedi soir. 19.10 Chants. 19.25
Communiqués. 19.30 Echo du temps.
20.00 Fanfare. 20.30 Causerie. 21.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 21.45 Magazine
du samedi. 22.15 Informations. 22.20
Symphonie No. 4.

Dimanche 27 mars
Sottens : 7.15 Infomat. 7.20 Disques.

8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d'orgue. 11.35 Disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la
vie rurale. 12.30 Disque préféré de l'au-
diteur. 12.44 Sig. hor. Informat. 12.55
Disque préféré de l'auditeur. 14.00 Le
Théâtre des familles. 15.30 Mus. de
danse. 15.45 Reportage sportif. 16.55
L'heure musicale. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Disques. 18.35 L'émis-
sion catholique. 18.55 Disques. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. Inf.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50
Le globe sous le bras. 20.10 La Coupe
suisse des variétés. 21.10 Susanna. 22.30
Informat. 22.35 Une émission nouvelle:
Mignonne, allons voir.

Beromunster : 6.55 Musique. 7.00 Inf.
7.10 Disques. 7.50 Cours de morse. 9.00
Services religieux. 10.30 Ballades de
Brahms. 10.55 Causerie. 11.30 Concert
symphonique. 12.29 Sig. hor. Informat.
12.40 Portrait musical. 13.30 Entre-
13.50 Concert pop. (jodels). 14.50 Cau-
serie. 15.25 Accordéon. 15.50 Reportage
sportif. 16.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 17.00 Concert public. 18.00 Sports.
18.05 Auditeurs entre eux. 18.40 Mélo-
dies d'Harold Arien. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informat. 19.40 Les cloches du pays.
19.43 Orchestre récréatif. 20.10 Evoca-
tion. 21.00 Opéra-comique. 22.15 Inf.
22.20 Divertimento, Mozart 22.50 Ron-
do, Mozart.

Lundi 28 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 715 Inf ,

7.20 Disques 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Vies intimes. 11.55 Musique
romantique. 12.15 Quelques pages de
Georges Gershwin. 12.44 Sig. hor. Inf.
12.55 De tout et de rien. 13.05 Le cata-
logue des nouveautés. 13.20 Mus. de
chambre. 13.40 Orchestre Philharmo-
nia. 16.30 Artistes polonais. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Mu-
sique nordique. 17.50 Musique du mon-
de. 18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40
Quelques instants chez les cow-boys.
18.50 Micro-partout. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Mélodies du comp. Harold
Arien. 19.50 La chasse aux bobards.
20.00 Enigmes et aventures. 21.00 La
grande nuit qui chante. 22.00 Dansez
avec vos souvenirs. 22.30 Inform. 22.35
Le banc d'essai.

Beromunster : 6.15 Informat . 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Inf.
7.05 Petit concert. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Orchestre. 12.29 Sig. hor.
Informat. 12.40 Concert (fanfare) . 13.00
Chansons populaires. 13.15 Concerto.
14.00 Recettes et conseils. 16.30 Mus.
variée. 16.55 Causerie. 17.05 Violoncelle
et piano. 17.30 Jeu radiophonique. 18.00
Chant. 18.20 Le Radio-Orchestre. 18.50
Où est tante Anna ? 19.00 Notre con-
cours du lundi. 19.25 Communiqués.
19.30 Echo du temps. 20.00 Disques de-
mandés. 20.30 Notre boîte aux lettres.
20.45 Disques demandés. 21.15 Evoca-
tion sur la SUVA. 22.15 Informat. 22.20
Musique allemande contemporaine.
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Une jambe cassée.
Hier soir à 19 h. 30, une camionnette

et un scooter sont entrés en collision
devant l'immeuble sis Ld-Robert 68.

Le scootériste fut conduit à l'hôpital
car il souffrait d'une fracture de la
jambe.

Nos vœux de complet rétablissement.

La Chaux-de-Fonds

Notre feuilleton Illustré
i

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme

PARIS, 26. — On peut désormais se
rendre par une ligne entièrement élec-
trifiée de Paris à Reggio de Calabre,
grâce à l'introduction de ce mode de
traction entre Maçon et Ambérieux,
dernier tronçon qui n'était pas encore
électrifié entre Paris et Modane.

Ce sont désormais 2133 km. de lignes
de chemin de fer qui sont électrifiées
entre Paris et Reggio de Calabre via
Modane - Le Mont-Cenis - Turin - Gê-
nes - Rome et Naples.

En comblant cette lacune de l'itiné-
raire Paris - Modane, la SNCF a main-
tenan le moyen d'acheminer ses rapi-
des vers la Savoie, l'Italie et la Suisse
par l'itinéraire électrifié Dijon - Ma-

çon - Ambérieux en lieu et place de
l'itinéraire passant par Louhans - St-
Amour et Bourg-en-Bresse.

Ainsi, il n'y aura plus de relais de
locomotives sur le parcours français et
le nouvel itinéraire permet un appré-
ciable gain de temps, qui est d'une heu-
re 15 par exemple pour le Rome ex-
press.

D'autre part, les relations intérieures
françaises dans les régions touristiques
de la Haute-Savoie et de la Maurienne
ainsi qu'avec la Suisse seront ainsi net-
tement améliorées.

L'éleetrification améliore
les relations ferroviaires

franco-suisses

— J'ai réussi à changer votre billet,
cher Monsieur...

COPENHAGUE, 26. — AFP — Le
gouvernement danois a déposé au Par-
lement le projet de ratification des
accords de Paris, de celle de leur par-
tie tout au moins qui prévoit l'entrée
de l'Allemagne occidentale à l'OTAN ,
dont- le Danemark fait partie, lui aussi.

Grève des typographes
en Italie du Nord

MILAN, 26. — Reuter — Aucun
journal ne paraît samedi à Milan , Tu-
rin et Venise, les typographes étant
entrés en grève. Ils sont en conflit
avec les propriétaires des imprimeries,
à la suite de l'installation de nouvelles
linotypes. Parmi les journaux affectés
par cette grève, se trouve le « Corriere
délia Sera », le journal au tirage le
plus important d'Italie.

Le Parlement danois
va se pencher

sur les accords de Paris



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

René Juan
M A I T R E - C O I F F E U R

Cemil-Antoine 7 Téléphone 2 32 95

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

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

Se recommande : t l  — Z\ jl mjL, Cm, |J

Avenue Léopold-Robert 120 Téléphone 2 20 55

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

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
LE LOCLE

engagent
jeunes filles et Jeunes gens, libérés des écoles.

t

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

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

titulaire, LA FANFARE DE MALLEBAY
met au concours la place de

DIRECTEUR
Adresser les offres jusqu'au 9 avril à
M. Philippe Sprunger, Président, à
Malleray.

PRINTEMPS
1Q55

La nouvelle mode dames et messieurs exécutée au salon de
coiffure

Charles Wehrli
Numa-Droz 149 T éléphone 2 44 62

Membre actif du Club artistique de Paris

BORD DU LAC LEMAN
A vendre entre Nyon et Rolle

splendide maison de style
12 pièces, 3 bains, tout grand confort, construction très soignée 1951.
Parc avec beaux ombrages. Port privé. Hangar à bateau . Maison de

bain.
S'adr. à C. & E. BORY, 8, Bd du Théâtre, Genève. Tél. (022) 24 13 22.

A VENDRE
à proximité du lac, près de Saint-Sulpice (Vaud)

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

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

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

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

Employée de bureau
ayant de l'initiative, capable de travailler seule et
correspondre en anglais, serait engagée tout de suite
ou date à convenir par entreprise industrielle de
moyenne importante. — Paire offres écrites sous
chiffre D. S. 6132, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE tout près de
Bienne, plusieurs

MAISONS
à 1 famille. Prix 47,000 fr.
- 49,000 fr. Acompte 7 -
10,000 fr. — Offres sous
chiffre AS 4844 J, aux
Annonces . Suisses S. A.
«ASSA», Bienne.

Agent-Représentant
pour la région

Chaux-de-Fonds -
Le Locle et envi-
rons, ayant bonnes
connaissances de
l'organisation de

bureau est deman-
dé. — Offres avec
curriculum vitae et

! références sous
chiffre P 2817 N, à
Publicitas, à Neu-
châtel.

' \

Bulova Watch Company
Bienne

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

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

!; travaux à l'atelier.
Seules les personnes de confiance et

f pouvant présenter de bons certificats
seront prises en considération.
Prière de faire offres détaillées à la
Direction, Fbg. du Jura 44, à Bienne.

V é
Les Fils de A. Jacot-Paratte , rue Jardinière 129,

engageraient tout de suite :

aviveuse (eur)
consciencieuse (eux) sur boîtes plaqué or G. Pas
sérieux s'abstenir.

Manœuvre
Jeune homme pour petits travaux d'atelier.

Jeune fille
sortant de l'Ecole secon-
daire cherche place com-
me aide ou apprentie de
bureau. — Ecrire sous

chiffre E. N. 6111, au bu-
reau de L'Impartial.

AIGUILLES

Doreuse
qualifiée ou jeune fille
consciencieuse désirant

apprendre ce métier se-
rait engagée tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à Uni-
verso S. A. No 19, Buis-
sons 1.

MARIAGE
Dame cherche à faire
connaissance de mon-

sieur de 49 à 56 ans, sin-
cère. — Ecrire à case pos-
tale 19, Ecluse , Neuchâ-
tel.

J$^ agit en 
régulateur
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, APPEL ^IMPORTANT AUX JEUNES
Il est inquiétant de constater que des institutions so- Pour cette raison, on craint que lors d'un éventuelle

ciales, des conseillers juridiques et autres personnalités, crise dans la branche de l'ameublement, des cas identiques
s'occupant de l'économie publique, se penchant actuelle- puissent se reproduire. Aussi, il est préférable que tout
ment et depuis de nombreuses années sur le problème de versement soit effectué directement sur le compte de la
la vente à crédit, ainsi que ses suites néfastes. banque, où le carnet d'épargne est ouvert, procédé qui

On est persuadé que ce système de payement peut être est employé depuis de nombreuses années par les AMEU-
supprimé en invitant les jeunes gens à économiser de leur ELEMENTS PFISTER S. A.
plein gré avant le mariage. A côté du carnet d'épargne D'autre part, le propriétaire d'un carnet d'épargne dé-traditionnel, le carnet d'epargne-mobilier est un des meil- piore le fait qu'il lui est impossible de retirer une certaineeurs moyens d éviter des dettes. Toutefois, on sait que somme d'argent de son carnet. En outre, il trouve inad-les contrats d épargne de nombreuses maisons d'ameuble- missible qu'il soit obligé de verser la somme intégralements contiennent un paragraphe, selon lequel le premier prévue par le contrat, avant d'avoir eu la possibilité deversement de Fr. 500.— doit être effectué directement à choisir ses meubles, craignant, et parfois avec raison, quela maison en question et non sur le compte du carnet des assortiments à des prix surfaite lui soient présentés. Hd épargne, dépose a la banque cantonale. est compréhensible que l'acheteur demande un contrat

Cet argent sert souvent au financement de l'entreprise, d'épargne, lui offrant toute sécurité et garantie absolue,
étant utilisé comme capital d'exploitation. Nombreux sont T „ „„,„>,„ r^nro^o a » * , * Jceux qui ignorent totalement cet état de choses, malgré La maison PFISTER S. A. a toujours tenu compte de
que ces sommes d'épargne représentent des chiffres con- S?? différents points si

^ 
importante Seuls les contrats

sidérables. Durant ces dernières années, des centaines de d epargne-mob.lier PFISTER offrent tous les avantages
mille francs, investis dans les différentes entreprises garanties ci-apres : ft
d'ameublements, ont été perdus à la suite d'une faillite
inévitable.

Q Tous les versements sans exception sont effectués par notre client directement au compte de chèques d'une
banque cantonale, où ils sont crédités sur son carnet d'épargne, bénéficiant d'une garantie absolue.

Q Le carnet d'épargne-mobilier Pfister porte le nom du client et ne peut être géré que par lui-même. Sans son
approbation, personne ne peut disposer du capital.

0 Le retrait de l'argent versé, exception faite d'une petite somme de garantie proportionnelle à convenir, est
autorisé.

Q L'obligation de prépayement n'est plus applicable lorsqu'un tiers de la somme d'épargne convenue est atteinte.

©
Afin d'éviter un déséquilibre du budget du client, des montants d'épargne, dépassant Fr. 4000.—, ne seront accep-
tés qu'à la demande expresse de ce dernier.

0 Les Ameublements Pfister S. A. s'engagent à présenter à leurs clients un choix comportant des centaines de
mobiliers complets, ainsi qu'un assortiment très varié de meubles rembourrés et isolés. Seuls des meubles sortant
de fabrique et garantis 10 ans sont offerts. D'autre part, le client a la possibilité de faire son choix, par notre
intermédiaire, dans une des fabriques de meubles, dépendant de l'Association suisse des Fabricants de meubles
(SEM) .

0 En plus, les Ameublements Pfister garantissent au client, à qualité égale, des prix en aucun cas pins chers que les |
prix du marché du jour. £

0 Chaque client reçoit une prime d'épargne et, sur tous les versements, durant 5 ans, un Intérêt garanti et capita-
lisé de 5 %. Par la suite, jusqu'au moment de l'achat des meubles, les intérêts normaux de la banque y sont
ajoutés.

Q En cas de force majeure (maladie, décès du fiancé ou du conjoint, etc.), la maison Pfister S. A. à but social, a ï
prévu une solution loyale, satisfaisant les deux parties en cause.

0 L'épargnant aura droit, sur les meubles qui lui seront livrés, à la garantie contractuelle de 10 ans. En plus, il béné-
ficiera d'un contrôle et d'un rafraîchissement gratuits de ces meubles dans les dix ans suivant la livraison.

H est certain qu'à part le carnet d'épargne traditionnel, rable d'économiser de son plein gré avant son mariage au
notre carnet d'épargne-mobilier constitue le meilleur lieu d'être dans l'obligation de verser des mensualités de
moyen d'éviter une dépense d'argent inconsidérée. Non crédit à tout prix.
seulement nos clients, mais aussi de nombreuses institu- N'oubliez pas que pour un mariage heureux et sans
tions publiques et sociales, confirment qu'un carnet d'é- soucis, le moyen le plus sûr est le CARNET DEPARGNE-pargne-mobilier représente la base la plus saine d'une MOBILIER PFISTER, le plus avantageux et le plus sûrunion conjugale heureuse. D'autre part, notre plan d'achat que Vm puisse trouver en Suisse actuellement.
mobilier est sans risques, contrairement à ce qui se passe . . ,„ .
en achetant des meubles à créait, causant très fréquem- . Aus

f' 
dem

f
an

f
dez encore aujourd hui sans engagement

ment la ruine de mainte bonheurs conjugaux. Grâce aux d* votre p
,
ar
\

e en u
T
tlllsallt e *» ci-dessous, notre bro-

nombreux avantages du carnet d'épargne-mobilier chure explicative : «  Le secret du bonheur ».
PFISTER, vous pouvez réaliser un bénéfice allant de 15 "™ ¦"¦ ¦¦¦ ¦"¦ ¦¦ ¦¦ "¦¦ ™" ?"¦ ™" ¦"¦ •¦¦
à 25 %, étant donné que vous n'avez pas besoin de recourir Veuillez m'envoyer, sans frais et sans engagements,
à un emprunt quelconque, pratiqué à des taux inconsi- votre prospectus, avec liste de références, concernant
dérés. le carnet d'épargne-mobilier Pfister.

Jeunes gens, réfléchissez bien avant d'agir ! Nom ¦

Certainement, vous avez à coeur de préserver votre „ . 
~ 

\
bonheur conjugal d'obligations financières incompatibles ' : 
avec votre revenu. C'est pourquoi, en posant dès mainte- Ljeu :
nant la base de votre indépendance future au moyen du — 
carnet d'épargne-mobilier PFISTER, vous éviterez les A adresser s. v. p. à Pfister Ameublements S. A.,
suites néfastes d'un achat à tempérament. Il est préfé- Terreaux 7, Neuchâtel. 1161/132



L'Assemblée générale de la Section des
Montagnes neuchâteloises de l'A.C.S.

A l'Ancien Stand

L'assemblée générale de la Section
des Montagnes neuchâteloises de l'Au-
tomobile Club de Suisse s'est tenue
hier soir à l'Ancien Stand, sous la pré-
sidence compétente de Me André Nar-
din, président. Celui-ci présenta le rap-
port d'activité de l'exercice écoulé. Le
nombre des membres s'est élevé de 662
en mars 1954 à 670 en mars 1955.
Quant aux documents douaniers déli-
vrés, ils ont passé de 663 à 674 pour
la période correspondante.

Le président donna connaissance des
manifestations mises sur pied par la
Section en 1954. Elles furent nombreuses
et bien organisées. Séances de films,
rallyes, pique-nique, bal annuel, etc.
Toutes ces réjouissances obtinrent un
franc succès.

Me Nardin cita les noms des membres
décédés durant la saison écoulée. Il
rendit un hommage particulier à la
mémoire de M. Henry Juillard qui fut
un acéiste modèle.

Le président apprit ensuite à l'as-
semblée que son comité s'était appro-
ché du Conseil communal dans le
but d'envisager avec lui les mesures à
prendre en vue de l'amélioration de
la sortie ouest de la ville, c'est-à-dire
en direction du Locle. Selon lui, l'éclai-
rage de cette artère devra être revu.
D'autre part, le problème de la circu-
lation sur la Place de l'Hôtel-de-Ville
(qui nécessitera un déplacement du
monument) et la pose de stops à cer-
tains carrefours, seront également étu-
diés avec les autorités locales qui n'ont
pas encore pu recevoir jusqu'ici les
représentants de l'A. C. S.

En ce qui concerne la ville du Lo-
cle, des stops seront installés aux ex-
trémités des rues débouchant sur les
deux artères principales, ce qui per-
mettra très certainement d'éviter de
nombreux accidents.

Enfin, le président annonça que la
Commission de tourisme a mis sur pied
pour cette saison, deux voyages. Le
premier comportera une visite des châ-
teaux de la Loire et le deuxième pré-
voit une tournée en Bourgogne. Me
Nardin mit un terme à son exposé avec
la relation du voyage en Algérie au-
quel prirent part de nombreux mem-
bres de la Section.

Sport, comptes et nominations
statutaires

Le sympathique et compétent prési-
dent de la commission sportive, M.
Louis Leuthold donna ensuite un résu-
mé des compétitions organisées à l'in-
tention des sportifs de la société. Re-
tenons pour mémoire le rallye Cibié,
le kilomètre en côte sur la route du
Bas-Monsieur - Bellevue, le rallye-
surprise disputé de nuit, enfin une
quatrième épreuve comprenant une
lecture de carte.

Toutes ces manifestations parfaite-
ment organisées permirent à de nom-
breux automobilistes de se distinguer.
Le classement du championnat de
section se présente comme suit à la
fin de la saison : ler. Willy Bernath,
avec 298 points ; 2e. J.-P. Nussbaumer,
avec 289 points ; 3e. Maurice Nussbau-
mer, avec 285 points. Nos félicitations
à ces as du volant !

Le rapport du caissier, M. Schoepf ,
lu par le vice-président M. S. Glauser,
permit de constater un léger boni pour
l'exercice écoulé. Le capital de la so-
ciété se monte actuellement à 13.916 fr.

Décharge fut alors donnée au co-
mité pour sa gestion.

Le président Nardin ayant été élu
l'an dernier pour deux ans, l'assemblée
avait à se prononcer sur la réélection
des autres membres du comité qui tous,
à une exception près (M. Marcel Wirz)
acceptaient un nouveau mandat. A l'u-
nanimité, ils furent confirmés dans
leurs fonctions. Un nouveau membre
fut élu en la personne de M. Charles-
Edouard Perret. En témoignage de re-
connaissance pour les éminents services
rendus à la cause de l'automobile, M.
Wirz , sur proposition du comité, se vit
décerner le titre cle membre d'honneur
accompagné d'un cadeau.

Dans les divers une question inté-
ressante fut soulevée par M. Frédy
Spring qui évoqua le danger créé par
les camions dont les phares (même
ceux de croisement) éblouissent pres-
que totalement les conducteurs de voi-
tures . Les camions modernes sont de
Plus en plus hauts sur roues tandis que
l'inverse se produit pour les autos.
L'inconvénient c'est que les conduc-
teurs de voitures sont aveuglés par le
faisceau lumineux qui s'élève juste à la
hauteur de leur visage. Ne pourrait-on
pas placer les phares de camions plus
bas ?

Le président prit acte de cette re-
marque , sur quoi les invités passèrent
a l'apéritif avant cle déguster une suc-
culente choucroute servie par le te-
nancier.

Les invités
Me Nardin choisit ce moment pour

saluer ses hôtes. Naus avons retenu les
noms de MM. Pierre-Auguste Leuba,
Conseiller d'Etat, chef du département
des travaux publics ; Edmond Gui-
nand, Conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de police ; J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises ;
Pierre Wyss, juge d'instruction ; le ca-
pitaine Walther Russbach, comman-
dant de la police cantonale ; le lieute-
nant P. Zurcher, commandant de la
police communale du Locle ; le caporal
Louis Pheulpin, chef de la brigade de
circulation ; Maurice Grezet, expert du
service des automobiles ; Me Alfred
Aubert , président dé la section Jura
neuchàtelois du T. C. S.; Paul Macquat,
président de l'A. D. C. ; Robert Daum,
directeur de la Compagnie des Che-
mins de fer neuchàtelois et des T. C. ;
Maurice Baumgartner président cen-
tral de l'A. C. S. ; J. P. de Bosset, pré-
sident de la section- de Neuchâtel de
l'A. C. S. ; enfin MM. Dr André Borle,
Raoul Gorgerat, Tell Jacot , Léon Lévy
et Edouard Schœpf , tous membres
d'honneur de la section des Montagnes
et Maurice Gabus, vérificateur des
comptes.

Le président signala que les autorités
communales de La Chaux-de-Fonds
submergées d'invitations, n'avaient pas
eu la possibilité de se faire représenter.

L'exposé de M. Leuba
Le chef du Département des Travaux

publics prit ensuite la parole et tint à
souligner d'entrée la satisfaction que
lui procura le résultat de la récente
votation des 17 millions.

C'est un encouragement pour nous,
précisa M.  Leuba qui a f f i rma  que le
Conseil d'Etat continuerait de vouer
tous ses soins à la modernisation de
notre réseau routier .

L'orateur indiqua ensuite à l'assem-
blée de quelle manière serait employé
le crédit qui vient de lui être accordé
par le peuple.

La route de la Vue des A lpes (elle
vient, soit dit en passant , d'être clas-
sée route de grand transit) qui a subi
déjà de notables améliorations, pourra
enfin être terminée. La section des
Log es déjà en travail, l'évitement du
village des Hauts-Geneveys, celui de
La Chaux-de-Fonds par le boulevard
de la Liberté puis plus loin, la réfection
du Crêt-du-Locle et l'entrée du Locle
proprement dite qui s'étend sur plus
d'un kilomètre, pourront être menés à
chef grâce à ce nouveau crédit .

M.  Leuba, après avoir rappelé l' ex
céllente réfection de la route de Biau

fond , précis a que le tronçon qui mène
du Col des Roches aux Brenets, utilisé
aussi bien par les conducteurs de vé-
hicules que par les piétons, sera lui
aussi l'objet de soins attentifs.

Ainsi, à part quelques routes secon-
daires, le Haut du canton sera désor-
mais pourvu d'un réseau routier mo-
derne, en excellent état.

Il va sans dire qu'une grande partie
des 17 millions sera absorbée par la
réfection de la route du Pied du Jura
dont l'importance n'échappe à person-
ne. Cette artère qui commande toutes
les autres est vitale pour l'économie
de notre canton. Il s'agira donc de
donner l'e f f o r t  principal de ce côté-là
afin d'éviter à notre population cet iso-
lement qu'elle redoute tant. Les secteurs
de St-Blaise et de Vaumarcus vien-
nent à peine d'être terminés. De nou-
veaux travaux devront être entrepris
maintenant entre Neuchâtel et Serriè-
res (élargissement de la chaussée) . Les
villages de Boudry et Bevaix, si dange-
reux pour les usagers de la route, se-
ront évités . Enfin , le secteur St-Aubin-
Vaumdrcus sera lui aussi amélioré.

On peut prévoir que ces travaux qui
s'étendront sur quelques années pren-
dront f in  en 1960-61.

En terminant, M . Leuba remercia
chaleureusement son collègue M.  Ed.
Guinand , chef des finances , qui montra
une compréhension et une bienveillance
rares envers le Département des Tra-
vaux publics dans cette question.

«Maîtrise et discipline
dans le trafic»

Prenant à son tour la parole , M. Ed.
Guinand informa l'assemblée que le
Département de police organiserait
prochainement, en collaboration avec
la Fédération routière suisse, une cam-
pagne à l'intention des conducteurs de
véhicules à moteur, sous le titre « Maî-
trise et discipline dans le trafic ». Ce
titre est suffisamment explicite. Cha-
cun saura de quoi il s'agit ! M. Guinand
rappela que l'an dernier on eut à dé-
plorer 811 accidents de la route dans
notre seul canton de Neuchâtel (808
km2 de superficie) . Trente décès ont
été enregistrés.

Le président central de l'A. C. S., M.
Baumgartner, prononça le dernier dis-
cours officiel de la soirée. Il eut d'ai-
mables paroles à l'égard de notre sec-
tion dont il admira l'esprit de corps.
M. Baumgartner précisa à l'intention
des invités que l'A. C. S. prendra cette
année, une .série de mesures dans le
but d'accroître la sécurité sur nos rou-
tes. Z.

couleurs. Nos joueurs seront opposés
en Suisse aux Hollandais. Le match
se déroulera du 29 avril - au ler mai,
à Bâle. Les joueurs suivants ont été
désignés pour la préparation à ce
match : Paul Blondel, Lausanne, Er-
win Balestra, Aarau, Bernard Dupont ,
Genève, Martin Froesch, Bâle, René
Buser, Zurich et J.-P. Blondel , Lau-
sanne.

Un premier entraînement est prévu
les 2 et 3 avril à Lausanne (courts en
plein air) : la participation de nos
meilleurs éléments aux prochains tour-
nois sur les deux Rivieras. Un match
avec la sélection des professionnels
suisses (16-17 avril) , enfin une rencon-
tre internationale Suisse-Yougoslavie
(23-24 avril) constituent le plan d'en-
traînement adopté par l'Association
suisse de tennis.

Chronique sportive
FOOTBALL

Au dîner des anciens internationaux

Roger Courtois a été
plébiscité le meilleur
avant-centre français

de tous les temps
Les anciens footballeurs de l'équipe

de France ont tenu leur réunion annu-
elle, mardi dernier, dans un grand
restaurant parisien.

Quand des footballeurs rencontrent
d'autres footballeurs, qu'est-ce qu'ils
se racontent... des *histoires d'autres
footballeurs.

Les exploits de Kopa en Espagne
entraînèrent une vive controverse sur
les mérites respectifs des joueurs qui
se sont succédé au poste d'avant cen-
tre en équipe de France.

Paul Nicolas se retira (modestement)
de la compétition. La lutte fut long-
temps indécise entre Roger Courtois
et Jean Nicolas. Mais l'éloquence de
Finot, qui défendait la candidature de
Roger Courtois, finit par l'emporter.
Lucien Gamblin, Gautheroux, Rose,
Langiller, Raymond Dubly, Dupuis, Ba-
nide, etc., ont reconnu que Roger Cour-
tois avait été le leader d'attaque le
plus efficace de mémoire de footbal-
leurs, écrit René Dunan dans « France-
Soir ».

Voilà qui décidera peut-être Roger
Courtois à reprendre le collier pour
sauver Troyes, le club dont il est en-
traîneur, de la rélégation.

Chelsea prend la tête
de la première division

En match joué mercredi soir, Chelsea
a triomphé de Cardiff par 1 but à 0.
Chelsea est maintenant en tête de la
lre division devant les « Wolves ». Ces
derniers ont toutefois deux matches en
retard. De son côté Everton a battu
Huddersfield Town par 4 buts à 0.

Angleterre B et Allemagne B
font match nul

Angleterre B et Allemagne B ont fait
match nul en nocturne à Sheffield de-
vant 35.000 spectateurs. A la mi-temps,
les Anglais menaient par 1 but à 0 (tir
de Swinbourne). L'égalisation est sur-
venue dix minutes après la reprise
quand sur penalty, l'Allemand Jusko-
wiak a battu le portier anglais d'un
shoot imparable.

HOCKEY SUR GLACE

Young-Sprinters à La Haye
A La Haye, en nocturne, Young-

Sprinters a battu La Haye par 14 buts
à 10 (5-2, 2-4, 7-4). Les buts neuchà-
telois ont été réalisés par Uebersax
(3) , Zimmermann (3) , Grieder (2) , Ca-
seel (2) , Martini (2) , Wehrli et Sehind-
ler.

SKI

En Italie
La traditionnelle compétition des

« Tre-Tre > a débuté vendredi dans les
environs de Trente. La première épreu-
ve était le slalom géant. Les skieurs
autrichiens, vraiment imbattables cette
saison, ont dominé le lot des concur-
rents.

Voici les meilleurs résultats : 1. Rie-
der, Autriche, 2' 09"3 ; 2. Tony Sailer,
Antrlche, 2' 10"5 ; 3. Schuster, Autri-
che, 2' 13"3 ; 4. Otto Glueck, Italie, 2'
14"4 ; 5. Tony Mark, Autriche, 2' 15"4;
6. Bruno Burrinl, Italie, 2' 15"5.

TENNIS

La préparation de nos joueurs
de Coupe Davis

Le tirage au sort du premier tour
de la Coupe Davis, zone européenne,
a été relativement favorable pour nos

Un étrange cas de bigamie a été
porté à la connaissance des auto-
rités judicières de New-Port. Des
témoins ont affirmé qu'une mère
de cinq enfants, Mme Anthony -
Jenkins, âgée de 35 ans, tenait le
ménage de deux époux en racon-
tant à chacun des maris qu'elle
avait un emploi dans un hôpital.

M. Cecil Anthony, 50 ans, em-
ployé dans une fonderie, a informé
la Cour que son épouse quittait le
foyer tous les soirs à 7 heures pour
n'y retourner que le lendemain. En
août dernier , constatant qu'elle
avait l'air très fatiguée et à bout
de forces, il la pria d'abandonner
son emploi à l'hôpital.

M. Edward Jenkins, employé dans
une aciérie, âgé de 35 ans, assura
que son épouse quittait la maison
tous les matins vers les sept heu-
res pour aller travailler... dans un
hôpital.

Le 10 août 1954, il trouva à la
maison un billet annonçant que son
épouse devait se rendre à Londres
et le priant de ne pas la suivre. Il
s'adressa à un détective privé, fit
surveiller son épouse et découvrit
l'étrange vie de la femme dont il
avait fait connaissance par une
agence matrimoniale.

Bl. Anthony a pris la chose du
bon côté et a pardonné. «A part
cette drôle d'histoire, a-t-il décla-
ré, Linda était une bonne épouse
et bonne mère. Je ne lui en veux
pas.»

Mme Anthony-Jenkins, accusée
de bigamie, devra, néanmoins, ré-
pondre de ses actes.

v J
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La « bonne épouse » menait

double vie !

PETITS EGHOS .dii vaste monde
Une nouvelle arme antichars. —

L'armée canadienne vient de mettre au
point une arme antichars destinée à
l'infanterie, capable de percer le blin-
dage des tanks. Cette arme dégage une
telle chaleur qu 'elle entraine presque
automatiquement la destruction com-
plète de l'objectif atteint.

De l'artillerie atomique en Europe. —
Les autorités militaires américaines
annoncent que le 216e bataillon d'ar-
tillerie de campagne de l'armée amé-
ricaine va arriver à Bremerhaven. Il
est équipé de canons atomiques de 280
mm. C'est le sixième bataillon atomi-
que américain qui stationne en Europe.
Les pièces d'artillerie peuvent aussi
bien tirer des obus ordinaires que des
explosifs atomiques.

Des moteurs nucléaires pour locomoti-
ves. — La commission américaine de
l'énergie atomique a annoncé qu'elle
avait approuvé une étude industrielle
sur la possibilité d'utiliser des moteurs
nucléaires pour des locomotives. De tel-
les locomotives, précise la commission,
pourraient indéfiniment traverser le
continent américain.

Concurrence déloyale d'une compa-
gnie aérienne allemande. — La com-
pagnie aérienne civile allemande
« Deutsche Lufthansa » offre à son per-
sonnel des salaires inférieurs de 30 %
à ceux des autres compagnies, affirme
dans un communiqué publié à Londres
la Fédération internationale des ou-
vriers des transports. Après avoir souli-
gné qu'il s'agit là d'une « concurrence
déloyale.» à l'égard des autres compa-
gnies de transports aériens, la fédéra-
tion exprime l'espoir que le syndicat
allemand intéressé «adoptera une atti-
tude ferme devant cette politique into-
lérable 2>.
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SPECIALITES :
Cuisses de grenouilles
Scampi à l'Indienne
Filets de sole Bonne Femme
Canard à l'Orange
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A l ' extérieur
Ventes record chez Douglas

SANTA MONICA, (Californie) , 26. —
Au courant des deux premiers mois
de l'année, 17 compagnies aériennes
ont commandé 109 grands quadrimo-
teurs de transport à la Douglas Air-
craft Company. La valeur totale de
ces commandes se chiffre à 180 mil-
lions de dollars.

M. Nat Paschall , vice-président de la
Douglas, a déclaré que le nombre et
la valeur de ces ventes établissent un
nouveau record.

Des 17 exploitants qui ont comman-
dé ces 109 appareils, quatre sont des
compagnies européennes : S. A. S., Swis-
sair, Sabena et B. O. A. C. Soixante des
machines seront de la série DC-6 B et
49 de la série DC-7, dont 38 fameux
DC-7 C « Seven Seas » long-courrier. Le
tot^l des avions des séries DC-6 et
DC-7 construits et à construire, y com-
pris les avions de transport militaires,
se monte maintenant à 819.

Les ventes de cette année, a ajouté
M. Paschall , ont augmenté le nombre
des commandes non encore exécutées
à 208. Leur valeur totale de 350 mil-
lions de dollars représente le carnet de
commandes commercial le plus chargé
qu'ait jamais eu Douglas.

Cinq compagnies aériennes trans-
atlantiques (B. O. A. C., P. A. A., Sabe-
na, S. A. S., et Swissair) ont commandé
des « Seven Seas » pour leurs services
sans escales entre l'Europe et des
points de destination tels que New
York et Léopoldville.

— Dorénavant, quand je ferai du
rase-mottes, tu pourras te dispenser
d'emporter ton tricot...

Le ménage volant.

* Les journalistes sportifs milanais
ont pris l'initiative d'offrir à Gino Bar-
tali un souvenir.

Il s'agit d'une reproduction en or
d'une petite selle de bicyclette, qui lui
sera remise, samedi, au cours d'un
réveillon de la Mi-Carême.

¦* Il est des hommes qui sont pro-
phètes en leur pays. Fritz Walter a an-
noncé qu'il jouerait (peut-être) avec
l'équipe d'Allemagne contre l'Italie.

Le Deutsche Football Bund a été
aussitôt submergé de demandes de pla-
ces.

•*• Lors du dernier match de cham-
pionnat qui opposait les deux grandes
équipes brésiliennes Vasco de Gama et
Fluminense, l'actrice italienne Sylva-
na Pampanini donna le coup d'envoi de
la rencontre et recueillit à elle seule
plus de bravos que les deux équipes
réunies.
* L'avant-centre anglais de Broms-

grove Rovers, Leslie Droman, est cer-
tainement l'un des footballeurs ayant
le plus voyagé. II a joué en Angleterre,
aux Indes (à Madras) pour l'équipe de
Tilak Mote, en Australie, pour Bris-
bane Corinthians. Agé de vingt-neuf
ans, il est, avec l'arrière international
Chisholm, le seul footballeur barbu
d'Angleterre.

¦* M. Amos, arbitre anglais qui diri-
gea plusieurs rencontres de football en
Uruguay, est rentré dans son pays avec
la mâchoire endommagée. Il a perdu
quatre dents lors d'un «petit différend»
avec les supporters de Penarol.

En deux lignes...

« L'IMPARTIAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité
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Grand choix de tous les articles „Hoover" chez

A. * W. KAUFMANN
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Importante Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel
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, Neuchâtel.

f Wk Langues Commerce Raccordements J
j Etude Approfondie de l'Allemand

ffli Petites classes Certificats Diplôme -\

l'yyy I Demande* notro prospectus illustré.

f ufflJJMJ 1 Tél. (061) 602 09 Dir. G.Jaoobs

Venez apprendre sans fa-
y£"'"\ tigue l'allemand et l'an-
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e7/ier ?lais par notre méthode si
ÊRi.»lifes<*s; m ï^. """" pratique . Succès en peu de
\"*ëHÎÎ!'©3»yiJ&2àM» temps. Diplômes de lan-
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HGI¥ÎQÊttiUaUlQ Gernes : pensions de fa-
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lemand impeccable. Pros-
pectus.

Ecole de comm erce et de langues RAEBER
ZURICH Uraniastrasse 10 Tél. (051) 23 33 25
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L'ÉCOLE

LES ems LUIS
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact lournalier aveo les enfants
Av. Jamian 10 - LAUSANNE - TéL 22 72 23

LE PRÉ de SAUGES
Maison de repos et de convalescence

Ouverte à nouveau
SAUGES près SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 58
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Ne vous inquiétez pas !
Maman ne me gronde plus, même quand je rentre avec
des vêtements sales , depuis qu'elle possède la nouvelle

MACHINE A LAVER
i

avec ou sans corps de chauffe et le

SÉCHOIR A LINGE

Ces deux appareils, 100 % automatiques,
lavent et sèchent à la perfection !

Agent pour le canton de Neuchâtel :

J. PISOLI, techn. Rue Daniel-JeanRlchard 32 LE LOCLE
Tél. (039) 3 1138 ou 3 14 37

: COUPON j Su r tou t  n'oubliez
: Veuillez m'envoyer, sans engagement de : pas que vous pou-
; ma part , vos prospectus pour machine ; . . ,
t à laver et séchoir Westinghouse. : vez acneter ou louer
: „ • ces appareils
: Nom : j *: : aux conditions qui
• Rue • , • vous conviendront
: Lieu : • le mieux.
i, ; 1
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Le service de l'électricité d'une localité du Jura cherche pour
son département des installations intérieures quelques

monteurs-
électriciens

Les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen de fin
d'apprentissage de monteur-électricien et si possible quelques
années de pratique.
Place stable et bien rétribuée avec possibilité, en cas de conve-
nance, d'entrer à la caisse de retraite.
Offres sous chiffre P 10 J, à Publicitas , Bienne.
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uen, la circulation
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- Voilà pourquo1 ,a
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â=ii*iJ8|̂ =î n Hoover lave rapidement
WW 48%P et à fond, tout en ména-

Blfl ¦s a 8 ^i "(fesSeant votre linge. Le mo-ilibèrent de ^rbïïïss.?
In AANIAA Mqehlno à laver Hoover *: lll i»lliVnB- ¦ j Mod ' dè> Fr- 2"-55 p""¦** ¥ ;****¦ ' Vw''.' -'"| mols.Mod.ll dèsFr.ïO.2^

m ' ¦ g par mois, Mod. Il avec
fil! lÛIi7* flPf chauffage dès Fr. 32.75
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lessive! js^-^s^n

W î«ffi«ilr^Hl \ 
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l̂ i station be guérison
mËk par excellence
IB bes rhumatisants

U 'lll le rhumatisme, la sciaîique
; . Wmû l'arthrite et la goutte
;N KmïBiEsa elles sont souveroines pour la
; SH| 

 ̂
guérison des

[¦./¦ . ¦Sa soites daccident
WmWi Œm\ LE 8UR.EAU 0E RENSEIGNEMENTS

r ^INSTITUT préaipm Prof. BUSER
D^F" pour jeunes filles T E U F E N
Région du Sântis, par St-Gall (ait. 900 m.)
Enseignement individuel , études primaires
et secondaires (de 9 à 18 ans). Cours spé-
ciaux d'allemand et autres langues moder-
nes (diplômes). Section d'école de com-
merce. Cours ménagers. Vie gaie et spor-
tive dans site et climat privilégiés. Cours
de vacances d'été : mi-juillet - septembre.

X— . à

Ecole supérieure de commerce et institut de
langues pour dames et messieurs zs?^ 1Etat

_j 0  • Cours supérieurs de commerce

<5tîrtHU0l0~^OÎtli[i? * Cours 
de 

sténotypie 
et 

secrétaires

ta . • Ecole internationale d'interprètes

*§1 i fî OTfi^^î'tt îfïIrMrîr * Formation d'assistantes de médecins
W«l»*lM»J* Vll&l'&il'l 51 • Préparation : PTT, chemins de fer, douanes

c?tl5Si • Cours commerciaux du soir avec diplôme
Programme d'enseignement et diplômes selon règlement de la Fédération suisse
des institutions de l'enseignement privé. Début du semestre : 25 avril 1955.

IMMEUBLE S0LARIEN B.
Combe-Grieurin 37 bis

LOGEMENTS II LIER
éventuellement ateliers

dans situation centrale, tranquille et ensoleillée, beaux appar-
tements , service de concierge, ascenseur, cave et chambre-
haute. Vue sur tout le Jura.

j Appartements de 2 Va pièces mitoyens, dep. Fr. 133.—
-f- chauffage, concierge » 27«—

Appartements de 2 pièces, tout au sud dep. Fr. 123i —

+ chauffage, concierge » 27.—

Appartements de 3 Va pièces, sud dep. Fr. 155» —

+ chauffage , concierge » 37i—

Disponibles pour fin 1955. i
Pour consulter les plans et signer les conventions de bail ,
s'adresser au bureau Hans Biéri Fils, architecte,
Daniel-JeanRichard 44.

1 Chambre à coucher Oft
I dep. Fr. 875.— p. mois Fr. £7i"

i I Chambre à manger 47
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. I # ¦""

I Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. Iwi"

j Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité
9 Livraison directement de l'usine, moins de ris-

| ^J ques , diminution des trais. Nos prix vous surprendront
I Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-

l- .-M leurs et conditions de paiement, sans engagement.

IAU FOYER MODERNE
M G. MONTANDON Nom 

"*"| Avenue de la Gare 8 D „
I B I E N N E  Rue No 
i Tél. (032) 3 78 35 Localité Tél.. . .

WW 
Le Dr K' Bernhard

' Professeui" â Bâle, déclare : ffl

^-M[ que, très riche en substances agissantes qui JE
fej» rem Plisse nt d'importantes fonctions dans JE '"1
Efej  ̂ l'organisme. » JM

K̂ ^̂  ̂

Manger 

des œufs 
chaque 

jour, A^k 
"
w^Ê 1

Ĥ feyafe
 ̂

c'est rester svelte ! t̂gk W ff- i

f ECOLE DE NURSES ^
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme

1 Prospectus à disposition. J



ĵj OXTA ILÏ ,̂

Le ravigotant potage Oxtail !

r ! >

.. . . . . .

Notre très grand choix agré-

—^ » ablement présenté dans nos

â? f?j  ̂* nouvelles expositions , notre

^
A%> qualité et nos prix intéressants ,

/ ^ Ŝ
mvmZ  ̂

MOUS 

permettront de trouver
(lt chez nous un mobilier à votre
¦* goût.

Fabrique de meubles TËÈfmh
Pont de Zaehringen 102-103 \̂ kAA^mmWm i
et Grand-Rue 12-13 V'
Tél. (037) 2 33 59 Fribourg

< >

L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

V*̂ i# J^K/ y^^^ *ZrS^* ̂j JXmVmmVQM T̂ Wm\ _y^S. /w.'SMïf«ri««™/M (»/J
•MamnaHHaaBHaa âaa^̂  "i» YiF  ̂ \!»""V«i'\,w. s»<V
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de L É O N A R D  ROSS
(Copyright by Cosmopiess . Genève)

H lui serra affectueusement l'épaule et se leva.
« A la bonne heure ! Maintenant , il faut que je

parte. J'ai beaucoup à faire. »
Au moment où il ouvrait la porte , elle le rap-

pela.
« Qu 'est-il arrivé à la lampe ?
— La lampe ? fit-il en se retournant. Quelle

lampe ?
— Celle qui est d'habitude sur cette table.
— Ah ! celle-là ! fit-il. Je l'ai heurtée par

inadvertance. Excuse-moi, je t'en apporterai une
autre.

— Quand l'as-tu renversée ?
— La nuit dernière pendant que tu dormais.

J'étais passé voir si tu n 'avais besoin de rien.
— Et je ne m 'en suis pas aperçue ? Je n'ai pas

entendu tomber la lampe ?
— Tu dormais d'un sommeil très profond , fit-

il en souriant. Et maintenant il faut vraiment que
j e m'en aille...

— Richard , est-ce moi qui ai renversé la lampe?
— Toi ? Quelle idée ! Allons cesse d'y penser.
— Richard, ai-je... marché en dormant , la nuit

dernière ? Je t'en prie, dis-le-moi, dis-moi la
vérité !

— Voyons, Alice...
— Richard ! »
Il soupira.
«Eh bien, soit. Oui , c'est toi qui as renversé la

lampe. Tu t'es probablement débattue pendant
ton sommeil. Tu as dit toi-même que tu avais fait
un mauvais rêve, un cauchemar, et tu as dû heur-
ter la lampe avec ton bras. Cela n'a rien d'extra-
ordinaire, aussi je te prie de ne pas commencer
à te tourmenter pour si peu. Je me rappelle que
cela m'est arrivé une fois, au collège... »

Elle avait porté les mains à sa gorge.
« Il arrive à tout le monde, un jour ou l'autre,

de renverser quelque chose en dormant, chérie.
Ne t'assombris pas pour si peu et ne va pas tout
gâcher alors que tu vas mieux.

— Il faut que nous fassions aussi quelque cho-
se pour... mes cauchemars, dit-elle.

— Bien sûr ! Mais chaque chose en son temps.
Rien ne presse, Ronnie te trouve beaucoup mieux.
Finis ton petit déjeuner , fais-toi belle, et je t'ap-
pellerai pour te dire ce qui s'est passé... >

* * *
Bruce Elcott pénétra dans le bureau 2804 du

building Shipley avec un large sourire.
« Salut , Richard. »
Ils échangèrent une poignée de main.

« Asseyez-vous, Bruce. Que puis-je pour vous
être agréable ?

— Rien. Rien du tout. J'ai pensé que c'est moi,
au contraire, qui pourrais peut-être vous être
utile. »

Elcott ôta ses gants et les posa sur le bureau.
« Vous savez, cette histoire de l'homme qui était

ou n'était pas entré chez vous me taquinait... »
Cordeley lui lança un coup d'œil.
« Après vous avoir quitté , la nuit dernière , j'ai

continué à y penser. Quelque chose me tracassait,
dans ce qu'on appelle le subconscient, et j'ai fini
par me remémorer une chose tout à fait extra-
ordinaire. »

Cordeley attendait.
« Juste au moment ou j e tournais le coin de

Sutton Place, pour rapporter , le gant d'Alice,
j 'avais vu... Avez-vous vu du feu ? Je n'ai pas d'al-
lumettes ! »

Bruce tendit sa cigarette en souriant.
Cordeley saisit un briquet de bureau et l'alluma.

Elcott aspira une bouffée et reprit :
« Euh... où étais-je ?
— Juste au moment où vous tourniez le coin

de Sutton Place , vous aviez vu...
— Ah oui ! J'avais vu quelqu'un tout près de

chez vous. J>
Cordeley était occupé à curer sa pipe.
« Avez-vous pu distinguer les traits de cet

homme ? demanda-t-il.
— Je n 'ai pas dit que c'était un homme, répli-

qua gaiement Bruce, j'ai seulement dit que j 'avais

vu quelqu'un. Mais, effectivement, c'était un hom-
me. Il se dirigeait vers l'autre bout de la rue et
tourna dans la Cinquante-deuxième rue au mo-
ment où j 'arrivais à votre porte. Je n'y avais pas
fait attention sur le moment, évidemment, mais
ce doit être l'individu dont Alice a parlé. >

Cordeley se renversa en arrière dans son fau-
teuil.

« Malheureusement, vous vous trompez. Il ne
peut s'agir du personnage décrit par Alice.

— Oh ! pourquoi pas ?
— Vous pouvez avoir vu quelqu'un dans la rue,

bien sûr. Notre maison n'est pas la seule du Sut-
ton Place. Il peut s'agir d'un invité des... Pank-
hurst, par exemple. Il avaient une réception la
nuit dernière. Mais qui que ce soit, ce ne peut être
l'homme dont Alice voulait parler. »

Elcott se gratta la tête d'un air ahuri .
« Mais enfin , comment pouvez-vous en être sûr?
— Parce que personne n'est venu chez nous la

nuit dernière.
— Peut-être que si ?
— Cet impossible, fit Cordeley en secouant la

tète.
— C'était peut-être un cambrioleur, dit Bruce.

Vous feriez bien d'alerter la police !
— Vous ne comprenez pas, Elcott. J'ai examiné

tout ceci avec la police. Elle a fait une enquête
serrée. Ce n'est pas la première fois que cela ar-
rive, vous 'e savez...

— Vous voulez dire que cet homme a déjà...
t A fSMrtra I

Dors, mon amour...

JE CHERCHE
à louer pour le ler
mai

appartement
de 3 ou 4 chambres.
Ind., téléphone si pos-
sible. Solvable. — Pai-

re offres détaillées
sous chiffre I. I. 6054,
au bureau de L'Im-
partial,

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

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

en bateau Fr. 170.—
10-11 Forêt-Noire, Stuttgart Fr. 78.—
Demandez s. v. pi. les programmes intéressants

- .et comparez les avantages que nous nous of-
frons avec les prix.
Tous les voyages seront répétés.
ROB. GTJRTNER, entreprise de voyages, WORB

Berne — Tél. (031) 67 23 91
1 1

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.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Le Locle

EXPOSITION
du peintre PAUL-A. ROBERT

d'Orvin-Bienne
du 22 mars au 3 avril

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

Adultes : Fr. 1.— Enfants : Fr. 0.50

On demande un bon

commis de cuisine
pour restaurant de la ville, tout de
suite au date à convenir. — Faire
offres avec prétentions sous chiffre
P. P. 5981, au bureau de L'Impartial.

INSTITUT DE BEAUTÉ

O
Léopold-Robert 83

2e étage, lift , tél. 217 65
Ses traitements améri-

cains à Fr. 6.-.
Son traitement «Teena-

gers» à Pr. 4.-.

A 5 minutes
du lac

à vendre TERRAIN de
1000 m2 à Fr. 3.50 le m2.
— S'adresser à M. Mu-
trux, Poste Onnens (Vd) .

il
11 légère, en parfait ordre
de marche, peinture neu-
ve. Prix Fr. 2200.- à en-
lever tout de suite. — S'a-
dresser Grand Garage des
Montagnes S. A.

korÉnish!
A VENDRE

un accordéon
Ranco Guglielmo, 4 voix ,
à gradins, registre chant

et basses, le modèle le
plus recherché. Tél. (038)
819 42, ainsi que toutes
transformations et répa-
rations d'accordéons.

CHERCHE

à acheter

voilure
wiiiÉ

modèle récent. — Té-

léphone (037) 2 66 33.

A VENDRE

potager
combiné bois et gaz. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6080

ï IX CMIlmOffli ' ^'̂ M^^ Ê̂ L̂mé* i i u i t L,t>iAiLi» y/ j z ç̂ 
,, r̂ ŷy.

^^^==̂ ^^^Z^m\ Votre main le 

confirme: 

«fit» / \ l  I

^^^^^ ¦
^ «\ disparaît dans vos cheveux et ^^^x, / I

WÊÈÉÊÊÊÊÊ Hk w\ ^cur assure un.e bonne tenue *̂ \ !
'̂MÊL W W \ sans les graisser, «fit» : chevelure

; WT %\- souple , brillante et bien fixée.

\ WiÂ % fait tenir vos cheveux

r\ \  1 ©8) SUnS 6̂S £raiSSer
n! , *liO\RE -W ni les coller



Voumard Machines Go S.A. en Ville,
CHERCHENT pour entrée tout
de suite ou époque à convenir :

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
rectifieurs
gratteurs
monteurs
contrôleurs

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

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

Employée
de fabrication

est demandée
pour la rentrée et la sortie des
boîtes 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  WATCH Co

66, Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes gens
et

jeunes filles
trouveraient travail suivi. S'adresser à la

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

RM B
ROULEMENTS A BILLES MINIATURES S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

cherche

ÉGÉuiertiseiir d'étampes
îiîécaiiicieiKéîjleiiPin iiiaGliiiies

PLANTA m'a ouvert les yeux
sur la margarine !

~̂" ~  ̂ i B̂ —̂ M  :'
Goûtez-la donc! : SStr? *̂» 'W ;
Soyons francs : la margarine n est pas populaire chez nous, • garine?p ma/^ ^®|| •
maisc'est un simple préjugé dû à notre ignorance. PLANTA, 1 le est ava^

e(,,,'e'- ĵ l ?P t
la margarine à base de graisses végétales de choix, vous em- J <* "n p r ix  abordahiu "
ballera. EDe est idéab pour la cuisson à la casserole, à l'étu- • ? **• Première quai A •
vée, pour affiner les mets... et tellement avantageuse 1 T ta^

t' ** plat* nour ^
r3ce *

PLANTA se conserve toujours fraîche, sans perdre sa fine l écoBf
es

^
r''ae,"sine est f ?*601 '

, * T. . ' ¦. . . *  . • . nOFnioue>i r. ' "oe ef •saveur beurrée. Etonnant qu avec sa qualité eue soit aussi ; Passera» {~°nuaeat s> .
économique ! Faites un essai et vous en chanterez les louan- * *
ges car vous verre» comme elle nourrit sans alourdir. .... ^^g^g  ̂ •
PLANTA, c'est la margarine qui tient plus qu 'elle ne promet. 'J^^^^ ĵ i^^^^A ^

PLANTA - la margarine avec vitamines I ŝ|*3iÉJÎÈSi*
' SIM

Vitamine A pour la croissance normale "̂ Z%^^^^^^Z$iiÊZ: ijfjP
Vitamine D p o u r  les dents et les os W8r&̂^ÈÈÊÊ SZ wÊÈÈÈÊÊÊÊKÊr

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de VVv^^Ptf VZZZZZZZSmÊ,
Chimie et de Physiologie de l ' Université de Bâle wMaJ 'TTj^̂  f -  -Uli

M- - -¦ • ' " ' " FABRIQUÉ DE 6RAISSES 60BES3TBUS SA 6ATT1KER & CIE. RAPPERSWIL SO ^̂ ^sjP  ̂ Pi t s

 ̂
VAUDOISE ACCIDENTS ĵ ^̂ i ¦ -p s* Responsabilité civile - Garantie un million

*"' "~" "W I U Occupants - Casco - Vol - Incendie

fflJM^  ̂ BESSE & Co U
fiBWirliaiiaiIM^ assurent tout p8

Sympathique, de goût moderne,
toujours prêt à rendre service et
dont le temps ne diminue pas
1 allant. Voilà les qualités qui
distinguent le veston et le
pantalon assorti que l'on choisit
si bien chez Excelsior.
Assurez=vous dès maintenant son
précieux concours. Les nouveaux
dessins et les nouveaux modèles de
printemps vous attenden t dans un
assortiment si beau et si varié
que difficilement vous en trouverez
le pareil.

F
"""̂ " 

(ISS! \ VESTONS TWEED ET FANTAISIE :

| BP^J ' A Frs 65.-, 85.-, 95.-, 105.-, 110.-, 115.-,

!L  ̂ / m 
** ~ \ 120.-, 125.-,

Y*Z ' ' t^L "> -Vi

Ï ~ W  '' '$£&> \ PANTALONS PEIGNÉS :

! '̂ ,7 i PANTALONS GABARDINE LAINE :

*ds$s mwpmi î I a3̂ - fa, bBafWST M IAL9 £ m B
iBI rt̂ ^^^JJA^Pli | ^nn|

Et retenez que : "m ^mmmiMMMm̂ ^̂f ? [ .: «
« Nous ne vous les laisserons ¦* r , , ,  n i ^ 2 1 

r~'~ r~ r~l~ r" g 'r 3 'Ht
porrer que s'ils vont parfaitement . Av. Leopoid=Koberî J 1  "̂ ^a^Ë^ZgSÏ

cultes de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 27 mars

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, Mlle A. Lozeron.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. Ed. Urech ; au

Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, Mlle A. Lozeron ; à
l'Oratoire* M. Ls Perregaux.

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

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

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

Les Eplatures, Journée de la Mission Philafricaine
en Angola: 9 h. 30, culte, M. Paul Hoffer , secrétaire.
Choeur mixte. 10 h. 45, catéchisme et écoles du di-
manche réunis. 20 h. 15, à la cure, conférence avec
film : « Message de vie dans un monde de mort ».

Les Planchettes, 10 h, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. E. Porret.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 Uhr 45, Gottesdienst. 11 Uhr 10, Sonntagsschule.

20.15 Uhr, Kirchenkonzert des Mânnerchors Concordia.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon allemand ;
8 h. 30 messe des enfants ; 9 h. 45 grand-messe et ser-
mon ; 11 h. messe et sermon ; 20 h., prières du Ca-
rême, sermon et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. messe, sermon.
Les prédications seront faites par un Père des Côtes.
17 h. 30, prières du Carême et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETD3NNE
La Passion : 7 h. 30, messe basse ; 9 h.' 45 grand-

messe chantée, sermon sur la Passion, bénédiction.
11 h., office pour les enfants et les catéchumènes.

METHODISTENKIRCHE
Besuch des Konzertes in der Kirche. Keine Predigt.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr Predigt : Missionar Pfeiffer. 15.00 Uhr,

Missionsvortrag mit Lichtbildern tiber Japan : Mis-
sionar Pfeiffer. Kollekte fur die Mission. 11.00 Uhr,
Sonntagsschule.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., visite de l'officier divisionnaire.

Collaboration des branches du poste. 11 h., Jeune
armée.



ChamDrellen
A VENDRE UNE PROPRIÉTÉ située
près de la gare de Chambrelien, com-
prenant une maison de 3 appartements,
dépendances et vaste dégagement.

Etude J. P. Michaud , avocat et notaire,
à Colombier.

faiseur d'étam pes
qualifié est demandé.

Faire offres à :

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

Fabriques des Montres
Zenith, Le Locle

d e m a n d e n t

remonteur
poseur
de cadrans
régleur-
retoucheur

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

r "\

Horloge''
complet

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

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

C. 40196 U., à Publicitas, Bienne.

L J

yy Nous demandons pour entrée j fe
fZâ immédiate ou date à convenir, ^a
p* un jeune K|ï

| tapissier - décorateur I
j^s spécialisé et au courant de toutes f f î t ^
| M installations d'intérieur. r|i

I Hideuses palées 1
ZZ pour notre rayon de rideaux. *?fj

\Z\ .Faire offres avec copies de certificats, jp
H| photographie, curriculum vitae et pré- jpS
H| tentions de salaire, aux magasins §f!j

M A U X  A R M O U R I N S  S. A, §|
igj Neuchâtel Wk

Chauffeur - magasinier
est demandé par maison de gros de la
place. Entrée immédiate. Faire offres
détaillées à case postale 10250.

Entreprise de construction et travaux
publics de Neuchâtel cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
pour camion à benzine. Place stable et
intéressante pour candidat expéri-
menté et sobre. Faire offres avep pré-
tentions, références, curriculum vitae ,
etc., sous chiffre AS. 60.832 N., au*
annonces Suisses . S. A., Neuchâtel . 

r : ^..f llna &aLiéa &ita f aite !
! ; Des chemises nylon

Des chaussettes mousse
-=CCZZZ-<= f̂jÉjtfck Des jockey nylon

i—BjP̂ ÎBf 
~̂ ^^=î

TI réduisent vos bagages
J^4*~g^0m̂ * ,eur P|us simple expression

Ê f *  LA CHATJX-DE-FONDS

LOn 

les lave en 5 minutes ^^
On les sèche en une nuit
On est toujours Impeccable si ce sont des qualités éprouvées

>

NOUS CHERCHONS

l bon manœuvre
travailleur et honnête pour
travaux faciles

1 aide-mécanicien
capable.
Places stables et bons salaires.
Entrée le plus tôt possible.

Se présenter aux bureaux
d'IMETA S.A.,
rue Jardinière 158.

A remettre pour cause de maladie

COMMERCE
d'épicerie, mercerie, fruits et légumes
pour le 30 avril.

Ecrire sous chi ffre E. N. 6049 au bureau
tV- t/f- "nrtial. — '

R M B
Roulements à BlUes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

engagerait, pour début juin ou date à con-
venir

sléi-klflographe
(secrétaire de direction)

qualifiée, pour la correspondance françai-
se, allemande et anglaise.
Offres manuscrites complètes, si possible
avec photo.

r ^
On cherche une personnalité pour visi-
ter la clientèle industrielle en

FRANCE
Capital nécessaire Fr. 50.000.— comme
reprise des contrats financiers. Revenu
mensuel prouvé Fr. 5000.—.
Faire offres sous chiffre A 52338 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

L J

qualifié, sur pièces soignées pour hor-
logerie et appareillage, est cherché par

Fabrique H. Girod, à Court (J. B.).

Fonctionnaire

cherche personne
de confiance pour tenir un petit ménage
et s'occuper d'un bébé, pour tout de suite

• ou époque à convenir. Nourrie mais non
logée, libre le dimanche, éventuellement le
samedi. Bons gages. Paire offres ou se
présenter après 19 h. chez M. André Du-
mont, rue Numa Droz 206.

V J

DE00TTAGES
Atelier spécialisé possédant outillage ultra
moderne, entreprend en série, décottages
et repassages de pièces de stock tous ca-
libres simples et secondes au centre auto-
matiques. Ecrire sous chiffre J 40351X, à
Publicitas, Genève.

L J
Riviera Vaudoise

BELLE VI LLA
à vendre, entre Montreux et le Château de Chillon,
6 chambres dont une mansardée, cuisine équipée d'une
cuisinière Aga, avec galetas et sous-sol comprenant
chambre à lessive, caves et fruitier. Chauffage central
au mazout. Situation excellente , près de la route prin-

| upale , mais à l'écart du bruit. Vue splendide. 1400 m2
rrain avec rocailles et beau verger.

, /adresser : Henri Besson, Av. Bruey 13, Lausanne.

VENDEUSE
ou aide-vendeuse

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

LA DIRECTION GENERALE DES PTT
A BERNE cherche à engager, pour la Di-
rection des téléphones de Zurich,
un technicien en génie civil
et pour les directions des téléphones de
Bàle, Lucerne, Zurich et éventuellement
d'autres directions

plusieurs électrotechniciens
Conditions : Etre diplômé d'un technicum

suisse. Les candidats devront avoir une
pratique de 2 ou 3 ans dans l'industrie
privée.

Traitement et avantages : Traitement de
base 7200 à 11,550 fr. ; il est tenu compte \
dans une mesure équitable de l'activité
privée des candidats ; allocation de ren-
chérissement de 5,5%, indemnité de ré-
sidence Jusqu 'à 450 fr. pour les célibatai-
res et jusqu 'à 600 fr. pour les mariés,
augmentation annuelle de 375 fr. Bonnes
possibilités d'avancement.

Les directions des téléphones donne-
ront tous renseignements concernant les
champs d'activité. Dans les offres de ser-
vice, accompagnées des certificats relatifs
aux études faites et à l'activité exercée, les
candidats indiqueront la direction qui les
intéresse particulièrement ; ces offres dol-

i vent être adressées d'ici au 9 avril 1955 à la
Division des télégraphes et dès
téléphones de la Direction générale
des PTT à Berne.

^^^S^ \̂àTàMI 
^S^> T A P 1 S S t I R
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Y®T_7 /̂ DÉCORATEU»

\£&^T
W  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

^ vS PARC 92 TEL. 2 49 17

/Zm EXPOSE dans sa devan-
fj0f ture Avenue L,-Robert 78
—**"* (Cinéma Palace)

tapis roumains
v /

doubles faces, magnifiques .
coloris s'narmonisant par- \ J,-\ .
faitement avec le moderne yj f f l  nu
et l'ancien. Vmwfyjjy
PRIX TRES INTERESSANTS Wm

séparément ou en bloc CINQ magasins
de vêtements pour dames et hommes.
En plein essor. Tous bien placés. Loca-
lités : La Chaux-de-Fonds, Payerne,
Renens et Morges (Vaud) , Martigny
(Valais). Pour cause de surmenage, on
tient à se décharger rapidement de ces
magasins, à de bonnes conditions pour
les amateurs, prix modérés. Facilités.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.— par
magasin. Offres sous chiffre P. A. 6166,
au bureau de L'Impartial.

_¦¦_¦_ —_™_~_™_w_~«__~_*__««_~«_~_™_i

I A  

remettre pour date à convenir au
centre d'une localité industrielle du
Jura :

Boulangerie-Pâtisserie
Agencement moderne, conditions inté-
ressantes, facilités de paiement. Offres

1 sous chiffre PN. 60449 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

mmmmmmmmmtmm k̂tmm ^mMmmmmm ^m^ t̂éÊmmmmmmmmmm\tm\m^mkmLmi ^^mm ^t ^kÊ^^ ¦¦»¦¦"¦

Place nu fiaz ATTRACTIONS FORAINES
_  ̂

Fabrique conventionnelle de l'UBAH sur la place
de Bienne cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

employée
de bureau

pour son département correspondance et contrôle
des commandes.
Langue maternelle française, connaissances ap-
profondies de l'allemand et si possible notions
de l'italien.
Place stable et intéressante.
Faire offres manuscrites avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre
L 21475 U, à Publicitas, Bienne.



GRANDE VENTE DE COLIS-RECLAME : i
Rosiers nains : extra forts, 10 belles variétés à notre choix, ;.:;\

Pr. 20.— ; 25 plants Fr. 48.— ; 50 plants Fr. 90.—. i— j
Rosiers grimpants : la pièce Pr. 4.—. ! - " •
Rosiers tiges : la pièce Pr. 7.50. M '
Arbustes à fleurs : 5 belles variétés à notre choix, ¦"'"- ;

Pr. 25— ; 10 plants Fr. 45.— ; 25 plants Fr. 100.—. î/- ' '

Plantes alpines : pour rocailles et bordure , variétés à notre i ij
choix, les 10 plants Fr. 9.— ; les 25 plants Fr. 20.—.

Plantes vivaces : fleurs coupées et plate-bande , variétés à notre
choix , les 10 plants Pr. 12.— ; les 27 plants Pr. 30.—. i

Grande disponibilité d'arbres fruitiers, tiges, pyramides et r. /!
palmettes (variétés spéciales pour altitude) , de groseillers, raisi- [- ¦
nets, cassis, framboises, touffes ou tiges, ainsi que tous conifères î
et arbres d'avenues. Expéditions soignées. j

Catalogue sur demande flp

^ .„„.̂ em_mP m̂, .„, S

I 

DER RIÈRES SEMAINES "̂  I

fie li Niiion générile |
(autorisée par la Préfecture) i

Sur tous les verres de table

et sur tous les déjeuners, thés !r

METALEM S. A.
Le Locle

cherche pour entrée tout de suite
ou pour époque à convenir :

employée
de fabrication
connaissant la sténo-dactylographie.
Adresser offres ou se présenter au
bureau de la fabrique , Midi O bis,
Le Locle.

iiiimimn^iiiiiiinpmnwHiiFWPFmw^ipw¦—»—— www— t——— i*——¦¦ «i —' F" —I  ̂̂ I—I—if— ¦¦—p—i fi

PIERRES D'HORLOGERIE
Nous offrons un emploi à un

creuseur
de pierres

fines, apte à travailler de façon
indépendante, capable de régler
les machines d'un groupe.
Wir suchen fur unsern Betrieb in
Nidau einen auf Creusage erfah-
renen, auch zum Anrichten der
Maschinen fàhigen Arbeiter.
Case postale 14997, Bienne 7 ou
téléphone 032 3 72 71 entre 19
et 21 heures.
UHRENSTEINE.

"LE CLOU DU PROGftMME PUCH 1955"

«25/(75 5V \̂ *̂  |P 
S V̂ S !25>17b SV3

DE LA MOPED A LA MOTO 250 SGS En tête de chaque classe !
Un succès sans précèdent !

Représentant régional : A. LIECHTI , Garage Hôtel-de-Ville

Pour les offres et la commande du LA CHAUX-DE-FONDS

Se'ntatfohle'néraTê  ""  ̂à  ̂ REPRÉSENTATION GÉNÉRALE PUCH

I

Nom ___ 0TT0 FREY ¦ ZUPÏCh 40
Rue: Badenerstrasse 316

Localité Case P°stale
L0Cailte • Tél. (051) 52 30 40

!)_¦_¦___¦_ _¦__-l_V_V_B_B_U A0_riaKl_B--_a_B_iB_B___ _̂BS_B_MS_B_u_Q_ MKnSa_-V,_U-LBa_ _̂^

¦̂ wrinPiTCTnfMi^Mww^^i-^ntri iMMr^n.ff</ ¦HII IWIIHHI — —

TAXI METRO POLE
Fr. 0,50 le km.

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

JUll,I»iJUl*W.M^^',«,'.';tB.5.'m.'*M»l»ll»'/»WJIUl«Illillll.lJ;iJ«rW.WiS.JfilrfL»K

HOTEL REGIS ÏÏÏÏS,
Situation incomparable au bord du lac.
Jardin, terrasse , tout confort. Excellente
cuisine. M. Malllefer, prop.

Ferblantiers
et

appareilleurs
sont engagés par WILLY MOSER, rue
du Manège 20. Tél. 2 11 95.

On cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds

#<~% mr** gm
m. &3 Sa. ™ «EPJ» ''i
^̂ gp ^3̂  

fl ~l WBI

pouvant servir de laboratoire.

Adresser offres à la Fédération laitière
neuchâteloise, CORCELLES (NE) .

Chambre es pension
Deux jeunes gens faisant un stage d'une année au

Technicum, dès le 19 avril prochain, cherchent cham-
bres confortables, éventuellement même pension dans
familles honorables. — Faire offres écrites , sous chiffre
F. H. 6192, au bureau de L'Impartial.

Capitaux 110.- fi.
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. 

Fabrique d'horlogerie
à Neuchâtel

cherche pour le ler mai 1955

employée
qualifiée

pour l'acheminement des commandes
de boîtes , cadrans et aiguilles, ainsi que
pour la tenue de la comptabilité. Place
stable et bien rémunérée assurée. — Prière
faire offres avec curriculum vitae, certificats
et photo, sous chiffre P 2821 N, à Publicitas,
Neuchâtel. — Discrétion absolue assurée.

On cherche, pour gros bâtiments, à Lausanne

1 CHEF MONTEUR
8 monteurs-électriciens

Entrée à convenir. Places stables et de longue durée
pour professionnels capables et de confiance. — Offres
détaillées à : R. Walter, Electricité, Lausanne.

Agriculteur ayant bétail et matériel cherche à louer

Domaine
Pressant. — Faire offres détaillées sous chiffre
AS 00.833 N, aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

à 9 h. 30 et 20 h. :
Visite de l'officier di-
visionnaire, collabora-
tion de brigades du
poste. 11 h. Jeune Ar-
mée. Chacun est cor-
dialement invité.

est demandée tout de sui-
te pour aider au ména-
ge et au restaurant. —
S'adresser au Café «Chez
Lily», Collège 25, La Chx-
de-Fonds, téléphone (039)
2 39 13.

On demande
une jeune fille pour voya-
ger avec carrousel et tir.
— S'adresser à M. Vogel-
Tissot, place du Gaz.

DAME
active cherche travail,
pour , le soir, quelques

heures par semaine. —
Ecrire sous chiffre H. I.
6196, au bureau de L'Im-
partial.

diplômée
cherche bonne situation
stable, évent. à domicile.
Tous calibres, points d'at-
taches. Libre tout de
suite. Tél. 2.41.48.

Remonteur(se)
sur petites pièces, est de-
mandé (e) immédiate-
ment pour travail en ate-
lier. — S'adresser à M.
F. Balmer, Chs-Naine 12.

^g.eshommes 
de plus de 

40an&fcfe

se servent de l'Alkola ;
pour retrouver ou con-
server les forces de la
jeunesse Pas de pilu-
les ou produit chimi-
que. Achat unique,
Prix Fr 10.— Deman-
dez; le prospectus gra-
tuit contre enveloppe
affranchie.
Maison VOMO, dèp.L

^¦Brtigg près Bienne.̂ '

b ê p^fr^06

ptodbf*"' «.essieu accomPa
\34 %, a ïu

6» u , -i

Pourquoi faire des fautes d'orthographe ^̂ tÂS ĉ: ^̂ ^
efficace de l'Institut Pratique d' orthographe, spécialiste en la matière ? La brochure avec réf. est
envoyée contre 3 timbres pour frais. I. P. O., service IM 10, avenue de Morges , Lausanne.

Dimanche après-midi et soir

MATCH AU LOTO
aux PLANCHETTES

r m 7^

tu eut voi vacanceà !
Vous rêvez d'un joli pavillon, installé dans
le site que vous préferez ! Ce projet . . .
Winckler vous ['étudiera et vous le réali-
sera rap idement aux meilleures conditions.
Demandez notre prospectus illustré.

i-©' WïNCKLER ''S:;A;'FRIBÔUrïGj

P̂ "™"* "̂ !T 
yMIB""" "po a 2500 Ir. sans I

l __ _~ ¦¦ mngm £fc caution, au tarif la plus K

M B3» EttC B- I 5% bas. accordes facile D

| S^ïlK- 
H «̂ mont depuis 22 ans. en \

I un mtnlmum de *̂ *'»?^££SÏm *2£.
H commerçant , agriculteur B' » «̂ "Di,cré«ior> garantie. '
K p.,,,, remboursements ¦«•«"«•• 

\ c„, LAUSANNE.
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HEURES DE MENAGE
Personne propre et minu-
tieuse est demandée quel-
ques heures par semaine.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6082
A LOUER à demoiselle
chambre meublée indé-
pendante, eau, centre,

près gare. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6170



Dimanche Course dans le Bas
27 mars départ 14 h. Frs 5.-

„. , Les Bugnenets départ 8 h.Dimanche
2/ mars simple course Frs 2.50

aller et retour Frs 5. —

ÏYos beaux voyages de Pâques
IMi wEL 4 jours tout compris Frs 17S.—

Vendredi- Belfort Frs 13.50
Saint 8 avril départ 7 h. 30

Tour du lac de Thoune
Frs 16.—

Dimanche MENU: poisson f r it ou
de Pâques bouchée à la reine - demt-
10 avili coq du pays rôti garni
départ7 h. 30 DESSERT : macédoine

Chantilly

Prix tout compris Frs 29.—

Autocars BONI Î '̂̂ ïï I

HOTEL DE LA VUE DES ALPES

Ce soir :

SOUPER TRIPES
ou

Grillade de campagne
Se recommande : le tenancier

R. LINDER
Tél. (038) 712 93

Employés (es)
de laniion

bien au courant de la branche,
seraient engagés (es) par fabrique
d'horlogerie de Bienne. Entrée
immédiate ou à convenir. Postes
intéressants pour p e r s o n n e s
capables et d'initiative.

Offres sous chiffre X. 40214 TJ., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

de la Patinoire des Mélèzes
DIMANCHE 27 MARS à 22 heures

Profitez du dernier week-end

Parqueierie des MNI
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 71 04

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

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie

 ̂ , . J

E X P O S I T I O N

EVARD
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 MARS AU 3 AVRIL

EN C O M P L E M E N T
CENT

ESTAMPES JAPONAISES
DES 18 ET 1?e.s SIÈCLES

INDIANAPOLIS
Dirth track

où Charles Betemps présentera sa
troupe d'acrobates motocyclistes et
automobilistes — évoluant à 7 m. 50
de hauteur sur parois verticales —
se trouvera sur la

PLACE DU GAZ
• . à partir du SAMEDI 26 MARS

C J

EDioerie Mercerie
Fruits et légumes
¦ 

très bien situé (quartier
fabriques) , avenue Léo-

I

pold-Robert , à remettre
pour cause de santé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6235

Madame Mathilde GUYOT-BREIT, ses \y 1
enfants et petit-fils ; i "J

Mademoiselle Marguerite BREIT ; r i
Monsieur et Madame Frédy BREIT- MA

GUYOT, p|
ainsi que les familles parentes et alliées, h }
expriment à toutes les personnes qui ont wA
pris part à leur grand deuil, leur recon- fjj |
naissance émue pour la bienfaisante sym- I1
pathie qui leur a été témoignée pendant 'e||j
ces jours de douloureuse séparation. p- ; Sj

La Chaux-de-Fonds, mars 1955. | \ ]

wstimÊtmiWmmWmimwakmmmimimBmm,

> L'Eternel esl mon berger. Je ne ||>3
manquerai de rien. Il me fait p''1; reposer dans de verts pâturages, ray
il me dirige vers des eaux pal- f ;:<
sible». Ps. 23, v. 1, 2, î. ÈKfj

Madame et Monsieur Elvezio Giovannini- ; I
Dasen et leurs enfants Vico et Marina, | j

I ainsi que les familles parentes et alliées, ;s
I ont la profonde douleur de faire part à î/ 'l

J leurs amis et connaissances du décès de &M
! leur cher et regretté papa, beau - papa, :. :|i grand-papa, frère, beau-frère, oncle, pa- §9
j rent et ami , ;;.- j

Monsieur m

I Albert DASEN 1
enlevé à leur tendre affection vendredi |; î

| matin, dans sa 70e année. (• . - \
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1955. f

| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu f _ ; ;
I lundi 28 courant, à 11 heures. fÈ  j
j Culte au domicile à 10 h. 30. f  }
j Une urne funéraire sera déposée devant !
I le domicile mortuaire : ! I
] Rue Arthur-Munger 12. | \

., 1 Le présent avis tient lieu de lettre de m ]
I faire-part. Ry

wmtmmmmmmmÊÊ ^mmmmm

! La Maison Giovannini Frères M
Entreprise de gypserle et peinture pj

1 i a le grand regret d'annoncer le décès ||j

Z i Monsieur 11

I AIM DASEN 1
i I père de Madame Elvezio Giovannini, [Éj
\ " ' - \  collaboratrice de la maison. fj| i
| ] Elle conservera de lui un souvenir ' Zj
y. -\ ému et reconnaissant. |jj |

VOUS
avez aussi
des problèmes
de décoration
d'intérieur à
résoudre, voyez
nos vitrines et
visitez notre
magasin, nous
serons heureux
de vous conseiller

André JUVET ,
MEUBLES — DÉCORATION
NUMA-DROZ 27 TÉL. 2.27.26

 ̂ J

R E S T A U R A N T  ||

STRAUSS i
M. H. Jost Neuchâtel Tél. (038) 510 83 K|j

L'endroit bien connu &¦$,
par le gourmet 

^

A vendre
un vélo de dame en par-
fait état, ainsi qu'une

meule à aiguiser. — Té-
léphone 2 33 10.

Appartement
3 pièces, tout confort, est
cherché. — Ecrire sous
chiffre M. F. 6214, au bu-
reau de LTmpartial.

I 

SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS ; .
Nous avons le chagrin de faire part f ' !

à nos membres et amis du décès du Z' 1

Sgt. Jean HUOT 1
Membre honoraire |

Nous gardons de lui un souvenir I j
ému. [ .- ¦ j

Pour les obsèques, voir l'avis de la i j
famille. I

Le Comité. !

chaises et tables pour
camping et balcons, der-
nière nouveauté'. — Au
Grenier de ma Grand-
Mère, Jaquet-Droz 28.

Petit chien
Berger allemand, à ven-
dre. — S'adresser à M.
Egon Fricker, route de

Sonvilier 13, St-Imier.

A VENDRE

chien Dounuu
avec pédigrés. — Ecrire
sous chiffre J. L. 6230, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE à Boudry

!lIUÉ
industriel et locatif. Ate-
lier de 180 m2. Logement
de 6 pièces. Bâtiment en
bordure de la grande rou-
te, conviendrait pour ga-
rage ou atelier de grosse
mécanique. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
6238, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE
pour tout de suite :

i acheueur
2 régleuses
1 puseur-

emboîteur
l horloger complet
i jeune fille
intelligente, pour diffé-
rents travaux d'atelier et
de bureau. Travail seule-
ment en atelier. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 6224

A VENDRE moto
500 cm3

11» lll« Il •
mod. 51, impeccable. Prix
à discuter. — S'adresser
à M. Georges Mbsching, à
Cormoret.

A LOUER pour l'été ou
l'année, à

Pully
week-end 1 . pièce, accès
au lac, avec grand jardin.
— Tél. (021) 28 15 33, en-
tre 18 et 19 h.

Piano
J'achèterais au comp-

tant piano moderne brun ,
petit modèle, cordes croi-
sées, en parfait état. —
Tél. (039) 2 66 16.

L'AMICALE DES CON-
TEMPORAINS DE 1886 a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

Albert DASEN
leur collègue, décédé ven-
dredi , et sont priés de lui
conserver un bon souve-
nir.

Rendez-vous au Créma-
toire, lundi 28 mars, à 10
heures 45.

La Chaux-de-Fonds, le
25 mars 1955.

Le Comité.

Employé stable cherche

'MM
confort, indépendante

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

Maison d'exportation en
gros, en ville, engagerait
tout de suite, ou époque
à convenir

2 empBsyés
pour la préparation des
commandes.

1 faciurïsie
Faire offres avec pré-

tentions de salaire, sous
chiffre E. P. 6180, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

250 cm3, revisée, belle oc-
casion. — Tél. 2 24 87.

PAQUES 1955
Les Gorges de Montbenoît -

Vendredi- Pontarlier
Saint 8 avril VflUÉE 0£ LA LOUEDép. 7 h. 30

pr. i6- BESANCON
(ait. 242 m.) Le Vaidahon

ïrn?™ BOURSE PRIHTAHHèRTSaint 8 avril avec de bons quatre heuresDép. 14 h. Prix tout compris Fr. 12.—

Delémont, Bâle, Mulhouse,
COLMAR, Saint-Dié, Lunéville.l

MABICy (ait. 212 m.)
Samedi et , , , .
dimanche Capitale de la Lorraine
9-10 avril Epinal Luxeuil , Lure, BEL-

FORT, Montbéliard , Biaufond.
Dep. 7 h. prjx c}e ja COurse avec deux re-

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

Fr. 88 —

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

•W AU TOUT PLUS VITE, S. V. PL. "Wî
Dimanche La Gruyère,

I? LE TOUR DU LÉMAN
Evian, Genève, Cointrin,

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

Lundi BERNE11 avril Mfciiiifc
_ .  ay i  COUPE SUISSEueP- 9 "• Prix de la course Fr. 9.—

i Madame Albert PERRENOUD et familles, , ¦
! profondément touchées defe nombreuses f j

marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue

i aux personnes qui prirent part à leur grand E jdeuil ; elles adressent un merci tout spé- | y •
cial à la Direction et au personnel de l'hô- E j
pital de Nyon , à M. le pasteur de Perrot et T!
MM. les docteurs, aux amis qui entourèrent p |, 1 de leur chaude affection le défunt, pen- ;'': :"j
dant sa longue maladie. \\~ . '¦}

| Riant-Parc 3 - Route de Signy. pa
Nyon, 24 mars 1955. S 3

| Madame et Monsieur Ulrich BURGENER- f ;
j STAHL et familles, j
I profondément touchés de l'affectueuse |
! sympathie dont ils ont été entourés pen-¦ | dant ces jours de douloureuse séparation

et par les hommages rendus à leur chère r:
disparue, remercient sincèrement toutes

! les personnes qui de près ou de loin ont h, '
i pris part au grand deuil qui vient de les fe ffrapper.
; Un merci tout particulier à la Direction fet au personnel de la fabrique Vulcain. fe

SB—MfaW3̂ MMB—HMJSPiEWBP

aLe Conseil d'administration de la j fen
fabrique |f|

HUOT S. A. - IES BOIS H
a le grand regret d'annoncer le décès || |
de son fidèle collaborateur fëy !

Monsieur m

Jean HUOT I
survenu le 23 mars, après une longue 'y - Z
maladie. ; :'\

Il conservera de lui un souvenir ému ÈÉ]
et reconnaissant. mjk

L'enterrement aura lieu aux Bois le |S
27 mars 1955, à 15 heures. j

H

CHAMBRE A louer pour
le ler avril chambre in-
dépendante • à deux lits.
— Tél. 2 24 45. 
CHAMBRE A louer belle
chambre meublée, chauf-
fée , au soleil, à personne
sérieuse. Disponible 1er'
avril, Tilleuls 7, 2e éta-
ge. Tél. 2 23 48. 
A VENDRE 1 potager
combiné gaz et bois, mar-
que «Le Rêve» , et 1 cais-
se à bois, 70 fr. 1 grand
buffet de cuisine moder-
ne, 120 fr. 1 poussette

Helvetia usagée, mais en
bon état ; 1 pousse-pous-
se ; 1 parc d'enfant, les
3 pièces, 70 fr. 1 manteau
beige. 1 veste velours cô-
telé grenat pour garçons
'9 à 10 ans, en très bon
état , ainsi qu'un windjack
gris, usagé, les trois piè-
ces, 50 fr. — S'adresser
à M. Ed. Rufener, rue du
1er-Août 2.



L'argument protectionniste
de défense natianale

n'dlait qu'une
.mystification liganiesoue'

La bombe éclate !

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.
La publi cation des accords de Yalta

signifie-t-elle que l'heure des révéla-
tions a sonné à Washington ?

Il semble bien, en tous les cas, que la
publication f aite par le Département
de la Défense au sujet du rapport pré-
senté sur l'horlogerie américaine risque
de susciter dans la grande démocratie
d'Outre-Atlantique un mouvement
d'opinion comme on n'en avait guère
constaté jusqu 'ici...

En e f f e t , à lire les dernières dépêches
transmises par United Press ou Reuter,
l'événement a fait  sensation. On décla-
re ouvertement que la décision prési -
dentielle résulte d'une «mystification
gigantesque» de personnes intéressées
à l'application d'une politique p rotec-
tionniste. A la Chambre même des Re-
présentants, un député a réclamé du
Président Eisenhower le retrait immé-
diat de l'ordre d'augmentation des ta-
rifs douaniers. D'autres journaux pré-
cisent que l'opinion publique a été
trompée. Elle croyait que le Départe-
ment d'Etat et le Département de la
Défense s'étaient mis d'accord au sujet
d'une protection justif iée par la dé-
fense nationale. Or, du rapport publié
par le Département de la Défense , il
résulte qu'il n'en est rien.

En fait , l'argument de la défense na-
tionale n'était qu'un prétexte utilisé
par des affairistes sans scrupules.

Ainsi, l'argument dont les fabricants
de montres américains avaient cru ha-
bile de se couvrir, et qui devait faire
taire toute opposition, se retourne au-
jourd'hui contre eux.

Mais, comme l'écrit la «Suisse horlo-
gère», «qu'en est-il lorsqu'un ministère
du gouvernement qu'il a invoqué révèle
que cet argument était non seulement
faux, mais inventé de toutes pièces ? »

L'organe de la Chambre suisse de
Vhorlogerie ajoute :

Lorsqu'on juin 1954, le Bureau
de la mobilisation économique à
Washington avait publié son fa-
meux rapport déclarant l'indus-
trie horlogère américaine indis-
pensable à la défense nationale
des Etats-Unis, on avait eu l'im-
pression qu'entre son exposé des
faits et les conclusions de son
étude, il y avait une solution de
continuité, que les secondes n'é-
taient pas la conséquence logi-
que des premières. Il semblait que
ces conclusions avaient été ins-
crites dans ce document, non
pas à la suite du résultat des
recherches effectuées, mais uni-
quement en fonction de ce qu'on
voulait démontrer.

Mais voici que la bombe éclate.
Le Ministère de la guerre des
Etats-Unis vient de publier les
constatations secrètes qu'il avait
transmises en avril dernier au
Bureau de la mobilisation écono-
mique. D'un seul coup, elles font
sauter la thèse voulant que l'in-
dustrie de la montre empierrée
soit indispensable à la défense
nationale américaine.

Cette industrie est-elle indis-
pensable pour la fabrication des
fusées ? Non, dit le Ministère de
la guerre. Épt-elle alors peut-
être indispensable pour couvrir
les besoins de l'armée, de la flotte
et de l'aviation en montres et
chronomètres ? Non, répète le
Ministère.

Que reste-t-il après cela de
cet argument massue avec lequel
on voulait nous bâillonner ? Les
thèses avancées jusqu'ici par
Washington pour grever de char-
ges accrues l'importation de
montres et mouvements ayant
été ainsi réduites à néant, il
faut espérer que le gouvernement
américain saura en tirer une con-
clusion logique et échapper dès
lors au reproche de n'avoir ja-
mais été guidé que par des mo-
tifs relevant du protectionnis-
me le plus étroit , le plus archaï-
que et surtout le plus contraire
à l'évangile qu'il prêche.

En fai t , on peut bien le dire , c'est la
f in  d'une légende, mais c'est aussi un
scandale !...

Combien le général Omar Bradley
touche-t-il à la tête du Conseil d'admi-
nistration de la fabrique Bulova pour
influencer les autorités supérieures de
son pays, en faisant adopter des thèses
qui ne reposent sur rien ? Combien est-
il payé pour répandre dans les jour-
naux américains — et suisses — une
publicité foncièrem ent truquée et dé-
mentie par les organes les plus of f ic ie ls
des USA ? .

Le président Eisenhower tirera-t-il
la conclusion des fai ts  ?

La courtoisie internationale la plus
élémentaire nous empêche momenta-
nément d'en écrire davantage.

Paul BOURQUIN.

«La France court de gros risques... si les accords
de Paris ne sont pas ratifiés»

...déclare M. Pinay au Conseil de la République, où la discussion s'est poursuivie cette
nuit. — Les forces armées sont sur pied de guerre à Bruxelles en vue des manifestations

d'aujourd'hui. — A Saïgon, la tension croît d'heure en heure.

Un matin calme
PARIS, 26. — AFP. — La séance fut

calme hier matin au Conseil de la Ré-
publique. Plusieurs orateurs prirent
part à la discussion sur la ratification
des accords de Paris. Le général Petit
(apparenté communiste) s'éleva vio-
lemment contre ces accords et contre
le réarmement allemand, et réclama
une alliance franco-russe. D'autres ora-
teurs prirent encore la parole, entre
autres M. Georges Laffargue (rassem-
blement des gauches républicaines) qui
annonça qu'il votera les accords.

Le débat s'anime lorsque M. Pinay,
ministre des affaires étrangères, mon-
te à la tribune.

« Une nécessité fondamentale domi-
ne le débat, déclare le ministre des af-
faires étrangères : il faut renforcer
l'Occident. Avant de coexister il faut
exister.

« Nous ne devons pas rester passifs
devant la menace latente que le bloc
communiste d'Europe, et d'Asie, cet
ensemble étroitement' organisé de 800
millions d'hommes, exerce par son seul
poids sur l'Europe de l'ouest. »

« La décision qu'il nous faut prendre
est difficile, dit encore M. Pinay.

« Le sens du débat apparaît fort clair :
il porte en apparence sur le réarme-
ment allemand. En réalité, il met en
cause l'alliance atlantique. On se trom-
pe si l'on croit que la France doit se
prononcer actuellement pour ou contre
ce réarmement. Si ce réarmement ne
se fait pas avec nous, il se fera sans
nous et peut-être contre nous. Ne
soyons pas en retard d'une diplomatie.»

«Il faut défendre l'Europe
au pied du rideau de fer»
M. Pinay affirme ensuite : « Sans la

contribution de la puissance militaire
occidentale sur le sol allemand, nous
basculerions un jour dans le camp so-
viétique et nous subirions le sort de la
Tchécoslovaquie. C'est cette présence
qu'un refus des accords de Paris re-
mettrait en cause. '

«Il s'agit de situer la ligne d'arrêt
le plus à l'est possible. L'Europe doit
être défendue au pied du rideau de
fer. Face au danger atomique, la dé-
fense de l'Europe ne se conçoit plus
sans l'équipement et l'utilisation des
territoires allemands et sans l'appoint
des ressources humaines et matérielles
de l'Allemagne fédérale ».

La non-ratification
entraînerait

de gros risaues
Après avoir répondu brièvement aux

orateurs qui ont évoqué le péril d'une
collusion germano-russe, ou exprimé
la crainte d'une prépondérance alle-
mande, il fait remarquer que les deux
risques seraient aggravés par la non-
ratification des accords de Paris.

Le ministre dés affaires étrangères
expose' au Conseil de la République « ce
qui est pour lui une conviction sans
réserve ». Tout procédé dilatoire, toute
clause suspensive, tout délai de ratifi-
cation dans la situation internatio-
nale, équivaut à un rejet ».

Ce que nos alliés — et non pas seu-
lement nos alliés américains et bri-
tanniques, mais la totalité des pays
unis à nous dans • l'organisation occi-
dentale, — attendent de nous, c'est
une décision nette qui s'exprime par
« oui » ou par « non » et ce « oui » ne
peut s'exprimer complètement que par
le dépôt des instruments de ratifica-
tion.

La France risque une
«servitude sans espoir»
M. Pinay examine ensuite les ga-

ranties offertes par les accords de Pa-
ris. S'ils n'étaient pas admis, l'Alle-
magne fédérale serait réarmée unila-
téralement, sous une forme ou sous
une autre. Même si le refus de la
France empêchait le réarmement alle-
mand, ses alliés se rabattraient alors
sur la stratégie périphérique et . dans
ce cas le destin choisirait un jour pour
la France entre une servitude sans
espoir et une libération sur des ruines.

En faveur de la production
en commun des armements

« Le gouvernement est décidé à trai-
ter par priorité , dans l'Union de l'Eu-
rope occidentale, le problème essentiel
de la production en commun des ar-
mements».

Ici, M. Pinay s'adresse aux auteurs
des amendements qui prétendraient
imposer aux partenaires de la France
la création d'une agence de production
supra-nationale. « L'introduction d'un
préalable sur le pool des armements,
dit-il, ne pourrait que renforcer les
préventions des uns et des autres. Mais
le gouvernement pense obtenir la
création d'une organisation commune
à tous les membres de l'Union de l'Eu-
rope occidentale.

La réconciliation
franco-allemande...

Le ministre des affaires étrangères
évoque le problème de la réconcilia-
tion franco-allemande, «objectif de
tout gouvernement français qui ne se
résigne pas à l'abaissement de l'Eu-
rope». «Au cours de récents entretiens,
le gouvernement allemand s'est dé-
claré pleinement d'accord avec le gou-
vernement français pour estimer que
le texte des accords sur la Sarre de-
vrait être appliqué dans un esprit d'en-
tente et devrait avoir pour résultat d'é-
liminer tout litige.» A propos de l'ac-
cord très controversé sur l'activité des
partis politiques en Sarre, M. Pinay
affirme qu'aucune opposition ne sub-
siste entre les gouvernements français
et allemand. Il rappelle enfin la con-
clusion du protocole franco-sarrois sur
le plan économique.

...et les négociations
avec l'Est

Arrivé au terme de son discours, M.
Pinay y fait l'historique des tentatives
de négociations avec l'URSS sur le pro-
blème allemand. Il rappelle que le plan
présenté en janvier 1954 au gouverne-
ment russe à la conférence de Ber-
lin, concernant l'organisation d'élec-
tions libres dans toute l'Allemagne n'a
même pas été pris en considération.

Depuis, la CED a été rejetée et un vide
s'est créé au sein de l'Alliance atlan-
tique.

« Si l'URSS avait voulu négocier, c'é-
tait l'heure. Elle n'a rien fait. Lorsque,
contre son attente, l'alliance s'est re-
nouvelée, Moscou a repris contact avec
nous, le 23 octobre, le jour même de la
signature des accords de Paris. En réa-
lité, dit encore M. Pinay, l'URSS n'ac-
ceptera de négocier que lorsqu'elle aura
perdu tout espoir de nous diviser. »

Toujours à propos des efforts de né-
gociations avec l'Est , M. Pinay ajoute :
«En ce qui nous concerne nous sommes
prêts à reprendre la discussion et à
prendre toutes les initiatives nécessai-
res à cet effet. La voie est également
ouverte à une discussion sur les problè-
mes du désarmement. »

M. E. Faure précise un point
PARIS, 26. — AFP. — Le débat sur

les Accords de Paris, marqué essen-
tiellement au cours de l'après-midi par
la longue intervention du ministre des
affaires étrangères M. Pinay, a repris
au Conseil de la République peu après
22 heures.

Adversaires et partisans de la rati-
fication se succédèrent à la tribune.

A.minuit, quatre orateurs seulement
avaient pris la parole.

L'intervention de M. Henry Rorres
(républicain social) qui se déclare ad-
versaire résolu des Accords de Paris,
amène le président du Conseil Edgar
Faure à préciser un point :

«Nous n'avons jamais dit, déclare le
président du Conseil, que les alliés ré-
armeraient les Allemands sans nous,
moins encore contre nous. Si un jour
l'Allemagne réarme contre nous, ce ne
sera pas à l'instigation de nos alliés ».

La mise au point de M. Edgar Faure
terminée, la discussion générale conti-
nue. Elle se poursuit fort avant dans
la nuit.

Grand déploiement de forces armées
à Bruxelles

une ivant-manifestation
¦««*« chrétiens-sociaux

BRUXELLES, 26. — AFP. — A l'abri
de forces de police considérables, les
Bruxellois se sont rendus très nom-
breux vendredi soir dans les deux gran-
des salles où ils étaient conviés pour
entendre la bonne parole : catholique
d'un côté, socialiste de l'autre.

Les catholiques étaient réunis au
stadium: salle' pleine à craquer, at-
mosphère surchauffée, sifflets et cris
« à bas Collard ». Aux portes de la salle
et dans tout le quartier, pas l'ombre
d'un contre-manifestant, mais des gen-
darmes à perte de vue.

« Ce soir est une veillée d'armes, a
dit en substance M. Auguste Cool, pré-
sident des syndicats chrétiens. Samedi
nous saurons montrer qu'il ne faut pas
méconnaître les droits des catholiques.
Prenez garde, on n'assujettit pas les
consciences avec des gendarmes. La
lutte scolaire sera peut-être longue, a-
t-il ajouté, mais ce n'est pas nous qui
abandonnerons. »

La réunion catholique s'est achevée
tôt. La foule s'est dispersée dans le
calme.

Le gouvernement
ne veut pas céder

A ce moment, les socialistes, à 2 km.
de là, continuaient à boire les paroles
de leurs orateurs. Ils étaient réunis
dans la salle de la Madeleine, non moins
remplie, non moins étouffante, et non
moins entourée de gendarmes.

M. Léo Collard, ministre de l'instruc-
tion publique, a exposé à un auditoire
enthousiaste, les grandes lignes de son
projet scolaire.

Puis M. Paul-Henri Spaak, ministre
des affaires étrangères, a déclaré : « Ce
que nous proposons est juste, sage et
légitime. Il est mensonger de prétendre
que nous voulons supprimer l'enseigne-
ment chrétien. Le mouvement subversif
des catholiques ne repose sur aucune
base sérieuse. »

Puis le premier ministre, M. Achille
van Acker, a déclaré :

« Les sociaux-chrétiens voudraient
nous intimider et nous contraindre à
retirer le projet Collard, mais le projet
Collard sera voté. »

Après avoir longuement acclamé les
orateurs, les socialistes se sont disper-

sés en chantant l'Internationale et en
criant « A bas la calotte ».

200.000 personnes convergent
vers la capitale

BRUXELLES, 26. — AFP. — Le comité
national pour la défense des libertés dé-
mocratiques a tenu vendredi soir une
conférence de presse.

M. Pierre Harmel, ancien ministre
(catholique) de l'instruction publique, a
exposé les aspects juridiques des projets
Collard, soulignant que ces projets, pour
la première fois depuis 1884, mettent en
question l'égalité entre l'enseignement
officiel et l'enseignement libre.

Les organisateurs de la manifestation
de samedi ont réaffirmé leur ferme ré-
solution de manifester, malgré les inter-
dictions officielles.

« Nous aurions été 300.000, ont-ils dit ,
si la manifestation s'était déroulée telle
que nous la concevions d'abord, calme,
paisible et autorisée.

»De toutes façons, plus de 200.000
personnes convergeront samedi vers
Bruxelles. Combien y parviendront ?
Nous n'en savons rien, peut-être 15.000,
peut-être 30.000. Ceux qui seront arrê-
tés en route manifesteront sur place,
dans le calme et la dignité.

» C'est dans le calme et la dignité
que manifesteront aussi ceux qui se
trouveront au rendez-vous de Bruxel-
les. Nous ne nous opposerons pas par
la violence au service d'ordre. Mais
personne ne peut prévoir ce qui se pro-
duira si nous sommes attaqués, d'au-
tant plus qu'il y aura certainement des
provocateurs. »

« Le gouvernement portera la respon-
sabilité des événements », ont conclu
les organisateurs.

Gendarmes et armée mis
sur pied de guerre

BRUXELLES, 26. — AFP — Les dis-
positifs de sécurité installés prennent
d'heure en heure, à Bruxelles et aux
environs de la ville, une ampleur inac-
coutumée. Des chevaux de frise dispo-
sés en chicane coupent toutes les rou-
tes qui mènent à la capitale : des pa-
trouilles motorisées vérifient les iden-
tités, et les personnes qui n'habitent
pas Bruxelles sont impitoyablement
refoulées.

Une ceinture de sécurité a été éta-
blie autour de Bruxelles dans un rayon

de 10 à 15 km. du centre. Une seconde
ceinture d'un rayon de 5 km. a été
installée au cours de la nuit. Enfin , un
troisième cordon est placé dès ce ma-
tin autour de la zone neutre.

7000 gendarmes sont mobilisés. Les
bâtiments officiels et les maisons de
certaines personnalités politiques sont
gardés. Le personnel du parquet et de
la justice militaire est mobilisé. L'im-
posante porte de bronze du Palais de
Justice est fermée.

Une unité motorisée de gendarmes
a pris position dans le parc de Bruxel-
les, dont les grilles ont été fermées, et
qui sépare le Palais du roi du Parle-
ment. Ils sont sur pied de guerre et
disposent de masques protecteurs con-
tre les gaz lacrymogènes.

L'armée belge a été consignée à
partir de 22 heures GMT.

L'ordre s'applique à toutes les trou-
pes situées en territoire belge. Les
permissions sont supprimées.

Vive protestation
contre N. Gromyko

Après la divulgation
de pourparlers secrets

LON.DRES, 26. — AFP. — « L'interr
vievv accordée au> correspondant lon-
donien de l'agence Tass par M. Andrei
Gromyko est la plus flagrante d'une
longue série de violations systémati-
ques par l'URSS des règles du sous-co-
mité du désarmement », a souligné
'vendredi soir M. James Wadsworth, dé-
légué des Etats-Unis à cet organisme,
dans une déclaration remise à la presse.

M. Wadsworth a annoncé que la re-
lation complète des travaux du sous-
comité serait rendue publique le plus
tôt possible. Alors, l'opinion publique
poura juger la véracité des déclarations
de M. Gromyko, a-t-il ajouté.

Le délégué américain a conclu en di-
sant : « Les Etats-Unis demeurent prêts
à poursuivre les discussions, tant que
subsistera un espoir d'aboutir. Mais il
semble clair que l'Union soviétique se
sert de cette conférence pour des buts
de propagande. »

M. Bevan va s'expliquer
LONDRES, 26. — AFP. — Le leader

de l'aile gauche du parti travailliste,
M. Aneurin Bevan, a accepté de com-
paraître devant le Comité spécial de
huit membres de l'exécutif national du
parti, mardi prochain.

Ce comité entendra le « rebelle » sur
la ligne de conduite qu'il compte adop-
ter à l'avenir et fera ensuite, mercredi,
un rapport à l'exécutif sur les assuran-
ces qu'il aura pu recueillir.

Tout d'abord temps ensoleillé par
ciel variable, ensuite plutôt très nua-
geux à couvert. Quelques averses, par
places orageuses au cours de l'après-
midi ou de la soirée, Températures
diurnes en plaine entre 15 et 20 degrés.
Zéro degré vers 3000 m., plus tard vers
2000 m. environ. Vent d'ouest , fort en
montagne, faible à modéré en plaine.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Prévisions du temps

L'ultimatum est échu...
SAIGON, 26. — AFP — La tension

régnait vendredi soir à Saïgon, où l'on
attend l'échéance de l'ultimatum lancé
par les sectes au président Diem.

Les autorités militaires françaises
ont mis en place leur dispositif de
sécurité. Des autos-mitrailleuses pour-
vues de postes de radio patrouillent
dans les principales artères de la ville,
dont les quartiers périphériques ont
été consignés aux soldats du corps
expéditionnaire.

Dans ces derniers quartiers et dans
la ville chinoise de Cholon, des com-
mandos de police Binh Xuyen amenés
par camions sont en état d'alerte.
¦ De son côté, le gouvernement Diem
a pris ses précautions. Des parachu-
tistes et des chasseurs de l'armée na-
tionale renforcent les postes de garde
aux points névralgiques, notamment
au Palais de l'Indépendance, à l'usine
des eaux et au P. C. militaire vietna-
mien.

Un entretien
sectes-gouvernement

SAIGON, 26. — Une délégation de 7
membres du «Front unifié des forces
nationalistes», conduite par le général
Hoa-Hao Lam Thanh Nguyen, a eu,
hir après-midi, un entretien de 90 mi-
nutes avec M. Ngo Dinh Diem, chef du
gouvernement vietnamien.

Selon un communiqué publié à l'is-
sue de cet entretien, le président du
Conseil a agréé le principe de nouvel-
les entrevues avec le «front unifié».

Etat d'alerte à Saison


