
Le comporiemenl des Allemands décidera
Lettre de Paris

de l'efficacité des accords de Paris, ratifiés par la France

Paris, le 30 mars.
C'est sans nul doute l'acte le plus

grave que la France ait eu à prendre
depuis la guerre . Ainsi , jusqu 'au der-
nier moment, des pressions de toutes
sortes, tant d'ordre extérieur qu'inté-
rieur, se sont exercées dans les deux
sens. Alors que des délégations , « spon-
tanément » formé es par les commu-
nistes aff luaient  vers le Palais du
Luxembourg, des « veillées d'armes »
se tenaient un peu part out. Dont ce
meeting monstre au « Vel-d'Hiv » avec
la participation de quelque 15.000 per-
sonnes, affichant , pour la circonstan-
ce, un papillon orné d'un casque alle-
mand , et portant ce seul mot « N on » !
Sur l'estrade, des représentants de di f -
férent es formations politiques , progres-
sistes voisinant avec ex-gaullistes , com-
munistes avec radicaux, étaient réunis
pour dire eux aussi « Non au réarme-
ment allemand ». Quant à la conclu-
sion de nombreux discours, elle pou-
vait se résumer en peu de mots : « Né-
gocier avec l'URSS »

St du Palais des Sports, on se ren-
dait à celui du Luxembourg, les argu-
ments avancés par les sénateurs, «pour»
et tcontre» le réarmement, n'appor-
taient eux non plus rien de nouveau.
A travers les discours des orateurs
s'exprimaient d'une part les décep-
tions par rapport au passé , tout comme
les appréhensions quant à l'avenir.
« Qu'on ne m'accuse pas, disait ce sé-
nateur socialiste, de renversement des
alliances ; le vrai renversement n'est-
il pas dans le réarmement de l'Alle-
magne, dix ans après la f in  de la
guerre ? » Mais les socialistes, bien que
faisant partie de l'opposition, s'apprê-
taient à voter les accords. C'est un
sénateur paysan qui a formulé , en une
seule phrase , l'inquiétude qui, dès à
présent , est celle de tous les Français.
« Si les accords de Paris sont appliqués ,
observa-t-il , l'Allemagne ne craindra
plus rien à l'Ouest , et elle tournera les
yeux vers l'Est ! »

Et , par un singulier concours des
circonstances, le député Pinay, qui ne
les a pas votés au Palais Bourbon, est
venu, en tant que ministre des a f fa i -
res étrangères , plaider leur ratification
à celui du Luxembourg...

Résignation !

Le mot « résignation » a été déjà , à
maintes reprises, prononcé à ce sujet.

En vente, il n'y en a pas d'autre. On
avait même l'impression que les avo-
cats les plus éloquents de ces accords,
s'efforçaient de se convaincre eux-mê-
mes du bien-fondé de la cause qu'ils
défendaient. Cette fois-ci , l'indécision
et la division des sénateurs, pleine-
ment conscients de la gravité des en-
gagements qu'ils allaient prendre ,
étaient plus que justifiées. Le major
Attlee lui-même serait , en l'occurrence ,
mal venu de les taxer d'irresponsables.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

Une ville de verre en Arctique

Un rêve à la Jules Verne que cette ville que les ingénieurs américains se pro-
posent de construire en Arctique ! Sous une immense cloche de plastique , une
ville tout entière sera bâtie, des machines maintenant une température
toujours égale et la vie s'y poursuivant normalement indépendamment du
froid qui règne dehors. Sur le toit de la cloche plastique , que l'on peut déjà
maintenant construire dans toutes les grandeurs , un aérodrome sera amé-
nagé, le diamètre de la cloche (700 mètres) permettant aux avions à

réaction d'y atterrir.

/CN PASSANT
Samuel Chevallier captait l'autre jour ce

morceau de conversation... tonifiant :
— Tiens ! Les Chambres fédérales achè-

tent des Centurions et veulent abolir la
prostitution !

— Par quel moyen, la prostitution ?
— Un article du code pénal !
— Faudrait d'abord qu'ils suppriment les

hommes... remarque une dame, qui n'y
croit plus guère.

— Justement ! C'est pour ça qu'ils achè-
tent des Centurions.

Et on sourit.
Evidemment !
Comment faire autre chose ?-
Il a bien fallu passer par l'achat des

cent chars blindés mi-lourds parce que
notre défense nationale l'exige et qu'on ne
se bat plus avec des morgenstern ou des
hallebardes contre un envahisseur d'une
puissance motorisée et de feu formidables.
C'est comme si vous essayiez d'ouvrir une
boîte de sardines avec la clef de sol ou que
vous prétendiez apaiser une soif de Vau-
dois avec de bonnes paroles.

Il faut ce qu'il faut...
Le taupier lui-même n'attrape pas ses

taupes en leur racontant qu'elles devien-
dront un jour du vison-

Mais toutes considérations tactiques et
stratégiques mises à part, il faut recon-
naître que M. Chaudet est non seulement
un séducteur (de députés) mais un homme
d'Etat véritable. Il a réussi là où son pré-
décesseur avait échoué et il a obtenu d'un
seul coup tout ce qui avait été refusé à M.
Kobelt.

Pourquoi ?
Sans doute parce qu'il a su mieux s'ex-

pliquer et inspirer confiance. Parce qu'il
avait raison aussi (du moins je l'espère).
Et enfin parce que tout s'use, même l'op-
position. L'homme d'Etat vaudois aura
sans doute bénéficié de l'incontestable pres-
tige du conseiller fédéral frais émoulu du
scrutin des Chambres et dont la doctrine
n'a pas encore subi les à-coups et les con-
frontations, parfois fâcheuses, avec la réa-
lité. M. Kobelt, c'était un vieux parapluie,
sur lequel 11 a beaucoup plu, et qui avait
même un peu déteint. M. Chaudet, c'est du
neuf, au surplus avec une colonne verté-
brale ne se confondant pas avec de vieilles
baleines-

Heureux M. Chaudet, dont on attend des
miracles !

Et infortuné M. Kobelt, qui a déçu...
J'admire d'autant plus le premier que je

comprends mieux le second, moi qui ra-
conte depuis 33 ans les mêmes histoires
avec la crainte inavouée du lecteur qui
dirait : « On l'a assez entendu celui-là,
Y nous barbe... A un autre ! » Sort ingrat
qui guette, hélas ! tous les députés, tous
les journalistes et tous les prophètes...

Le père Piquerez.

La consommation de la viande
augmente en Suisse

(Corr. par t, de « L'Impartial *)
L'Office vétérinaire fédéral publie la

statistique de la consommation moyen-
ne de viande en 1954. Il en ressort que
la consommation de viande a aug-
menté par tête d'habitant de 1 kg. en-
viron et atteint 41 kg. par an contre
40 kg. en 1953 et ce malgré une aug-
mentation de population de 40.000
âmes. A ce rythme nous approchons
de nouveau des 45,5 kg., chiffre le plus
élevé enregistré en 1935 pour la con-
sommation de viande.

Les animaux abattus de provenance
indigène donnèrent 179 millions de kg.
de viande et de préparation de vian-
de, les animaux provenant de l'étran-
ger, y compris la viande congelée, 11,1
millions de kg. A ces chiffres s'ajou-
tent les 13,3 millions de volailles, pois-
sons, gibier, etc. Les inspecteurs de la
viande ont ainsi contrôlé 203,4 mil-
lions de kg. de viande, dont 126,575 kg.
furent trouvés de mauvais aloi et
556.911 kg. exportés. La quantité de
viande mise à la disposition des con-
sommateurs indigènes fut ainsi de
202,7 millions de kg. Si l'on ajoute les
800.000 kg. de viande stockée la con-
sommation totale de viande a été, en
1954, de 203,5 millions de kg. contre
193,3 millions en 1953.

(Voir suite p age 3J

Parmi les nombreux visiteurs qui se
pre ssaient dans les halles du Musée de
Zurich, on remarquait deux messieurs
venus, comme les autres, admirer l'Ex-
position d'art étrusque. Le hasard vou-
lut que ce fû t  le président de la Répu-
blique de l'Allemagne occidentale, M.
Heuss , et le président de la ville de
Zurich M. Landolt. M. Heuss se trouvait
pour un jour en visite privée en Suisse.

Deux présidents
chez les Etrusques

Un culotté !
Dans le train , deux voyageurs. L'un

a la mine réjouie.
— Une veine que le contrôleur ne

m'ait pas découvert.
— Pourquoi, vous n'avez pas de bil-

let ?
— Si, mais je voyage dans un com-

partiment de fumeurs... et je ne fume
pas !

Echos

La quinzaine
de l'aviation

/

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
Le colonel Roland J. Falk,

nommé l'an dernier chef des
essais en vol de la firme A. V.
Boe, est âgé de quarante ans.
Considéré comme l'un des meil-
leurs pilotes d'essais anglo-
saxons, il a volé à bord de plus
de trois cents types d'avions,
maniant avec une égale dexté-
rité : bombardiers, chasseurs,
prototypes équipés de moteurs
à pistons et à réaction ou en-
core des appareils expérimen-
taux dotés de moteurs-fusée.

En qualité de pilote militaire,
R.-J. Falk servit en Abyssinie
durant le conflit de 1935-36, puis
en Espagne lors de la guerre
civile. Plus tard pilote postal
assurant la liaison entre Lon-
dres et Paris, il quitta cet em-
ploi pour devenir pilote d'essais
de l'Air Registration Board de
1938 à 39. Commandant d'esca-
dres de chasse de nuit dans la
R. A. F. durant la fameuse « ba-
taille d'Angleterre », Falk eut
ensuite l'occasion de survoler
les cinq continents. Nommé
instructeur, il séjourna à diffé-
rentes reprises aux Etats-Unis,
se familiarisa avec le pilotage
des appareils américains, puis
traversa l'Atlantique un nombre
incalculable de fois à la tête
de formations de « Libérator ».

C'est en 1950 que la grande
firme anglaise A. V. Roe lui
confia le programme des essais
en vol de sa première aile delta
qui devait donner naissance
plus tard au bombardier lourd
« Vulcan ». A Farnborough, R.-
J. Falk a bien voulu retracer
pour nous les différentes étapes
des travaux et des essais qui
aboutirent finalement à la réali-
sation de cet extraordinaire bom-
bardier atomique qu'est le «Vul-
can » dont une première série
équipera prochainement les es-
cadrilles du Bomber Command
de la Royal Air Force.

«Lorsque les ingénieurs d'Avro entre-
prirent l'étude du Vulcan, ils ne dispo-
saient que de peu d'informations vala-
bles sur le comportement des appareils
de forme delta aux hautes et aux basses
vitesses. «

Les dessins comme les longues et pa-
tientes recherches des techniciens se
matérialisèrent tout d'abord sous la
forme de maquettes dont le comporte-
ment aérodynamique fut observé atten-
tivement en soufflerie. Ce n'est qu'après
avoir procédé à des expériences pous-
sées que la construction du premier
modèle « grandeur nature » fut dé-
cidée.

C'est ainsi que naquit l'avion de re-
cherches Avro 707, monoplace doté
d'un moteur à réaction Rolls-Royce
Derwent. Aux mains du pilote d'essais
Eric Elser , le 707 vola pour la première
fois le 4 septembre 1949 à Boscombe

Premier bombardier atomique en delta

Ce redoutable appareil est l'aboutissement des recherches sur cette
forme de voilure menées depuis plusieurs années avec les quatre avions

expérimentaux Avro 707, 707 A, 707 B et 707 C.

Vision futuriste : les triangles volants d'Avro en formati on au-dessus de la
campagne anglaise.

Down. L'appareil effectua quatre vols
avant d'être amené à Farnborough
quelques jours plus tard pour être pré-
senté ( au sol) au Flying Display.

Le 30 septembre, le 707 qui accom-
plissait un nouveau vol d'essai sur ce
même aérodrome s'écrasait sur la piste
tandis qu'il se préparait à atterrir. De
l'avion complètement détruit, on retira
le corps de l'infortuné pilote, tué sur
le coup.

Après une enquête minutieuse sur
les raisons de l'accident, les réalisa-
teurs de l'appareil conclurent que la
formule même de l'aile delta n'était
pas mise en cause par cette catastro-
phe qui privait la maison A.V. Roe d'un
de ses meilleurs pilotes. Il fut décidé en
conséquence de poursuivre les recher-
ches. La mise en chantier de deux nou-
veaux prototypes commença aussitôt.
Dotés comme le précédent d'un turbo-
réacteur Rolls-Royce Derwent, ces ap-
pareils furent baptisés 707 A et 707 B.
Tandis que le A était plus particuliè-
rement destiné à l'étude des vitesses
soniques, le deuxième devait apporter

des indications sur le comportement de
l'aile delta à basse vitesse.

Prêt pour Farnborough...
Le premier 707 ayant été perdu lors

des manoeuvres d'atterrisages, il était
donc logique que l'on entreprît la
construction du 707 B avant celle du A.
Ainsi, l'étude des qualités de manoeu-
vrabilité et des réactions de l'appareil
à basse vitesse put-elle être poussée à
fond avant que l'on procède avec le
707 A aux essais à haute vitesse.

C'est à ce moment que je joignis la
firme Avro dans le but de travailler
au développement de ce triangle vo-
lant. A fin août 1950, l'appareil était
sur le point d'être achevé. Considérant
le retard provoqué par la perte du
premier prototype, les progrès réalisés
par la suite représentaient un magni-
fique succès. On espérait tenir prêt
le 707 B pour la présentation en vol
à Farnborough lors de l'exposition du
S. B. A. C.

(Suite page 3) G.-A. ZEHR. .

Le «Vulcan» renforcera bientôt les
escadrilles de la R.A.F.



F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES BOITIERS OR ET MÉTAL
ET DES BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Assemblée générale annuelle
JEUDI 31 MARS 1955 , A 20 b. 15, Grande salle du Cercle ouvrier

ORDRE DU JOUR:
1. Nominations statutaires.
2. Rapport sur l'horlogerie , par M. Ad. Gradel,

secrétaire central F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers occupés dans les ateliers dé boîtes
et dans les ateliers de bijouterie est obligatoire. L'amende réglemen-
taire sera strictement appliquée aux absents. Le Comité.

Boni
ifiie

dans l'horlogerie cher-
che place stable pour tra-
vail fin et soigné. — Ecri-
re sous chiffre G. N. 6391,
au bureau de L'Impartial.

r ^

Ouvrières
et

Jeunes filles
habiles et conscien-

cieuses sont deman-
dées par
Universo S. A. No 2
Fabrique d'Aiguilles
Berthoud-Hugoniot

Crêtets 11

_

Jeune
homme

16 ans, désireux d'ap-
prendre le français, cher-
che place avec vie de fa-
mille. — Offres avec in-
dication de gage à Fa-
mille Werner Burri, Riim-
ligen (Be).

Ëiïre
BONNE A TOUT FAIRE

expérimentée est deman-
dée tout de suite. Très
bons gages à personnes
capables. — S'adresser à
Mme Virchaux, rue du
Nord 185.

Employée
de bureau

capable, bien au courant de tous les
travaux, bonne dactylo, serait engagée
tout de suite pour la facturation. Place
stable. Paire offres ou se présenter à
LA SEMEUSE, Commerce 5. Tél. 2 22 29

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

de la place cherche

secrétaire
français-
anglais

à la demi-journée
pour remplacement

d'un mois. — Faire of-
fres sous chiffre F. O.

6361, au bureau de
LTmpartial.

RESPONSABILITÉ CIVILE
DES AUTOM OBILISTES

(Prestations jusqu'au million) [A
Rabais pour les membres du T. C. S. et de l'A. C. S.

Toutes autres branches d'assurances autos :

Incendie - Vol - Casco - Passagers - Bagages

Agence générale pour le canton de Neuchâtel

I GASTON DUBIED
1 Promenade-Noire 2

I NEUCHATEL
; Collaborateurs :
! NEUCHATEL ET VAL-DE-RUZ : M. André Lorimier, Fontaines.
! LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE : M. Edgar Jeanneret

et M. René Jeanneret.
i LES PONTS-DE-MARTEL : M. Paul-H. Stauffer.

PESEUX : Bureau fiduciaire Kaltenrieder.

Employée
de fabrication
Nous cherchons personne bien au cou-
rant des fournitures d'horlogerie et des
collections pour travail momentané,
éventuellement DEMI-JOURNÉES suf-
firaient. — S'adresser au bureau de
LTmpartial. 6351

ama__ wm_____________mm_ t______________mm_ma.__m.__m___m — 11 —¦tm___________________ mm—

ON CHERCHE

1 B • ¦• •

vendeuse
Confection
homme - dame

Se présenter jeudi 31 mars l'après-
midi au magasin à

L'ARC-EN-CiEL
La Chaux-de-Fonds

J. Terrier L.-Robert 81
I 

Etablissement de la place cherche tout
de suite

sommelière
connaissant bien les deux services. —
Offres sous chiffre B. L. 6393, au bureau
de LTmpartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier de terminages:

SOUS-CHEF
On exige : une bonne formation d'hor-
loger complet et quelques années de
pratique comme décotteur sur mouve-
ments soignés. Age maximum : 35 ans.
Prière de faire offres sous chiffre
G. 40223 U., à Publicitas, Saint-Imier.
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Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubry Nu-
ma-Droz 33. Réveils oen-
dules et rhabillages

Motosacoche
350 ccm., complètement
revisée est à vendre. Bas
prix. S'adr. rue du Parc
145 au ler étage à droite
Tél. (039) 2 32 81.

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

couturière
Robes, manteaux, tail-

leurs, ainsi que tous rac-
commodages. Travail soi-
gné. — S'adresser à Mme
Huber , Morgarten 5, au
ler étage.

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail suivi à
domicile. — Ecrire sous
chiffre M. L. 6410, au bu-
reau de LTmpartial.

lies
Manoeuvre - mécanicien

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

Apprenti
mécanicien

est demandé par Ch.-E.
Jacot, rue du Progrès 68

Polisseurs
Lapideurs
Bailleurs
sont demandés. Pas capa-
bles s'abstenir. Ecrire sous
chiffre M. L. 6285 au bu-
reau de LTmpartial.

Employée
de bureau
cherche place pour demi-
journées (allemand - an-
glais) . — Offres sous

chiffre C.R. 6409, au bu-
reau de LTmpartial.

*5 MISE AU CONCOURS
tf BRI La Commune de La Chaux-de-
|y||| || Fonds met au concours deux
^|Pir postes de

COMMIS
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Age d'entrée maximum : 35 ans.
Tous renseignements concernant les
conditions d'engagement et les con-
naissances exigées seront donnés par
l'Office du personnel (Secrétariat des
Finances, rue de la Serre 23, 2e étage).
Offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références à faire parvenir à
l'Office du personnel jusqu 'au lundi
4 avril 1955.

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

< ! )

rousseur
adoucisseur - aviveur

cherche travail en fabri-
que. — Ecrire sous chif-
fre P. A. 6411, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place sta-
ble, éventuellement rem-
placements. — S'adresser
à Mme Gelin, rue du Lo-
cle 26.

Manufacture d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
Le Loele, offre places à

Horlogers i
complets ) 1
Chef visiteur 1

de posage de cadrans ;

Ouvrières 1
pour ateliers d'ébauche et
terminage !

Remonteuses I
de barillets

Remonteurs I
Régleuses I

petites pièces i j

Visiteur (euse) I
de réglage !

Faire offres à Direction technique.

r —>—^
Mécanicien - faiseur

d'étampes
trouverait emploi stable dans importante |
maison de la place. Préférence serait don-
née à candidat diplômé d'une Ecole de mé- |canique. — Paire offres écrites sous chiffre rj
A. A. 6237, au bureau de LTmpartial. !

^ i J

Imprimerie Courvoisier,
Journal « LTmpartial » S. A.
offre place stable à un

COMPOSITEUR-
TYPO GRAPHE

de préférence connaissant déjà la lino-
type. Sera éventuellement formé. Prière
à personnes sérieuses et capables de
faire offres écrites avec prétentions de
salaire.



Le comportement des Allemands décidera
de l'efficacité des accords de Paris, ratifiés par la France

(Suite et fin)
Deux facteurs ont, sans doute, gran-

dement influé sur la décision f inale.
La peur de l'isolement et celle égale-
ment que sans la France, l'Allemagne
n'en serait pas moins réarmée, s'em-
parant de la « chaise » laissée vide par
elle. Mais, le doute quant à l'ef f icacité
du système de défense de l'Europe, n'en
subsiste pas moins. A qui ferait-on ac-
croire, en e f f e t , qu'avec le potentiel des
armes atomiques dont on dispose , de
part et d'autre, l' apport de 12 divisions
allemandes serait à même d'assurer
la sécurité à l'Europe de l'Ouest ?

Nécessité absolue de la coexistence

Tous ceux qui ont assisté à la der-
nière conférence , a la Sorbonne , de M .
Jules Moch , délégué français à la Com-
mission du désarmement de l'ONU ,
savent maintenant que le premier des
adversaires qui aurait recours à l'arme
thermonucléaire, s'assurerait probable-
ment un avantage décisif .  Que, entre
ment un avantage décisif .  Que, en ou-
tre, dans le domaine de la guerre se-
pourraient empêcher l'introduction
clandestine, par des agents ennemis, des
éléments d 'une bombe thermonuclé-
aire. Celle-ci, reconstituée pourrait ra-
vager Paris avant même que la guerre
soit déclarée. Si toutefois , la diploma-
tie de l'Est prenait la précautio n de le
f aire.

En présence de tous ces dangers ,
l'espoir de réaliser la coexistence est
devenu ici une véritable obsession,
tant est grand le désir de maintenir
la paix et l'ordre si chèrement établis.
Désormais , l'idée de cette coexistence
hante les esprits et crée une sorte de
psychose très spéciale. Que toute l'opi-
nion publique croie à la possibilité de
cette réalisation et y aspire , rien de
plus normal. Cependant , certains hom-
mes politiques eux aussi semblent nour-
rir, à ce sujet , de trop grandes illu-
sions, oubliant que les objectifs des
Russes restent toujours diamétrale-
ment opposés à ceux des puissances
atlantiques. Certes, établir un modus

Vivendi est plus que souhaitable, mais
à quel prix par viendra-t-on, le cas
échéant , à l'obtenir ? Car, tout com-
promis se ch i f f re  par une concession.

Les Ides de Mars !

Aussi, dès à présent , on se préoccu-
pe vivement des répercussions qu'aura
la ratification des accords de Paris. Le
bruit court que le général Koenig pour-
rait être nommé ambassadeur à Mos-
cou, tandis que M.  Hervé Alphand irait
à Bonn. Et tout le monde se pose la
question comment il f au t  interpréter
la dernière proposition fai te par l'Union
soviétique à l'Autriche. S' agit-il d'une
manoeuvre, ou bien d'une porte entre-
baillée pour la reprise des entretiens
entre l'Est et l'Ouest ? Autant de ques-
tions, autant de points d interrogation.

Il en est de même quant à la colla-
boration franco-allemande , que les ac-
cords ratifiés par le Conseil de la Ré-
publique doivent inaugurer. Si elle est
sincère et loyale , ses résultats peuvent
être des plus e f f icaces , et cela pour les
deux parties. Sinon , l'Allemagne ayant
recouvré sa pleine souveraineté , les ris-
ques pour la France seront grands. Si
les aspirations de son peuple à la réuni-
fication sont des plus légitimes, il n'en
reste pas moins que le jour où les évé-
nements prendront une tournure défa-
vorable , la nouvelle Wehrmacht pour-
rait ambitionner de se charger de cette
tâche. Tout dépend , en définitive , du
comportement des Allemands.

On se trouve donc au lendemain de
la ratification des accords, devant une
grande inconnue. C'est , sans doute,
pour cette raison que les personnes su-
perstitieuses ne manquent pas de faire
remarquer que le dernier discours, con-
cernant le réarmement allemand pro-
noncé par le général Gruenther, com-
mandant suprême allié en Europe , de-
vant l'assemblée du North Dakota
(Etats-Unis) , a eu lieu à... Bismarck !
Le hasard a voulu aussi que ce soit
sous les auspices de Mars , dieu de la
guerre, que la nouvelle armée alleman-
de voie le jour !

I. MATHEY-BRIARES.

Le «Vulcan» renforcera bientôt les
escadrilles de la R.A.F.

(Suite)
Après que les

techniciens et les
ouvriers spécialisés
eurent vaqué jour
et nuit à son as-
semblage, l'appareil
sortit enfin des ate-
liers tard dans la
journé e du 5 sep-
tembre. Un tracteur
le remorqua en bout
de piste.

Bien qu'il fit déjà
sombre à ce mo-
ment-là, je résolus
de procéder à quel-
ques essais de «tax-
gying» c'est-à-dire
de roulage au sol.
Je contrôlai atten-
tivement les réac-
tions des gouevrnes,
l ' e f f i c a c i t é  des
freins, enfin la pré-
cision des instru-
ments de bord . Puis
je fis allumer les
lumières bordant la
piste bétonnée. Je
me plaçai à nou-
veau au bout du
terrain et fit don-
ner toute la puis-
sance au turbo-
réacteur qui tourna
à son régime maximum

Mon appareil commença 'à rouler ,
paresseusement tout d'abord, et prit
progressivement de la vitesse. Avant
d'atteindre la moitié de la piste, j'ob-
servai un certain durcissement des
commandes qui m'indiquait que le
707 B s'appuyait déjà sur le matelas
d'air. Je pus « déj auger » sans peine
la roue de proue de l'atterrisseur tri-
cycle. La vitesse me paraissait suffi-
sante pour tenter un décollage avec
une marge tolérable de sécurité. Tou-
tefois, les ténèbres s'épaississaient de
plus en plus de sorte qu'il me fut im-
possible, ce soir-là, de risquer l'envol.

Le 707 B
Je repris mes essais le jour suivant.

Les conditions météorologiques me
paraissaient loin d'être idéales pour le
premier vol d'un prototype. Une cou-
che de nimbus se itrainait à peu près
à 500 mètres de hauteur. Une pluie
fine tombant par intermittences fai-
sait briller la piste.

Malgré cet inconvénient, je résolus
de voler. Profitant d'une éclaircie, je
m'installai à bord du 707 B et décollai
franchement après avoir procédé aux
contrôles, usuels. Mes essai s de la
veille m'inspiraient confiance et c'est
sans crainte que je tirai sur le man-
che après avoir laissé courir l'appa-
reil sur les trois-quarts de la piste. Ce
premier vol ne dura guère plus d'un
quart d'heure. Il ne m'avait pas fallu
plus de temps pour admirer les qua-
lités de maniabilité de l'avion. Au
retour , j'étais tellement enchanté que
je téléphonai immédiatement à Sir
Roy Dolson, directeur de A. V. Roe et
à Sir John Boothmann du Ministère
de l'Air, pour obtenir d'eux l'autorisa-
tion de voler jusqu 'à Farnborough afin
de présenter le 707 B... au sol car je
ne pouvais évidemment plus acquérir
durant les quelques heures qui nous
séparaient de l'exposition , l'expé-
rience suffisante pour dessiner avec
cet appareil , de savantes arabesques
au-dessus des spectateurs !

La permission fut accordée. C'est
ainsi que j'arrivai au-dessus de Farn-
borough en fin d'après-midi, le pre-
mier jour du Flying Display, au mo-
ment où les invités déjà installés dans
les automobiles ou les autocars quit-
taient l'immense parc à voitures.

Je remarquai que le fameux Bristol
Brabazon (ce mastodonde aujourd'hui
démonté) était tiré par un tracteur qui
l'emmenait hors de la piste. Je reçus
par radio l'ordre d'attendre la fin de
la manœuvre. J'en profitai pour
prendre l'axe de la piste à respectable
distance et fis une approche rectiligne
à basse altitude. J'atterris volontaire-
ment à grande vitesse dans le but d'es-
sayer pour la première fois mon para-
chute de freinage dissimulé à l'arrière
de l'appareil. La manoeuvre se déroula
sans le moindre accroc.

Le 'pilote d'essais Roland Falk pose
pour le photographe à bord de l'avion

de recherches 707 A.

Peu de spectateurs réalisèrent ce
jour-là qu'ils assistaient au deuxième
atterrissage d'un prototype !

Le 707 A
Le 14 juin 1951, le « haute vitesse

707 A »  était assemblé à Boscombe
Down. Il effectua son premier vol en
fin d'après-midi de cette même jour-
née. J'avais cette fois entièrement con-
fiance dans les voilures triangulaires.
Tout se passa sans encombre. Grâce
aux indications recueillies sur le 707 B,
la mise au point du nouveau prototype
se déroula en un temps record. Son
comportement aux vitesses soniques et
transsoniques fit notamment l'objet
d'études approfondies. A la suite de ces
essais, nous fûmes en mesure de prédire

Une nouvelle version
du Vulcan équipé du réacteur

Olympus ?
Il y a seulement quelques semai-

nes que l'annonce du nouveau tur-
boréacteur Bristol Olympus B Ol 6
a été faite. Cette turbomachine dé-
veloppe une poussée statique de
7258 kg., la plus forte enregistrée
jusqu'à ce jour. Ce turboréacteur
serait destiné à équiper une futu-
re version du bombardier Avro Vul-
can, qui recevrait une aile mince
et dont les réacteurs seraient mon-
tés en des nacelles suspendues sous

la voilure, à la manière améri-
caine,

v J

avec une précision que l'avenir se char-
gea de confirmer, qu'elles seraient les
performances exactes du bombardier
Vulcan. »

Le succès obtenu avec les deux pre-
miers prototypes engagea les ingénieurs
d'Avro à construire deux nouveaux ap-
pareils dans le but d'activer encore les
travaux de recherches. L'un d'eux, bap-
tisé 707 C est une version biplace des
premiers prototypes. Un nouveau dessin
du cockpit, une nouvelle disposition de
certains instruments permit l'installa-
tion d'un poste de pilotage pourvu de
deux sièges disposés côte à côte. Quant
aux dimensions extérieures de la cabine,
elles ne furent pas modifiées pour
autant.

Août 1952 : Une fois de plus le mee-
ting de Farnborough allait dérouler
ses fastes dès les premiers jours du
mois suivant. Sur le terrain d'Avro à
Woodford , tout le personnel de la mai-
son, du directeur général au plus obscur
manœuvre travaillaient jour et nuit
afin de préparer le Vulcan pour le pre-
mier vol. Ces efforts devaient trouver
leur récompense.

Dans l'après-midi du 30 août, le gi-
gantesque bombardier apparut , termi-
né, aux yeux des ouvriers. Quelques
heures plus tard, Roland Falk arra-
chait à la terre ce colosse de 70 ton-
nes... Nous reparlerons prochainement
de ce vol mémorable. (A suivre).

GEORGES-ANDRÉ ZEHR

Problème No 420.

Horizontalement. — 1. Dans la cerise.
C'est la direction que prend le voya-
geur qui désire trouver et lumière et
chaleur. Jamais comme autrefois. Pro-
nom. Sur la portée. 2. Il apporte la
bonne parole. Ne va pas sans une odeur
forte. Souvent tari par les chaleurs.
Pronom. 3. Il a les honneurs de la
carte postale. Propre à tenter le pin-
ceau d'un artiste. 4. Agaçât. N'ont
plus cours. Point de départ. 5. Note.
Saine. Fait partie d'une hélice. Donne
de l'oxygène. 6. Fait venir. Voyagent
pour leur plaisir. 7. Un ministre le dit
tous les jours. Fis l'importun. Dans
l'ère. Amuse quand il prend la parole.
8. Adverbe. Sorte d'euphorbe. Ne savait
plus parler. Dans l'alphabet grec.

Verticalement. — 1. D'un verbe si-

gnifiant : mettre en ordre. 2. Donne
des sons surannés. 3. Enlève. Partie de
terre. 4. Mesurai. 5. Un peu de coeur.
Pour les corrections. 6. Rendues moins
belles. 7. Mot de la fin. Article à l'en-
vers. 8. Les seigneurs y étaient soumis.
On y travaille du couteau. 9. Sert d'ap-
préciation. Sans finesse. 10. Qualifie
un bec. 11. Montrerai de l'humeur. 12.
Les gens ne savent pas à quel point,
bien souvent, elles donnent aux traits
un air sot et méchant. Son père fonda,
paraît-il , la ville de Thèbes. 13. Par-
courus. D'un auxiliaire. 14. Recher-
chât. 15. Mettra. 16. Sert à certains
ouvriers. Figure biblique.

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

La consommation de la viande
augmente en Suisse

(Suite et f i n)

La consommation des diverses es-
pèces de viande, y compris la viande
non contrôlée par les organes de
l'inspection des viandes (abattages à
domicile, produits de la chasse, de la
pêche, de l'élevage de volailles et de
lapins) par rapport à la consomma-
tion totale permet d'intéressantes
comparaisons. La viande préférée des
consommateurs suisses est la « co-
chonaille ». Il s'en est mangé 96,3
millions de kg. ce qui fait 41,4 % de la
consommation totale de viande. En se-
cond lieu vient la viande de vache
avec 42,8 millions de kg. (18,4 % ) .  La
3e et la 4e places sont occupées res-
pectivement par la viande de veau
avec 26,4 millions de kg, (11,6 %) et la
viande de génisse avec 17,3 millions
de kg., (7,4 % ) .  On notera avec intérêt
que la consommation de viande de
taureau dépasse avec 9,1 millions de
kg., (3,9 % )  celle de boeuf ( 1%) , de
mouton ( 1%) et de chèvre (0 ,5%) .
La viande et les préparations de
viande de volailles, poissons, gibier, etc.
de provenance étrangère représentent
15,5 millions de kg. (6 ,7 % )  alors que
celle du pays ne représente que 7,7
millions de kg. (3,3 %) .  La consom-
mation de viande et de préparations
de viande de provenance étrangère a
fortement augmenté, passant de 1,6 %
en 1953 à 3,5 % l'an dernier.
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Mercredi 30 mars

Sottens : 12.44 Signal horaire
Informat. 12.55 Sur tous les tons. 13.45
Musique symphonique. 16.30 La danse
à l'Opéra. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Le rendez-vous des
benjamins. 18.05 Scènes pittoresques.
18.25 Je voudrais adopter un enfant.
18.40 Clarinettiste. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Un bonjour en
passant. 19.50 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.10 Musique de tangos. 20.30
Le mercredi symphonique (Orchestre
de la Suisse romande). 22.00 Hommage
à Marie Panthès. 22.30 Informat. 22.40
Place au jazz. 23.10 Dernières notes.

Beromùnster : 12.30 Informat. 12.40
Radio-orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Chants. 14.00 Pour Madame. 16.30 Mu-
sique de danse. 17.05 Des enfants ap-
prennent à chanter. 17.30 Pour les
jeunes. 18.10 Musique de chambre. 18.40
Chronique suédoise. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informat. 19.40 Echo du
temps. 20.05 Musique populaire valai-
sanne. 20.45 Pièce en dialecte. 21.30
Mus. pop. du Haut-Valais. 22.15 In.
22.20 Orchestre Scarlatti.

Jeudi 31 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Inf.

7.20 Disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Sig. hor. Informat. 12.55
Vive la fantaisie. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Trois mélodies de Claude
Debussy. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refrains favoris. 17.30 Récital de piano.
18.05 Concert symphonique. 18.10 La
quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. Inf.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La gril-
le des vedettes. 20.00 Le feuilleton :
Ambre. 20.35 Le Club des optimistes.
21.15 Les entretiens de Radio-Lausan-
ne. 21.30 Concert. 22.30 Informat. 22.35
Concerto du temps présent. 23.05 Vie
nocturne.

Beromùnster : 6.15 Informat. 6.20
Musique légère. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Musique populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 11.10 Ima-
ges d'Orient. 11.40 Causerie. 11.50 Mus.
variée. 12.15 De nouveaux disques. 12.29
Sig. hor. Informat. 12.40 Mus. d'Opéras.
13.25 Concert. 14.00 Extrait de roman.
16.30 Livres de musique. 17.00 Mus. de
chambre. 17.30 L'Italie culturelle d'au-
jourd'hui. 18.00 Souvenirs musicaux.
18.50 Reportages. 19.25 Communiqués.
19.30 Echo du temps. 20.00 Nouveaux
choeurs d'hommes. 20.25 Pièce. 21.25
Orgue. 21.50 Femmes et leur monde.
22.15 Informat. 22.20 Orchestre récré-
atif bâlois.

De nombreuses personnes s'inquiètent de
la quantité et de la fréquence des boutons
qui éclosent sur leur corps et sur leur
visage sans penser que, bien souvent, ceux-ci sont l'indice d'une mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels symp-tômes est d'en supprimer la cause. Toutcela pourra disparaître grâce à la MAGNE-
SIE SAN PELLEGRINO, qui effacera devotre visage les disgraoieux boutons quile déparaient. Une cuillerée à soupe de
MAGNESIE SAN PELLEGRINO prise
chaque matin ou chaque soir dans undemi-verre d'eau ou de lait vous aidera
à retrouver le teint frais que vous aviezperdu.

Effacez les boutons

qui déparent votre visage

La nature renaît et la mode nouvelleapparaît. Mais la robe seule ne fait pasvotre beauté. Chassez votre teint gris, vosmaux de tête dus à la constipation. Soignezvos intestins et apprenez-leur à travailleren employant la dragée Franklin. Toutespharmacies et drogueries , Fr. 1.80 la boitede 30 dragées.

Le printemps est bientôt là

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundi
et Cosmopress.

Le Faillie
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MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Melle N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,épi.ation Mtlnit,
1 Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Relais gastronomique du Jura

Hôtel des A lll Lanlons
Saint-Imier

AU BAR:
Jean-Pierre Hager
pianiste-fantaisiste

uinliirn
sont demandées à La Chaux-de-Fonds

Entrée à convenir. Faire offres avec références
Hôtel de la Poste et de la Gare. Tél. 2 2203
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© Los bonnes conditions de travail for-
^7̂  

ment une 
contribution importante à

*T* la protection de la famille. Par con-
"̂?"¦» séquent demandez les marchandises
' munies du signe Labell

W HMM rfwa tarai Organisation Suisse Label
tquflablaaartRtnnirf Secrétariat! Bàle , Gerbergasse 20
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Téléphoniste
Employée habile et consciencieuse,

sachant l'allemand, serait engagée le
ler juillet pour le service des télépho-
nes par importante fabrique de La
Chaux-de-Fonds. Préférence serait
donnée à personne ayant quelques
notions d'anglais et au courant des
différents travaux de bureau. — Faire
offres manuscrites avec prétentions et
photo sous chiffre P. 10394 N., à Publi-
cit-s S. A., La Chaux-de-Fonds.
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En car de luxe de Milan à Innsbruck \
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de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. Programmes détaillés et bulletins : 1 te M \ \ \ BI
d'inscription dans nos magasins. -¦ | j j |fl 'M$M H T»

magasin, 38, avenue Léopold-Robert te i B g| i i M m

Simncées ¦
Pour l'achat de voire !

TROUSS EAU ¦
adressez-vous à la maison | j
spécialisée et de confiance 1 i

MIDRIÉ |
Léopold-Robert 30, 1er étage j m
LA C H A U X - D E - F O N D S  ! ;
Téléphone 2 30 37 ! j

Qualité - Bienfacture M
TROUSSEAUX COMPLETS

LINGE DE MAISON
COUVERTURES DE LAINE

Devanture-Exposition : Léopold Robert 20 - 22 !
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! Montres et Bij oux
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* Rue Neuve 2 — Place du Marché i

vous offre pour les Fêtes de Pâques '
un beau choix de '

'. PENDULES - RÉVEILS - MONTRES '
BIJOUTERIE, etc. '

Représentant des réputées montres
, • et pendules
1 Z E N I T H
» —
I PENDULETTES et RÉVEILS IMHOF,
) LOOPING et autres articles
) de marque
) 
i Service de rhabillage

I Prix avantageux
Tél. 2 14 30

I _ _  . . . . . _ . ._ ,. _ 
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ON OFFRE

A VENDRE
1 tour à polir, 3 PS, 2 vi-
tesses, 1500 et 3000 tours
minute ; 1 lapideuse avec
2 chariots ; 1 aspirateur
et 1 moteur 2 PS. — Faire
offres sous chiffre W. R.
6199, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

H Puch
125 cm3, 1951. Roulé 36,000
kilomètres. Excellent état
mécanique. Siège arrière
et porte-bagages. Prix 600
francs. — Ecrire sous

chiffre C. B. 6482, au bu-
reau de L'Impartial.

A nie
au plus vite, local avec
vitrine pour magasin ou
dépôt, quartier Versoix.

Petite reprise pour ensei-
gne 8 lampes et installa-
tion électrique. — S'a-
dresser le soir dès 7 h. à
M. Cornu, Parc 5.

A VENDRE 1 habit de
communion marine pour
12 ans, 1 habit beige pour
11 ans, 1 paire souliers
de montagne pour gar-
çon, pointure 38. — S'a
dresser Serre 7, au ler
étage , a gauche.

Coilleuse-manucure
est cherchée par 1ère maison, place
stable. Faire offres sous chiffre N.V.
6466 au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE
à acheter un petit

compresseur
6 à 8 atmosphères. —

Faire offres sous chiffre
M. H. 6469, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
sortant de l'école est de-
mandée pour laboratoire
et magasin (éventuelle-

ment apprentissage). —
Paire offres à Photo

Amey. 

Régleuse
diplômée

cherche bonne situation
stable, évent. à domicile.
Tous calibres, points d'at-
taches. Libre tout de
suite. Tél. 2.41.48.
POUSSETTE Wisa-Glo-
ria , -en bon état, est à
vendre Fr. 70.-. — S'a-
dresser Succès 29, rez-de-
chaussée inf. gauche.

^
fe. ADMINISTRATION CANTONALE

§1 MISE HU MOURS
Un poste de

commis au bureau de recettes
à Neuchâtel

Un poste de

commis au Département militaire
Obligations légales.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : ler mai 1955.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 7 avril 1955.
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Voyages de printemps el 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 Fr. 325.—
6-11 Rapallo, Florence, ltimini Fr. 260.—
6-23 Circuit d'Italie avec la Sicile Fr. 865.—
8-11 La Rhénanie, Pfalz, avec course

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

Berne — Tél. (031) 67 23 91
^ i
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Nous cherchons un homme de 26 à 48 ans (n 'im-
porte quelle profession) en qualité de

représentant
pour visiter exclusivement des agriculteurs. On offre
à un homme capable , de très bonnes possibilités de
gain (fixe , provisions et frais) . Introduction approfon-
die, perspectives de développement et appui. Sera suivi
avec intérêt.

Les candidats désirant une place stable dans mal-
son sérieuse et renommée, connaissant les langues
française et allemande, sont priés d'adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae , copies de
certificats et photographie , sous chiffre SA 4233 St,
à Annonces Suisses S. A., « ASSA », Saint-Gall.



L'actualité suisse
Le président

de la Confédération s'adresse
à la Foire Suisse

d'Echantillons de Bâle
T A .  Foire Suisse d'Echantillons, à laI , fois  synthèse et banc d'essai de

notre économie, va renouveler
pour la 39me fo is  une tradition dont il
convient de relever la signification .
Son importance est considérable. Cha-
que année , des centaines de milliers de
visiteurs s'y pressent , car ils savent y
trouver, présenté de la manière la plus
attrayante, un aperçu complet de la
production industrielle suisse.

L'exposition de 1955 ne le cédera en
rien aux précédentes. Je souhaite
qu'elle atteste la vigueur d'une écono-
mie demeurée prospèr e malgré la con-
currence toujours accrue à laquelle
elle doit faire face  sur le marché mon-
dial. Des di f f icu l tés  nouvelles sont ap-
parues , illustrées en particulier par
les obstacles que rencontre aujourd'hui
l'exportation de nos montres aux
Etats-Unis. Puisse la Foire de Bâle dé-
montrer une fo i s  de plus la qualité de
nos produits et les aptitudes de notre
industrie à répondre aux besoins les
plus exigeants de l'évolution technique
moderne.

Au moment où la Foire ouvre à nou-
veau ses portes, je voudrais adresser
une pensée de reconnaissance à M.  Th.
Brogle qui l'a dirigée avec une si gran-
de compétence depuis 1938 et qui a
largement contribué à son dévelop-
pement actuel . J' exprime aussi mes
voeux très chaleureux à son successeur,
M.  Hermann Hauswirth, sous la direc-
tion duquel , j' en suis certain, la Foire
du Bâle continuera à servir de la façon
la plus utile et la plus e f f icace  l'écono-
mie suisse.

Max PETITPIERRE
Président de la Confédération.

Pour des allégements fiscaux
BERNE, 29. — M. Perréard , conseil-

ler national, radical, Genève, a déposé
le postulat suivant :

Le Conseil fédéral est prié, en rai-
son :

1. Du fait que le résultat des comp-
tes de la Confédération de l'exercice
1954 est de beaucoup supérieur aux
prévisions les plus optimistes,

2. Du fait que le rendement des im-
pôts prévus dans le régime financier
de 1955 à 1958 suffira largement à cou-
vrir les dépenses occasionnées par le
programme d'armement

d'examiner la possibilité qui lui est
donnée par les dispositions de l'arrêté
du 25 juin 1954 concernant le régime
financier déclarant applicables celles
de l'arrêté du 29 septembre 1950, no-
tamment celles de l'art. 5, d'apporter au
régime provisoire de 1955 à 1958 les
allégements suivants :

1. Supprimer l'impôt sur la fortune
pour la défense nationale,

2. Augmenter dans une mesure à dé-
terminer les déductions du revenu net
prévues pour ledit impôt,

3. Déclarer franc d'impôt sur le chif-
fre d'affaires, les livres, les produits
pharmaceutiques et les vêtements d'en-
fants.

Des négociations germano-suisses
ont eu lieu

BERNE, 30. — Deux délégations al-
lemandes et deux délégations suisses
ont négocié à Berne du milieu à la fin
mars 1955 d'une part au sujet de la
compensation allemande des charges
appliquées aux ressortissants suisses,
et d'autre part , sur la revision de la
convention germano-suisse du 15 juillet
1931 en vue d'éviter les doubles impo-
sitions. Les deux délégations de cha-
que pays feront à leurs gouvernements
un rapport sur les résultats jusqu 'ici
atteints et reprendront plus tard leurs
pourparlers afin de les amener à une
conclusion définitive.

Une automobiliste neuchâteloise
condamnée pour homicide

par négligence

MORGES, 30. — Mardi a comparu de-
vant le Tribunal correctionnel de Mor-
ges, une automobiliste neuchâteloise
qui , le 12 juin 1954, roulant dans la
direction de Genève, accrocha, en le
dépassant , près de Saint-Prex, un side-
car conduit par M. Aloys Rittener, 70
ans, charpentier à Lausanne. Le side-
car fut projeté contre un poteau. M.
Rittener succomba à son arrivée à
l'hôpital de Morges.

L'automobiliste a été condamnée à
300 francs d'amende et aux frais de la
cause pour homicide par négligence,
contravention à la loi fédérale sur la
circulation des automobiles et pour lé-
sions corporelles. La condamnation se-
ra radiée si l'accusée conduit bien
pendant deux ans.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, ainsi que
les pharmacies Robert, Av. Léopold-
Robert 66, et Bernard , Av. Léopold-
Robert 21, seront ouvertes jeudi 31
mars, l'après-midi.

le prix du chocolat va baisser
Dès le 2 mai prochain, les tablettes

de chocolat vont baisser de prix. La
tablette qui coûte actuellement 1 fr. 10
coûtera 1 fr. et le chocolat au lait 90
centimes au lieu d'un franc. Cette
baisse a été décidée par les fabriques
de chocolat afin de stimuler la vente
du chocolat qui s'était quelque peu
ralentie depuis les dernières hausses.
Elle n'est pas due à une baisse des
matières premières.

A l'extérieur

LA HAYE, 30. — Reuter. — Le cours
actuel des débats sur les accords de
Paris à la deuxième Chambre des Etats
généraux hollandais laisse prévoir que
les Pays-Bas ratifieront ces accords à
une forte majorité, probablement jeu-
di. La plupart des chefs de partis sou-
tiennent les accords de Paris que seuls
les six députés communistes combat-
tent.

En Belgique
BRUXELLES, 30. — United Press. —

La commission des affaires étrangères
du Sénat belge a approuvé, mardi, le
projet de loi en vue de la ratification
des accords de Paris par treize voix
contre deux et trois abstentions.

Le projet de loi sera maintenant dé-
battu au Sénat.

Pour une décision rapide
aux U. S. A.

WASHINGTON, 30. — AFP — Tout
délai considérable apporté à « l'entrée
en vigueur des accords de Paris por-
terait gravement atteinte aux intérêts
des Etats-Unis », a déclaré mardi le
secrétaire d'Etat Dulles, devant ia
commission des affaires étrangères du
Sénat à laquelle il a demandé de se
prononcer rapidement en faveur de
ces accords.

« L'Europe occidentale a mainte-
nant ce qui est probablement sa der-
nière chance de survivre. Cette der-
nière chance réside dans les docu-
ments qui vous sont soumis », a pour-
suivi le secrétaire d'Etat

M. Dulles a déclaré encore qu 'il
« faudra probablement permettre à
l'Allemagne occidentale d'assister à
toute conférence des grandes puissan-
ces qui aurait lieu dans les mois à
venir ». M. Dulles a, toutefois, admis
qu'il serait très difficile de dire quand
une conférence à cinq pourrait être
convoquée.

La ratification des accords
de Paris

En Hollande

Les pouvoirs spéciaux
sont accordés

à M. Edgar Faure
par 305 voix contre 268

PARIS, 30. — Ag. — Après deux
journées de débats, l'Assemblée na-
tionale a finalement VOTE CETTE
NUIT A TROIS HEURES LE PROJET
DE POUVOIRS SPECIAUX RECLAMES
PAR M. EDGAR FAURE, PAR 303 VOIX
CONTRE 268.

Les députés, au cours de la séance
qui avait repris à 22 heures, avaient
successivement rejeté à une forte ma-
jorité les contre-projets déposés par
les groupes communiste et progres-
siste, puis deux motions préjudicielles
communistes, avant d'aborder l'exa-
men des dispositions de l'article uni-
que sur « les pouvoirs spéciaux », dont
les grandes lignes avaient été déve-
loppées par M. Pierre Pflimlin, mi-
nistre des finances, dans l'après-midi
de mardi.

A ce point du débat, M. Edgar Faure
a proposé à l'Assemblée de renvoyer
à la commission des finances les nom-
breux amendements qui avaient été
déposés. Une suspension de séance fut
alors nécessaire et à la reprise des
travaux — il était alors plus de mi-
nuit trente GMT — deux amende-
ments seulement sur les huit qui
étaient présentés, étaient retenus, tous
deux du M. R. P.

Le premier amendement concernant
la présentation du budget , est adopté
par 399 voix contre 208. Le second
ayant trait aux sanctions pour oppo-
sition aux contrôles, l'est également
par 372 voix contre 161.

Nouveau record du monde
de vitesse ferroviaire

La locomotive de série électrique CC-
7107 de la SNCF a établi un nouveau
record du monde de vitesse ferroviaire:
320 km/ h. La locomotive tirait trois
voitures d'un poids de 34,5 tonnes
chacune. Le record a été établi sur un
tronçon de la ligne Bordeaux-Hendaye.
La locomotive (photo inférieure) a un
poids de 107 tonnes et 4400 CV. La lo-
comotive BB-9004 (en haut) , a égalisé
le record de la CC-7107 au premier es-

sai, et a atteint 331 km/ h.
Au cours d'un second essai entre

Bordeaux et Hendaye, elle a atteint
331 kilomètres à l'heure. Ce chiffre,
confirmé par le dépouillement des ban-
des enregistrées des appareils tachy-
métriques, constitue le record du mon-
de officiel de vitesse ferroviaire.

M. Malenkov a mystérieusement disparu
On se demande s'il a été « liquidé » à l'instar de Béria.

LONDRES, 30. — United Press. —
Les observateurs occidentaux londo-
niens affirme que l'ancien président
du Conseil des ministres de l'URSS,
M. Georgi Malenkov, a quitté la scène
politique.

Depuis six jours, le Kremlin main-
tient le silence le plus absolu sur l'ac-
tivité de M. Malenkov ce qui pourrait
indiquer que ses jours sont comptés.
L'homme qui avait gouverné toutes les
Russies il y a à peine deux mois, a été
aperçu la dernière fois à la réunion
du Soviet suprême de la République
russe, mercredi passé. Depuis ce mo-
ment il n'a plus été vu ni mentionné
par la presse soviétique.

Radio-Moscou, engagée dans une dé-
nonciation ininterrompue du réarme-
ment allemand, a, cependant, trouvé
le temps de mentionner, mardi matin,
la conférence des professeurs d'études
sociales de Moscou en affirmant no-
tamment que les « professeurs avaient
sévèrement condamné le raisonnement
anti-marxiste de certains économistes
qui rejetteraient la loi de l'importance
du développement de l'industrie lour-
de. »

Rappelons que l'ancien président du
Conseil des ministres de l'URSS Ma-
lenkov avait basé son programme gou-
vernemental sur le renforcement de la
production de produits de consomma-
tion au détriment de l'industrie lour-
de, politique qui provoqua, selon la
version officielle russe, finalement sa
chute.

Depuis mercredi dernier, M. Malen-
kov ne s'est pas présenté à au moins
deux manifestations auxquelles il au-
rait normalement participé. Tous les
dirigeants soviétiques, sauf M. Malen-
kov et le premier vice-président du
Conseil des ministres de l'URSS, M. Z.
Saburov ont, de fait , été présents à la
clôture de la session du Soviet suprême
de la République russe qui a eu lieu,
samedi. Les observateurs n'attachent
pas une grande importance à l'absence
de M. Saburov, ministre de la Direc-
tion de l'Economie qui, avec deux au-
tres ministres, avait été nommé pre-
mier vice premier ministre le 28 février ,
tandis que M. Malenkov est resté vice-
président du Conseil des ministres.

Radio-Moscou a, ensuite, annoncé,
lundi soir, que M. Alexei Pavlenko, vi-
ce-ministre des centrales électriques,
avait donné une réception d'adieu à
l'aéroport de Moscou à un groupe d'in-
génieurs suédois qui avaient visité
l'URSS. M. Malenkov, ministre des

centrales électriques et chef de M.
Pavlenko, ne s'est apparemment pas
rendu à l'aéroport et n'a vraisembla-
blement non plus rencontré les Sué-
dois qui ont visité pendant leur séjour
de près de trois semaines, les cen-
trales électriques les plus importantes
de l'URSS. Radio-Moscou s'est bornée
à préciser que les ingénieurs suédois
s'étaient entretenus avec les vice-mi-
nistres des centrales électriques A. S.
Pavlenko, V. S. Ermakov et I. M.
Klochkov, sans mentionner M. Malen-
kov.

Les observateurs londoniens rappel-
lent que le Kremlin se donna la peine
de lancer une grande campagne dé-
nonciatrice publique avant de faire
disparaître et fusiller le puissant chef
de la police secrète, M. Lavrenti Bé-
ria, très impopulaire en Russie.

M. Malenkov, toutefois, jouit d'une
certaine popularité, apparut fréquem-
ment en public et s'entretint avec
l'homme de la rue ; il reste, avant
tout , l'homme qui avait lancé le pro-
gramme de l'amélioration des condi-
tions de vie de l'ouvrier russe.

Les observateurs occidentaux n'é-
cartent pas la possibilité d'une «liqui-
dation » de M. Malenkov qui devrait ,
toutefois, être précédée d'une longue
campagne dénonciatrice, voire d'un
procès public.

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

« Romance inachevée ».
Un grand succès de l'écran. Le cinéma

Scala a mis dans le mille, en programmant
cette émouvante histoire « Glenn Miller
Story », qui passera dès vendredi. Jeunes
et moins jeunes seront enthousiasmés par
l'histoire fraîche et authentique du sympa-
thique chef d'orchestre américain Glenn
Miller à la recherche d'un style musical
qui le rendra célèbre et qui fera danser
toute une génération. James Stewart et
June Allyson animent ce charmant film
musical en couleurs. Avec les grandes ve-
detes de la musique Louis Armstrong, Ben
Pollack , Prances Langford, Gène Krupa.
Une musique inoubliable qui conquit le
monde : « Moonlight Sérénade », « In the
Mood », « Little Brown Jug », « Chattano-
ga Choo-Choo », etc. « Romance inache-
vée », l'histoire d'un grand amour. Parlé
français.
Assemblée générale du groupe des boîtiers

or et métal et des bijoutiers-joailliers.
Nous rappelons l'importante assemblée

des boîtiers et des bijoutiers-joailliers , qui
aura lieu le jeudi 31 mars 1955, à 20 h. 15,
dans la grande salle du Cercle ouvrier.

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

La présence de tous les ouvriers occupés
dans les branches ci-dessus est obligatoire.
L'amende réglementaire sera strictement
appliquée aux absents.

Le comité. •
Un drame d'une puissance extraordinaire.

On peut bien qualifier ainsi le drame
qu'a su composer Edmond Jeanneret sur
l'histoire biblique de la Sunamite dont le
fils est ressuscité par le prophète Elisée.
Edmond Jeanneret est considéré comme
l'un des meilleurs poètes protestants con-
temporains. Le Club des Jeunes de l'Abeille,
soucieux d'apporter sa contribution dans la
célébration des fêtes de Pâques, a désiré en
donner comme le prologue en jouant ce
drame dont la mise en scène difficile (car
l'action se passe simultanément dans la
maison et sur le toit de celle-ci) a été ac-
complie dans les meilleurs conditions. La
Sunamite sera donnée pour la première
fois dans notre ville jeudi 31 courant, à
20 h. 30 précises, à la Croix-Bleue. La soi-
rée débutera par de la musique : flûte et
piano, et se terminera tôt, vers 22 heures.
La Sunamite se présente comme un mys-
tère de la Passion qu 'il est bon de voir en
cette période de l'année.
Spectacle de danse.

Depuis le XVIIe siècle, l'histoire de no-
tre danse occidentale est celle d'une re-
cherche de toutes les possibilités expressi-
ves du mouvement du corps humain, re-
cherche d'une technique permettant de re-
joindre , au delà d'elle-même, non pas l'ex-
pression de faits, mais l'expression la plus
pure des sentiments. Dans son extrême
richesse elle trouve les ressources pour ex-
primer aussi bien le romantisme que l'es-
prit de notre époque. Comme c'est le cas
pour tout art , l'étude de cette technique
et de ses aboutissements est longue et dif-
ficile.

Les élèves de l'Ecole Achille Markow
vous feront part demain soir, à 20 h. 30
précises au Théâtre, de leurs progrès, et
quelques élèves du Conservatoire de Neu-
châtel se feront le paisir de vous présen-
ter deux ballets de style très différent : «Le
Chevalier à la Rose», musique de Richard
Strauss, et «Jeux chorégraphiques», sur
une musique de Rachmaninoff.

SCALA : Madame Du Barry, f.
CAPITOLE : La Folie de l'Or, f.
EDEN : La Pensionnaire, f.
CORSO : Désirée, f.
PALACE : Macadam, f.
REX : La Table-Aux-Crevés, f.

CINEMAS - -MEMENTO

du 30 mars 1955

Zurich : ^"Jî1
Obligations 23 30
IV. % Féd. «/déc. 103'4 103c
3% % Fédéral 48 102.60 102y
2% % Fédéral 50 101 iou
3 % C. F. F. 1938 101% 101M
. % Belgique 1952 I01%d 1Q1%c
5 % Allemagne 24 91 9;
5% % Joung 1930 630 63;
4 % Hollande 1950 103% 10314
3% % Suède 1954 97%o 96 _
4 % Un. Sud-A. 52 99%d 99 il
Danube Save 1923 33%d 33%d
3% % B. Int. 1954 101% loîd
4% % OFSIT 1952 1390 137d
Actions
B. Com. de Bâlè 343ex 346
Banque Fédérale . 338 335
Union B. Suisses 1445 1425
Société B. Suisse 1357 ^94
Crédit Suisse . . ,418d 1393
Conti Linoléum 560d 555d
Electro Watt . . u20d 1402
Interhandel . . . 1éé5 1é50
Motor Colombus . n65d m4
S. A. E. G. Sér. . 85 d 85 %

Cours du

28 30
Indelec . ; . . 716 715
Italo-Suisse, priv. 333% 32é
Réassurances . . 10350 1035C
Aar-Tessin . . . 1380d 134E
Saurer 1308d 130C
Aluminium . . . 2770 2775

| Bally 1055 1055
, Brown-Boveri . . 1730d 1705
i Fischer 1420 1415
. Lonza 1225 1200d
I Nestlé Aliment. . 2029 2028
! Sulzer 2760 2740d
; Baltimore & Ohio 184 183

Pennsylvania . . 117 117
Italo-Argentina . . 34 34 %
Royal Dutch . . .  685 678
Sodec 48 48
Standard Oil . . 488 486
Union Carbide C. 364 369
Du Pont de Nem. 732 733
Eastman Kodak 309 308
General Electric. . 218 215%
General Motors 409 402%
Internat. Nickel 274 273
Kennecott . . . .  476 472
Montgomery W. . 337 334
National Distillers 91 90%
Allumettes B. . . 61 % 62 %
Un. States Steel . 344 345
AMCA . . . .  $ 45.55 45.45
SAFIT . . . .  £ 1 1 4 6  11.3.6

Cours du

23 30

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

Genève :
1 Actions

Chartered . . . .  70 d 71
Caoutchoucs . . 49 d « d
Securities ord. . . 156 155
Canadian Pacific . ,251

'̂  
1z

*
Inst. Phys. porteur 56u 5é0

Sécheron, nom. . 5S5 d 5*5d

Separator . a . . 186d m

S. K. F. . , « t < 2Md 286

Bâle :
Ciba . . . , . -  <"= 4755
Schappe . . . .  780d "°Sandoz 42« «00

Hoffmann-La R. b.J. 925° no°

Billets étrangers: °Qm orna
Francs français . . \ ,4 j  M
Livres Sterling . . n.40 1153
Dollars U. S. A. . 4 27% 4.29%
Francs belges . . 8.41 g 5Ï
Florins hollandais 111.50 112 75
Lires italiennes . rj.«4% D68i/
Marks allemands . y 1Q.

J Pesetas . . . .  0 80 9 ?J
[Schil l ings Autr. . ,6 05 .&ia

Bulletin communiqué pai .'UNION DE BANQUES SUISSES
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Mercredi 30 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 28 mars, à 6 h. 30 : 429.63.
Le 29 mars, à* 6 h. 30 : 429.65.

Ne laissez pas le coup de froid les gagner
et le rhume vous épuiser. C'est le moment
de prendre du bon Sirop Franklin, libéra-
teur des bronches, qui arrête la toux, apai-
se le rhume... et vous aurez des nuits repo-
santes. C'est un produit Franklin. Fr. 3.90
dans toutes pharmacies et drogueries.

Réchauffez vos bronches !

isma Visco tente
d'anéantir le «fantôme»

de Saint-Jean-de-Maurienne
ST-JEAN-DE-MAURIENNE, 30. — On

sait que certains événements ont pu
faire croire , récemment, qu'une mai-
son de Saint-Jean-de-Maurienne était
hantée. Cette maison est habitée par la
famille Costa, et c'est lorsque la femme
Térésa Costa était présente que d'é-
tranges événements survenaient : des
pots, des casseroles, d'autres récipients
encore, se mettaient seuls en mouve-
ment, voltigeaient à travers la pièce et
s'écrasaient sur le sol. Isma Visco, ce
Lausannois « pourfendeur de fakirs » a
affirmé que ces manifestations « occul-
tes », sont en fait le résultat d'un tru-
cage. Il s'est fait fort de le prouver et
a parié un million de francs français,
qu'il démasquerait l'auteur de cette
mystification. Rendez-vous avait été
pris pour mardi matin à 11 h. pour
l'épreuve décisive.

A l'heure dite, Isma Visco, accom-
pagné de son avocat , Me Philippe Fa-
varger , de Neuchâtel , d'un huissier et
d'une dizaine de journalistes et de
photographes, prenaient place dans la
petite pièce choisie, pour mettre en
demeure Teresa Costa de renouveler
les phénomènes occultes dont elle se
prétend coutumière.

Dans cette pièce absolument vide ,
et après vérification opérée par un
huissier, le mari de Teresa et Isma
Visco, était placée une table. Sur cette
table, on avait déposé un pot à lait ,
une marmite, un broc et un tabouret.
Autour de la table, une ligne à la
craie était tracée, à deux mètres de
distance. Personne n'aurait le droit de
franchir cette ligne, ni de se lever, ou
de quitter la pièce. Il était entendu
que s'il se produisait un phénomène
occulte, c'est-à-dire si l'un des objets
se déplaçait brusquement, Isma Visco
devrait démontrer que le phénomène
s'est produit selon des lois physiques.
S'il ne le pouvait pas, il perdrait son
pari et verserait un million aux oeu-
vres de la localité.

Teresa ne fit son entrée qu'à 13 h.
avec toute une bande bruyante d'en-
fants, de parents et d'amis. Elle pré-
tendit garder à ses côtés ses deux fils
et sa fille , ainsi qu'une amie.

La discussion se prolongeant , Isma
Visco proposa d'aller trouver le maire ,

ce qui fut fait. Le contrat sur lequel
se base le pari fut finalement modifié.
Trois amies accompagnent Teresa au
cours des expériences qui devaient
commencer mercredi matin à 9 h. et
se poursuivre cet après-midi.

Isma Visco espère pouvoir démas-
quer le prétendu fantôme.
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DROGUERIE
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A. PACCAUD, collaborateur
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Bains Tanicid Bachmann
Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Parc Hôtel à Gunten,
au bord du lao de Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte ,
rhumatismes, lumbago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entor-
ses, luxations, etc.), convalescence. Recommandés par les autorités médicales. Durée
de la cure : 11 à 12 jours seulement.

Kurhaus et Parc Hôtel Gunten

Là Société de métairie de Dombresson
cherche pour son pâturage de Fi'êinisberg

un berger
pour s'occuper dé 90 génisses pendant 4
mois environ. — Paire offres à M. Willy
Junod, Dombresson (Ntêl).

' L'IMPARTIAL' est lu partout et par tous

Pâtisserie-
Tea-Room

très joli commerce à
Lausanne, sur bon
passage, près gare

CPP, 50 ans d'exis-
tence. Superbe agen-
cement et importante
installation dans le la-
boratoire A remettre
tout de suite ou pour
date à convenir. Prix
demandé : 130,000 fr .

— Agence P. Cordey,
place Grand - St-Jean
1, Lausanne.

iail
Chemises homme

No 37-38, à l'état de
neuf , superbe qualité ,
9.-, 7.-, _ .-, 3.- et 2 fr.
pièce. Souliers No 41.
Pr. 10.-.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6453

JE CHERCHE tout de
suite appartement de 2
ou 3 chambres avec con-
fort , si possible dans pe-
tite maison. — Ecrire sous
chiffre T. P. 6474, au bu-
reau de L'Impartial.

TSk^a  ̂ •' <__J_Î__t____S,

...ni à la loterie, ni au sport-toto , mais à la Coopé par la
ristourne, et les gagnants sont les coopérateurs membres des

Coopératives Réunies.

PAQ6)E§ ï®55

dSSht HAMCy (ait. 212 m.)
9-10 avril Capitale de la Lorraine
Dép. 7 h. pr ix tout compris , Fr. 88.-

Afin dé noua permettre la réservation des
logements, veuillez voue Inscrire

90- AU TOUT PLUS VITE, S. V. PL. TKï

PAQUES 1955
vendredi-saint LaValIéedelaLoue
8 ftvr11 Besançon
départ 8 h. wr j« ,
^dredl-Saint Goumois
départ 14 h. Pr. 8.—
samedi et La Bourgogne*
dimanche Dijon ^ ^' inscriptions jusqu'au 2 avril
Dimanche Colmar -
10 avril Mulhouse «Bâle
départ 7 h. fy. a2,„
Lundi dé Pâques Efinlwil
11 avril avèfi  ̂exceIlent ditlet.
départ 0 h. p^ j g__

Lundi de Pâques Berne11 avril
départ 9 h. Coupe suisse Pr. Ô.—

&&rag® GLOHR^YMT1 lla

| Employées de bureau j
l pratiquant la sténo-dactylo <

J sont cherchées pour nos J
î services administratifs <
9 t
i et commerciaux. t
i J
| Se présenter J

» «i& eAaur' d.0f<» v6 t
i J

Triuiiii
500

A vendre machine très
rapide en parfait état
avec siège doublé. S'adr.
rue du Parc 119, chez le
concierge.

Scooter
Puch original

A vendre mod. 53, 20,000
km., parfait état , révisé
avec garantie. Télépho-
ner entré 12 h. 30 et 13 b.
15 au (039) 2.12.18 . .

GRANDE EXPOSITION DE j
LUSTRERIE ET LAMPADAIRES j

1 d e r n i è r e s  c r é a t i o n s  I

1 RASOIRS ÉLECTRIQUES j
pour le camping, l'auto et l'intérieur j

f

FERS A REPASSER j
électriques à vapeur j

ASPIRATEURS

j Demandez le fameux mélangeur j
« BRAUN » j

| Voyez notre vitrine spéciale j
pour les fêtes de Pâques i

| C. REIGHE NBACH
» suce, de : Stauffer-Radio j
) 70, Avenue Léopold-Robert 70 ]
| Tél. 2.38.21 |

Couturières auxiliaires
qualifiées sont demandées tout de suite

pour la journée entière ou seulement
les après-midis.

IMlLAa&k- f J y%_ fj__
^^cow,.ïiîï.pgao"«"if i

Peintre sur eutos
(évent. chef d'atelier)

cherche changement de situation. —• Paire offres aous
chiffre R. F. 6500, au bureau de L'Impartial.

Immeuble à vendre
Maison 2 appartements, jardin d'agré-
ment et pavillon , poulailler à vendre

; à La Chaux-de-Fonds. 1 logement li-
bre tout de suite. S'adresser au bureau

j de L'impartial. 6510 i
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Où gisent les si nombreuses pochettes de
cartes Pro Infirmis pas encore payées ?
Le but de Pro Infirmis est de faire con-
naître les possibilités de traitement et
de rééducation des handicapés et d'aider
ceux-ci. Soutenez cette oeuvre en achetant
ses cartes déposées dans votre boite aux
lettres à la ,fin du mois de mars. Toute sé-
rie renvoyée contribue à réduire les frais
généraux. Vente de cartes Pro Infirmis:
compte de chèque postal Neuchâte l IV 2437

fBj 0i iw  uj ll
-*̂ le stylo à bilte (Éj

universellement éprouvé S |l||

R e t r a c t  a b le 1 11
Aucun autre stylo à bille ne H fi
possède autant d'av.intages. H il
Beaux modèles courants ou Hl
pour cadeaux en 6 teintes |1

à partir de Fr. 7.SO l|

MfJS Pour cadeaux publicitaires Bj H
fflSg livrables avec Impression VM
çf8 réclame à des prix spéciaux. \a

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

WÊMmmm
Agença générale: Kaegl S.A., Sohfnldhof, Zurich 1

/yfr Mise au
\£j concours TT

» Nous cherchons

quelques mécaniciens de précision
on mécaniciens électriciens on

monteurs d'appareils à courant faible
Les candidats, âgés de 28 ans au maximum,

de nationalité suisse, ayant une bonne instruc-
tion et terminé avec succès leur apprentissage,
sont invités à nous adresser leurs offres de ser-
vice manuscrites jusqu'au 9 avril 1955.

Ils y joindront :
une courte biographie,
un acte de naissance ou d'origine, :
un certificat de bonne vie et moeurs,
des certificats concernant l'apprentissage et l'acti-

vité antérieure,
le livret de service militaire et
une photo-passeport.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
te NEUCHATEL.

IW.lMMlMlllLMi|WWIia,iWWIU»iiHI>Wi«M|J|BaW(MMMiP'l>illl lll ' Ilill ' ilWM Ml ifc l ¦ m

Jeune
i

horloger
complet

capable et consciencieux
CHERCHE PLACE
tout de suite ou date à conve-
nir. — Faire offres sous chiffré
F. G. 6485, au bureau de L'Im-
partial.

~' "~ ¦ ^^^^^^^_^__tt__t^_______________________ mmm___________________________ ms__t__ _̂.iama

LA MANUFACTURE DE PENDULETTES
ET REVEILS '

ARTHUR IMHOF - La Chaux-de-Fonds !
demande :

ReiinltiF de finissages 1
connaissant les mécanismes dateurs.

Visiteur d'Échappement et I
de terminaison i

ACHEVEUR D'ECHAPPEMENT |'
qualifié , serait éventuellement mis au j
courant. . . j
S'adresser au bureau de fabrication ,

Rue du Pont 14. !



Autrefois sosies, ces jumelles ne se ressemblent plus

Il est amusant d'être jumelles et de
se ressembler comme deux gouttes
d'eau. Les spectateurs aimaient à voir
évoluer les deux soeurs Alice et Ellen
Kessler, vedettes des Blue Belle Girls.
Mais elles se lassèrent de leur ressem-
blance , qui, si elle amusait les autres,
f ini t  par ne leur plaire qu'à moitié à
elles-mêmes.

Y avait-il remède à leurs soucis ?
Oui, bien sûr, répondit Harriet Hubbard
Ayer, qui leur proposa de modifier leur
visage à l'une et à l'autre, pour en faire
deux personnalités dif férentes .

On peut certes dire que la spécialis-
te des soins de beauté a réussi dans
son entreprise. Pour en juger, il n'est
que de considérer la charmante pho-
tographie ci-dessus.

A Ellen elle f i t  un maquillage léger
et transparent. Ses sourcils sont légè-
rement allongés d' un coup de crayon
e ' f i l é , leur arc accentué. Le rouge à lè-
vre franc mais tendre lui f a i t  une bou-

che douce et allongée, aux courbes
très fluides.

Le même maquillage dans son adap-
tation pour le soir donne à Alice un
teint plus chaud. Ses sourcils sont
épaissis, ses yeux très agrandis par
deux traits de crayon presque paral-
lèles, et sa bouche ronde, charnue est
parée d'un rouge franc et soutenu.

Des coi f fures  à la ligne opposée ac-
centuent encore la dissemblance. Ellen
porte ses cheveux presque flous, enca-
drant harmonieusement son visage de
crans souples . Les cheveux d'Alice au
contraire, tirés sur les tempes déga-
gent et a f f inen t  l'ovale de son visage.

La métamorphose terminée révèle
une jeune f i l le  simple et gaie, parée
pour un après-midi ensoleillé et une
femme hautaine, un peu sophistiquée,
prête à partir en soirée. Ellen et Alice
— elles avaient le même visage —
n'ont plus guère l'air de jumelles
maintenant.

(Corr.) — Peu après 4 heures du
matin, mardi , les premiers secours
étaient alertés. Un incendie s'était
déclaré dans les combles de la phar-
macie Meyer au Pont du Moulin. Les
pompiers de plusieurs sections furent
rapidement sur les lieux, mais toute
la toiture était déjà la proie des
flammes. De nombreuses lances furent
mises en action, mais ce n'est que
peu avant 9 heures que les pompiers
se rendirent maîtres de ce sinistre, Je
feu ne couvant plus qu'à quelques
endroits.

Pour l'instant, on ignore exacte-
ment les causes de cet incendie, mais
il est fort probable que le feu a pris
naissance dans une des buanderies si-
tuées dans les galetas. Les dégâts
sont considérables, l'eau ayant endom-
magé une grande partie de l'immeu-
ble. Un chiffre exact n'a pu encore
être communiqué, mais les experts
poursuivent actuellement leur enquê-
te, afin de déterminer les causes exac-
tes de ce sinistre.

Un incendie à Bienne cause
de gros dégâts

«Habits amaigrissants»

Vne bonne nouvelle pour ceux qui
croient devoir maigrir : la Française
Lisette Parienté a inventé un « costu-
me amaigrissant » ! Fait de matériel
spécial , ce vêtement enferme hermé-
tiquement tout , le corps, à l'exception
de la tête et des pieds. Ainsi le manque
d'oxygène force hors du corps certains
acides qui empêchent le procès d'assi-
milation et d'évacuation. D' après Li-
sette Parienté, on peut de la sorte
perdre jusqu 'à un kilo par jour ! Les
costumes sont lavables, et peuvent être
livrés dans toutes les couleurs, aux
hommes comme aux femmes.

- 
¦ >

L'appendicite
était ... un serpent !

Si surprenante que soit l'opéra-
tion faite à l'hôpital d'Annecy, le
fait est là : on a trouvé un serpent
dans le ventre d'un garçonnet de
12 ans, qu'on croyait devoir opérer
de l'appendicite. L'invertébré a été
adressé en toute hâte à l'Institut
médical de Lyon, qui devra se pro-
noncer sur l'origine de cet animal.

On est porté à croire que l'enfant
aurait absorbé malencontreuse-
ment un oeuf de serpent. Heureu-
sement, il ne s'en suivit aucun mal
et l'animal a continué à se déve-
lopper. L'enfant, débarrassé de l'en-
combrant animal, se porte bien
aujourd'hui.

J

Une différence :
On bine ses choux et on débine ses

amis.

Pensée profonde

/ 
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I Quelques instants avec...

J' ai pensé que mes lectrices aime-
raient entendre , parler une fois  d'au-
tres choses que de problèmes moraux
ou de chi f fons , et je suis allée trouver
pour vous le dur de l'écran, Lemmy
Caution, soi-même !

Mon métier m'obligeant à rencontrer
beaucoup de personnalités et de vedet-
tes, j' en ai vu... de toutes les cou-
leurs : les aimables très pressées, les
agacées, les toujours de mauvaise hu-
meur, et surtout celles qui en quelques
minutes ont trouvé moyen de se plain-
dre de leur imprésario , du train ou
de la voiture, des hôtels et du public
et qui vous donnent envie de vous sau-
ver en courant.

Mais jamais je n'ai vu quelqu'un
d'aussi charmant que M. Eddie Cons-
tantine. Cela je  tiens à le dire, car
c'est rare.

Ce grand bonhomme ni très beau,
ni très jeune qui attire les foules par-
tout où il se déplace est toujours le
même : souriant, détendu et content.
De . dur », il n'y a que la légende
voulue par son personnage de l'écran.
Il avoue en souriant n'aimer que le
lait ! et faire un métier tuant mais
passionnant ! Il est encore étonné de
sa réussite, après avoir traîné si long-
temps sans engagement ou presque et
à cause de cela a déjà aidé beaucoup
autour de lui, n'ayant pas oublié les
mauvaises années.
¦ Il travaille toutes ses chansons avec

minutie, aidé admirablement par son
merveilleux pianiste J e f f  Davis, con-
sidérant que les gens ont confiance
en lui, et qu'il doit faire de son mieux.
Il prend des leçons de français , pour
perdre sont pourtant délicieux accent
américain et est plein de projets.
« Pensez-donc, quand on a une nou-
velle petite f i l le  » me dit-il avec son
sourire inimitable !

Et il s'en va, vers quinze ou vingt
personnes qui l'attendent et le har-

cèlent , et continue tranquillement à
répondre avec gentillesse, aussi bien
aux journalistes qu'aux admiratrices
de... 15 à 70 ans, qui l'entourent et à
signer presque maladroitement de la
main gauche... papiers, photos et dis-
ques.

On le critique, on le juge et on l'as-
somme quelquefois... comme tous ceux
qui deviennent brusquement célèbres.
C'est pourquoi je  pense que l'on pou-
vait aussi une fo i s  dire que M. Eddie
Constantine, c'est quelqu 'un de très
bien !

C'est si rare dans la faune des ve-
dettes d'en rencontrer une qui n'y
croit pas !

SUZON.

/ / ...Eddie Consfantine

Après une enquête de l'Unesco

La connaissance réciproque des lan-
gues est la première condition de com-
préhension mutuelle et d'entente entre
nations et gens d'un même pays.

Mais savez-vous que, dans le monde,
on parle aujourd'hui 3000 langues ?

C'est le « Courrier de l'Unesco » qui
nous donne cette information.

Peut-être ignorez-vous encore que
l'Unesco a une revue illustrée. On ne
la trouve pas dans les kiosques et c'est
dommage, puisque son but est «d'ouvrir
une fenêtre sur le monde» et de mon-
trer que ce qui se passe dans le reste
du globe ne peut pas plus nous laisser
indifférents que ce qui arrive de l'autre
côté de la rue. Quoique spécialement
conçue pour les enseignants, elle est
donc susceptible de nous intéresser
nous aussi. On peut s'en rendre compte
en parcourant le numéro où des spé-
cialistes parlent d'une façon très con-
crète des langues étrangères et des
problèmes qui s'y rattachent.

Quand faut-il en commencer l'étude ?
Nous sommes nous aussi d'avis que,

«plus tôt sera le mieux». Dans les ména-
ges bilingues, le petit enfant auquel sa
mère parle dans une langue et son père
dans .une autre, mettra plus de temps
à s'exprimer. Mais quelle avance lui est
assurée ensuite, sur les autres enfants !

Nous avons nous-mêmes rencontré
une petite Anglaise fort voyageuse qui,
à quatr e ans, s'exprimait avec un bon
accent dans quatre langues. Nos pro-
pres bébés, qui parlaient deux langues,
en savaient cinq* entre neuf et onze
ans, et cela suffisamment pour suivre
l'école dans les pays de ces langues. Il
me souvient qu'en Amérique, ma fil-
lette était revenue de la bibliothèque
« self-service » avec un livre de Louise
Alcott « Little Women », que je crus
tout à fait au-dessus de ses connais-
sances assez récentes en anglais ; mais
je suis restée éberluée à entendre la
petite me raconter ensuite toute l'his-
toire, fort exactement.

Ce n'est donc certainement pas nous
qui trouverons audacieuse la sugges-
tion du collaborateur de l'Unesco qui
voudrait faire commencer l'étude d'une
seconde langue vivante dès l'âge de
cinq ans. Combien d'enfants suisses y
sont initiés dès la naissance !

La proposition d'inscrire une langue
étrangère au programme des écoles
primaires ne trouverait pas non plus
d'opposition chez nous, puisqu'on l'y
enseigne déjà dans les classes supé-
rieures. Conviendrait-il, en revanche,
de s'y mettre dès la première année ?
Les petits ont alors tout le loisir de s'y
livrer, il est vrai. Mais certaines condi-
tions devraient alors être réalisées.

Comment l'enseigner aux petits ?
L'enseignement devra être quotidien

— suggère-t-on — ; bref , pas plus de
vingt minutes par leçon ; purement
verbal durant les trois premières an-
nées, et très concret. Au jardin d'en-
fants, comme en classe froebelienne, il
consistera uniquement en jeux, chan-
sons et diction.

Mais il faut, pour l'enseignement,
conseillé, des maîtres très qualifiés, des
maîtres qui (pour ces premières années)
enseignent dans leur propre langue.
C'est très important pour l'acquisition
d'un bon accent.

Qui n'a, en effet, constaté la facilité
des petits à prononcer les mots les plus
difficiles exactement comme on leur en
donne l'exemple, et la presque impossi-
bilité de les débarrasser par la suite
d'un mauvais accent.

Avoir des maîters qualifiés, c'est là
— relève-t-on — la grande difficulté.
Elle n'est pas insurmontable. Les pré-
cédents de certains pays sont là pour
le prouver.

Le but poursuivi mérite, du reste,
qu'on se mette partout à l'œuvre, sans
tarder.

PIRANESE.
A méditer : Connaître une autre lan-

gue, comprendre un autre peuple c'est
amplifier son âme.

Quand et comment apprendre
les langues étrangères ?

ff 0 A vos oa8eero'e»"*
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Saumon à la maître d'hôtel. — En-
tourer le poisson de papier beurré et
le faire griller à petit feu. Servir avec
une maître d'hôtel (beurre fondu avec
persil finement haché, sel, jus de ci-
tron (éventuellement un peu de poi-
vre). Accompagner de pommes de
terre en robe des champs.

On peut accommoder de la même
façon du poisson du lac, la bondelle
par exemple.

Gâteau aux pommes et séré. —
Etendre votre pâte, la piqueter , et la
persemer de petits flocons de beurre.
Garnir de pommes. Couvrir d'un dé-
battu fait d'un oeuf , une cueillerée de
sucre brut , et 150 gr. de séré (propor-
tions pour deux personnes).

Boisson chaude : Bavarois au cho-
colat. — Débattre un oeuf pour un bol
de deux dl. de lait. Y incorporer une
tablette de chocolat fondu ou plus
expéditivement iin des produits en
poudre qui n'ont plus besoin de cuis-
son préalable. Ajouter une cuillerée de
miel. Verser sur le tout le lait, en
fouettant soigneusement le mélange.
Servir mousseux et chaud. Excellent
pour compléter un repas, ou pour le
remplacer quand on manque d'appétit.
Fortifiant comme petit déjeuner au
début d'une journée chargée.

P.
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Vous souffrez des reins

Vous avez des rhumatismes
Rien de mieux qu'un Matelas en

Mousse de Latex

confortable souple hygiénique
Exiger-te de votre lournisseui

Pommade vulnéraire a la vitamine «P»
(cale linoleinic) pour le traitement
spécifique des plaies et eczémas
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

TRIENE

fS  

V E L T O R  agira sur ces disgracieux bourre*

têts et plaques cellutîti ques qui alourdissent,

déforment tant de femmes , toutes les fois où

une maladie organique n'en est pas la cause.

Utilisé dans neuf pays de trots conti-

nents, SVELTOR a permis à des milliers

de femmes de retrouver, avec une sil-

j k  houette désirée, la joie de vivre.
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Envoyez te bon ci-dessous ou $a copie ù la
Pharmacie du Grand-Chêne, Déporte-
ment Sveltor, Place Sî-François, Lau-
sanne. Nous vous adresserons discrète-
ment les renseignements qui vous oriente-
ront de manière précise et détail lée sur les
résultats que vous pouvez obteniren suivant
à domicile le traitement SVELTOR , et un©
offre d'essai avec garantie de rembourse-
ment si vous n'êtes pas absolument satisfaite
des résultats obtenus.
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LOCALITE ̂ *ou* I. contrôle permanent de l'institut suisso desVitamines , à Lausanne.



Nous luttons contre la vie chère! N°s rrrr^n̂ rt_*.
tous nos magasins , pour nos
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j COOPÉRATIVES RÉUNIES - LA CHAUX-DE-FONDS
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m%? Oui, notre petit peuple place la qualité et la pré- d'acier qui , dans une machine à coudre , ne sau- jgÉJP
gsfa^ cision au-dessus de tout... qualité dans les mon- raient s'user. î||
f^ très, qualité dans les machines-outils , qualité dans Pour ce qui est de la qualité , du rendement et de dàfa
;; tout ce que nous fabriquons, dans tout ce que nous la présentation plaisante, la BERNINA est vraiment ^^

ffî  achetons. 
la machine à coudre de nos rêves. - Ces rêves , ĝ____\

Vsszr Quand nous acquérons une nouvelle machine à peuvent devenir réalité si vous nous demandez nos êa
ffifo coudre , notre première pensée est certainement conditions de paiement avantageuses. Savez-vous Mb,
HP̂  dédiée à la qualité. Rien d'étonnant dès lors que qu 'il existe déjà des modèles BERNINA pour $M&
fa. la BERNINA soit la machine à coudre la plus ache- fr. 395.-? Ou bien aimeriez-vous une
gzw tée dans notre canton , pays de la qualité. Record? Elle sera vôtre pour fr. 26.50 par mois ^Hf
-. Les machines à coudre BERNINA sont produites seulement ! ir
Jflk sur des machines-outils de précision du Jura Nous sommes heureux d'être l'Agence officielle ÉÊm.
î
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Neuchâtel 
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Vffir Au bureau d'étude déjà , rien n'est négligé pour que nous vous aiderons à vous procurer votre
fâk que chaque propriétaire d'une BERNINA en soit BERNINA-Record. Les machines à coudre BERNINA jÉL
HP̂  enchantée toute sa vie. La BERNINA-Record n'a sont exportées dans 40 pays de 5 continents et
|||Sk, pas de cames en matière plastique, pas de mé- la fabrique a grand'peine à satisfaire tous les ^Éiif
y^r canismes uniquement soutenus par une foule de ordres. Mais nous interviendrons pour que vous ^B*
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petites lames ressort. BERNINA ne construit pas de receviez aussi vite que possible la machine de vos J»m
'* curiosités mécaniques sensationnelles mais des rêves... une BERNINA. ^̂ P
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Mm de rendre le maximum - aujourd'hui, demain, *£J f j  n/ _/ _d> m f̂fP
|L toujours. Dans une BERNINA-Record, le dispositif Jyr~ W\w&&$ $̂*̂ f̂\. A
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Cette nouvelle Cigarette,
qui n'a pas son pareil, vous

surprendra agréablement
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la cigarette mentholée N O R T H  P O L E
FI LT R E  — née de procédés entièrement
nouveaux — présente des avantages uni ques.

Vous constaterez , dès le premier paquet , qtre
la finesse de ses tabacs et le menthol pur, de
provenance j aponaise, s'harmonisent en un
arôme incomparable.

L'action bienfaisante du menthol sur les voies
respiratoires est spécialement appréciée du-
rant l'hiver.

Enfin , l'efficacité du FILTRE ESTRON,
adopté auj ourd'hui par la plupart des grandes
manufactures de cigarettes américaines, com-
plète encore le caractère hygiénique de la
NORTH POLE FILTRE.

Tout en restant fidèle à votre marque habi-
tuelle, vous prendrez touj ours plaisir à l'agré-
able diversion que vous apporte cette ciga-
rette spéciale. Dès les premières bouffées, votre
palais éprouvera la sensation de fraîcheur que
vous donne la première cigarette du matin.

Comme tant d'autres , vous direz:

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL."
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Bureau d'administration de St-lmier enga-
gerait tout de suite ou époque à conve-
nir une

employée
bien au courant des travaux de bureau.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 10085 J à Publicitas, St-

j Imier.

Hôtel Fédéral ¦ Col des Roches
Dès ce jour

Cuisses de grenouilles
Profitez, car elles sont rares cette année !

J. Métille. Tél. 3.23.21.

On demande pour le 15 avril, pour
l'ouverture d'un SNACK-BAR, A CAFÉ :

UNE SERVEUSE
présentant bien, connaissant les deux
services.

Un commis de cuisine
Une fille d'office

et cuisine
Paire offres à La Chaumière, Place du
Marché, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.69.69.

MARQUISES
Marquises et fournitures de Ire qualité à vendre.
Prix intéressant. — Faire offres sous chiffre
B. O. 6483, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE beau landau
«Royal Eka», en parfait
état, 1 potager émail crè-
me 2 trous, 1 bouilloire
moderne, 1 table de cuisi-
ne et 4 tabourets avec li-
no. — S'adresser Envers
14, au 2e étage, après 19
heures.

A VENDRE vélo de dame
«Allegro» 3 vitesses, ainsi
qu'un meuble de cuisine
comprenant 1 caisse à

bois. — S'adresser
Agassiz 12, au rez-de-

chaussée droite, après 18
heures.

A VENDRE un réchaud
de Butagaz, état de neuf ,
faute d'emploi, une chau-
dière à lessive, une cou-
leuse No 45, une seille
éternit pour choucroute,
75 litres. A la même

adresse, on cherche à
acheter un meuble com-
biné — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6345
A VENDRE une pousset-
te en bon état. — S'adr.
rue Numa-Droz 15, chez
Mme Abbet. 
A VENDRE complets
homme en très bon état,
petite taille forte. — S'a-
dresser dès 18 h. Nord
155, au 3e étage. 
POUSSETTE Royal-Eka
en parfait état est à ven-
dre avantgeusement. —
S'adresser A.-M. Piaget
15, au rez-de-chaussée.
POUSSE-POUSSE blanc,
modèle récent, avec hous-
se d'intérieur, à l'état de
neuf est à vendre. Bas
prix. — S'adresser à M.
Robert Erard, rue des
Mélèzes 3.
POUSSETTE et un pous-
se-pousse « Royal Eka »
sont à vendre. Très bon
état. S'adr. Commerce 59,
au rpz-de-chaussée.



Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
approuve un crédit de Fr. 360.000.— pour la reconstruction de l'immeuble

du cimetière de la Charrière

Le Conseil général de notre ville s'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. vv.V'f Costet (POP) , président.

Au cours d'une séance très brève ,
l'assemblée a ratifié les propositions du
Conseil communal concernant les
agrégations suivantes :

A) Suisses d'un autre canton
Berberat Fernand, né le 28 j anvier

1923, à La Chaux-de-Fonds, originaire
de Lajoux (Be) , chef de fabrication,
domicilié 133, rue Jardinière, à La
Chaux-de-Fonds.

Cuenat Marie-Gertrude, née le 12
mars 1893, à Philadelphie (USA) , ori-
ginaire de Montfaucon (Be) , coutu-
rière, domiciliée rue du Doubs 139, à
La Chaux-de-Fonds.

Etter Jacqueline, née le 26 janvier
1927, à La Chaux-de-Fonds, originaire
de Kerzers (Frib.) , relieuse, domiciliée
à la rue du Nord 199, La Chaux-de-
Fonds.

Etter, née Rothacher, Marie-Eva,
née le 12 septembre 1902, aux Brenets,
originaire de Kerzers (Frib.) , ouvrière
sur spiraux, domiciliée à la rue du
Nord 199, à La Chaux-de-Fonds.

Ramseyer Achille, né le 11 mai 1881,
à Renan, originaire de Groshôchstàt-
ten (Be), maître-tailleur, domicilié rue
de la Promenade 1, à La Chaux-de-

Criblez Marcelle , née le 9 janvier
1910, originaire de Péry (Be) , télépho-
niste, domiciliée à la rue Numa-Droz
35, à La Chaux-de-Fonds.

Perrenoud div. Pletscher Marguerite,
née le 12 juin 1905, à Neuchâtel, ori-
ginaire de Schleitheim (Schaff) , em-
ployée à l'administration des Postes,
domiciliée rue des Gentianes 29, à La
Chaux-de-Fonds.

Rossel Rachel , née le 14 mai 1879,
à La Chaux-deFonds, originaire de
Tramelan-Dessus (Be) , commis, domi-
ciliée rue de la Sombaille 4 a, à La
Chaux-de-Fonds.

Sauser René-Maurice, né le 26 dé-
cembre 1901, à La Chaux-de-Fonds,
originaire de Sigriswil (Be), bijoutier ,
domicilié rue Numa-Droz 171, à La
Chaux-de-Fonds.

B) Etrangers
Gilardi Georges-Charles, né le 26

juillet 1900, domicilié rue de l'Hôtel-
de-Ville 38 a, à La Chaux-de-Fonds,
depuis sa naissance, maître-ferblan-
tier, originaire de Chivasso (Province
de Turin , Italie) .

Stehlin Lydia, née le 18 avril 1908,
décalqueuse, domiciliée rue du Collège
21, à La Chaux-de-Fonds depuis sa
naissance.

En remplacement de M. René Ma-
thys démissionnaire, le Conseil géné-
ral a accepté ensuite la nomination de
M. René Droz, présenté par le groupe
socialiste, en qualité de membre de la
Commission scolaire.

L'acquisition de l'immeuble de la rue
de la Charrière 2 dont nous avons par-
lé dans ces colonnes la semaine demie,
re, n'a soulevé aucune objection. Rap-
pelons que cet achat entraînera une
dépense de fr. 65.000.—. L'immeuble en
question est appelé à disparaître un

jour ou l'autre car il n'est pas dans le
plan d'alignement.

C'est également sans opposition que
l'assemblée autorisa le Conseil commu-
nal à vendre deux parcelles de ter-
rain. La première (il s'agit de 5000 m-')
doit permettre à l'Eglise réformée
évangélique de construire une cure et
un temple au-dessus du Bois-Noir. Dans
le second cas, il s'agit de 1305 m-' qui
seront vendus à un architecte de la
place. Cette parcelle est située au-car-
refour rue des Armes-Réunies - rue de
la Montagne.

Enfin le crédit de fr. 360.000.— pour
la reconstruction au cimetière de la
Charrière de l'immeuble à l'usage de
conciergerie, locaux de services et ap-
partements ; pour l'installation d'une
nouvelle serre et pour l'aménagement
de la partie horticole fut lui aussi ac-
cordé sans discussion. Nous avons éga-
lement donné tous les détails relatifs
à cette demande de crédit la semaine
dernière.

Le problème de notre hôpital
En fin de séance, le président Costet

donna lecture d'une interpellation si-
gnée par MM. E. Maléus, Vuilleumier
et W. Béguin qui posaient à nouveau
la question de la modernisation cie
notre hôpital.

M. Itten, conseiller communal, di-
recteur des services sociaux, donna
quelques renseignements à l'assem-
blée.

Il précisa tout d'abord qu'une mo-
dernisation totale de notre hôpital
n'entrait pas en ligne de compte du
fait du prix beaucoup trop élevé des
transformations. Il n'empêche toute-
fois que la Commission de l'hôpital
et le Conseil communal continuent à
serrer le problème de très près. Leur
but consiste en la création d'un cer-
tain nombre de services spécialisés
(en particulier un service de pédia-
trie) qui contribueraient à faire de
notre hôpital un établissement mo-
derne. On envisage la construction
d'un nouveau pavillon situé au-des-
sus des bâtiments actuels. Il permet-
trait de loger et de grouper tout le
personnel.

D'autre part , le fameux projet de
l'hôpital intercommunal du Crêt-du-
Locle n'est pas abandonné. On sait
que cette réalisation entraînerait une
dépensé astronomique : 18 à 20 mil-
lions de francs ! Or , cet hôpital ne
compte pas que des partisans. On s'y
oppose fortement dans certains mi-
lieux. Une fraction du corps médical,
notamment, n'est pas favorable au
projet. Selon M. Itten, il est peu pro-
bable qu'il voie le jour...

Les interpellateurs s'étant déclarés
satisfaits, le président leva aussitôt la
séance qui n'aura duré guère plus
d'une demi-heure.

Z.

Chronique sportive
Billard finlandais. — Louis Calame

gagne le challenge Georges Schneider
Ce tournoi disputé par éliminatoires

aux points vient de se terminer. Il a
vu la participation de 24 concurrents
dont une dizaine ont été récompensés
par un très beau pavillon de prix of-
ferts par divers commerçants de la
place.

Voici le classement de ce tournoi
qui se disputera tous les six mois :
1. Louis Calame, 14 points ; 2. André
Pellet, 10 pts ; 3. Lucien Girard , 10 pts ;
4. Roland Kernen , 8 pts ; 5. Raymond
Luthy ; 6. Jean-Pierre Held ; 7. Kurth
Burri ; 8. Francis Cuche.

Ajoutons que celui qui aura gagné
trois fois cette compétition , sera défi-
nitivement détenteur du challenge
Georges Schneider.

POIDS ET HALTERES

Au championnat bernois

Fidel (du Locle) bat le record
suisse du développé

à deux bras
(Corr.) — Dimanche dernier , à Bien-

ne, le champion suisse Roland Fidel,
du Locle, âgé de 20 ans, a réussi l'ex-
ploit de battre le record suisse du
développé à deux bras, classe poids mi-
lourds, en le portant de 103,7 kg. à 105,7.

Relevons qu 'au cours de la même ma-
nifestation, Werner Burri , de La Chaux-
de-Fonds, est sorti premier dans la
catégorie « Juniors, légers », avec 242,5
kilos.

Par ailleurs, Jacques Flury, qu'un
grave accident avait éloigné du pla-
teau depuis plusieurs mois, faisait sa
rentrée officielle. La prudence lui dic-
t a i t  de nr pus forcer , aussi ce premier
contact se borna-t-il à « faire le
point ». i

AUTOMOBILISME

Après une grande victoire
des Lancia

M. Gianni Lancia a déclaré mardi à
Turin qu'après la grande victoire rem-
portée dimanche sur le circuit du Va-
lentino, les Lancia participeront offi-
ciellement aux G. P. de Pau, Monaco
et Spa. On ne sait pas encore si l'écu-
rie Lancia participera en revanche à
d'autres épreuves en Italie à part bien
entendu le G. P. d'Italie à Monza.

La victoire de dimanche dernier a
été acueillie avec une très vive satis-
faction aux ateliers de Via Monginevro.
Les retouches apportées par l'ingénieur
Jano, créateur des nouveaux bolides,
après les tentatives peu concluantes
effectuées à Barcelone et en Argentine,
se sont révélées très judicieuses. Il n'y
a eu aucun ennui avec le nouveau dis-
positif des réservoirs latéraux.

A noter encore que la nouvelle Lan-
cia ne se caractérise pas par une puis-
sance nettement au-dessus de la
moyenne. Selon certains renseigne-
ments non officiels, la Lancia 2500 a,
au régime de 8000 tours, une puissance
ne dépassant pas les 250 CV.

En deux lignes...
¦_¦ Tout s'explique. Le célèbre rugbyman

Jean Prat, dont on dit que le j eu tient du
miracle, est marié à une parente de Ber-
nadette Soubirou qui fut témoin de l'ap-
parition de la Vierge de Lourdes.

-*¦ Le demi centre allemand Werner Lie-
bricht, sélectionné dans l'équipe qui doit
rencontrer l'Italie, aujourd'hui, victime
d'un claquage, ne pourra tenir son
poste. L'entraîneur allemand n'a pas en-
core fait connaître le nom du remplaçant
de Liebricht.

-* La Coupe rie France a toujours « son »
public fidèle : 37.000 personnes à Paris,

25.000 à Marseille, 14.000 à Lyon, 4.300 à
Nantes, 4.700 à Nîmes, 9.000 à Brest, 3.000
à Annecy et 8.000 à Dijon. Soit au total
105.000 spectateurs.

-K- Les organisateurs et les managers des
deux boxeurs se sont mis d'accord pour que
le combat Ferrer-Basset ait lieu le 24 avril,
au Parc des Princes. Seize mille places
seront disponibles à cette occasion. La réu-
nion se déroulera à partir de 15 heures.

Dans l'histoire de la baxe à Paris, il n'y
eut que deux combats disputés au stade
d'Auteuil, le 4 juin 1932, entre Thil et Go-
rilla Jones et plus près de nous, le 26 mai
1946, entre Marcel Cerdan et Robert Char-
ron.

-* Le capitaine Hans Neij et le sous-
officier Bieger Eriksson ont battu hier
après-midi, à bord d'un « Tonneau volant »,
appareil à réaction de construction sué-
doise, le record du monde des mille kilo-
mètres en cricuit fermé, à une vitesse ho-
raire de 901 kilomètres.

BOXE
A New-York

Victoire de Paddy de Marco
L'ancien champion du monde des

poids légers, Paddy de Marco, a battu
Libby Manzo , aux pointa en dix rounds,
lundi soir à New-York.

Premières manœuvres atomiques suisses

Pour la premièr e fois  dans l'histoire militaire de l'armée suisse des manœu-
vres sont en cours dont le programme comprend aussi la défense contre une
attaque de la bombe atomique. Le 2e Corps d'armée est actuellement en
manœuvre dans l'espace Zurich - Brugg - Aarau - Lucerne - Sihlbrugg et la
défense anti-atomique pose une foule de nouveaux problèmes. — Notre pho-
to montre la préparation d' un nid de mitrailleuses sur le bord de la Limmat.

Le dernier concert au Temple Indépendant :
Clara Haskil, Bernhard Paumgartner et la Camerata academica

du Mozarleum de Salzbourg

CHRONIQUE MUSICALE

j t  INSI , avec ce concert qui f u t  un
j Q  des plus beaux que l'on puisse

entendre — sinon le plus beau,
pour ceux qui comme nous tiennent
Wolfgang-Amadeus Mozart pour le
plus grand génie qui soit apparu sous
la voûte des deux, pour tous les temps
et pour tous les arts — prenait f i n
l'usage du Temple Indépendant comme
salle de musique. C'était en e f f e t  le
dernier concert d'une saison qui f u t
exceptionnellement brillante, ou plutôt
le dernier avant l'inauguration de la
Salle de Musique , qui aura lieu le 5 juin
prochain avec l'exécution de la Neuviè-
me Symphonie de Beethoven dirigée
par Cari Schuricht , jouée par l'Orches-
tre romand et chantée par les Chœurs
Faller. Il vaut la peine de remercier les
autorités de l'Eglise évangélique réfor-
mée, et avant elles , celles de l'Eglise In-
dépendante , d'avoir permis à la Socié-
té de Musique une longue et fructueuse
activité , dans d'excellentes conditions
acoustiques, en mettant une aussi vaste
et belle salle à sa disposition. Il con-
vient aussi de féliciter le Comité de la
Société de Musique et ses distingués
dirigeants d'autrefois , les présidents
Tell Perrin et Georges Schwob, les
actuels, le Dr Cohn, son secrétaire Me
Roulet et leurs collaborateurs, et le
présiden t de Musica-Théâtre, cheville
ouvrière de la nouvelle salle , M.  Willy
Graef , pour le noble et gros travai l ac-
compli dans l'intérêt de la culture
chaux-de-fonnière . Nous arrivons à
une date cruciale de l'histoire de la
musique dans les Montagnes neuchâ-
teloises : si une page se tourne éton-
namment et brillamment remplie,
nous formons le vœu qu'avec la nou-
velle salle, des concerts plus nombreux
encore, et plus divers par les instru-
ments et les programmes qu'ils seront
chargés d'exécuter soient o f fer t s
au public chaux-de-fonnier. Il y aura
le lieu ; les organisateurs sont là, sa-
vants, expérimentés et totalement dé-
sintéressés ; il n'y a qu'un élément qui
puisse encore croître et embellir: préci-
sément le public !

Ai-je déjà cité quelques phrases des
pages admirables et sagaces où le thé-
ologien Karl Barth caractérise le dix-
huitième siècle par sa musique ? Les
musiciens de ce siècle, écrit-il, non
seulement tous les petits mais aussi
et très précisément les grands, n'ont
pas été à leurs propres yeux ni à ceux
des contemporains ce que nous appe-
lons aujourd'hui des artistes ou des
compositeurs, mais simplement des gens
de métier, d'un certain métier exercé
à la gloire de Dieu et pour la délecta-
tion de l'âme. Bach ne s'est pas tenu
lui-même pour un génie et ses contem-
porains ne l'ont pas traité comme tel.
(...) Mais il y a, dans la musique du
dix-huitième siècle, quelque chose de
plus grand encore, ou, en tout cas, de
plus propre à toucher. On est ici sur
un plan qui n'est plus celui de la plei-
ne liberté musicale et où reparaît ce
qu 'aucune technique ne saurait élabo-
rer, mais qu 'aucun jeu terrestre non
plus ne saurait supprimer : l'énigme
de l'existence humaine. Le jeu des sons
entièrement transmués en forme musi-
cale, entièrement humanisés, est com-
parable ici à la mer là où ses flots
viennent se briser contre une rive ro-
cheuse : c'est toujours la mer, mais
non plus dans cette infinitude qui au
fond n'est jamais qu'apparente ; c'est
la mer dans la réalité de sa finitude.
Si je vois bien, si mon oreille ne me
.trompe pas, on ne peut pas dire cela
de la musique de Bach ou de Haen-
del, ni de celle de Gluck ou de Haydn.
Musiciens, ceux-là sont de naïfs en-
fants de leur temps, dont la musique
ressemble à la mer là où aucun rivage
n'est en vue. Or il y a un musicien qui
avait, lui aussi, tout ce qui le distingue
de leurs prédécesseurs et de leurs suc-
cesseurs, mais qui, en plus, avait quel-
que chose à lui : la mélancolie ou l'ef-
froi de savoir quelque chose de cette
limite devant laquelle s'arrête à son in-
su — heureuse ignorance ! — l'hom-
me absolutiste et qui fait précisément
la perfection de son type. Mais lui,
comme son don Juan, entendait les pas
de la statue du Commandeur, sans
d'ailleurs se laisser troubler dans la
pureté de son jeu par la présence du
convive de pierre. Il appartenait en-
core pleinement au XVIIIe siècle et,
néanmoins, il était déjà un homme de
transition : j' ai nommé Wolf gang-Amé-
dée Mozart.

* • »
Il nous paraissait plus utile de citer

ce jugement , qui prend de haut le dix-
huitième siècle et met Mozart à sa
vraie place intellectuelle et artistique,
que de chercher à définir nous-même
ce prodigieux génie et son œuvre
Aussi bien les œuvres jouées hier soir
étaient toutes des monuments, mais
surtout, non à cause de leur qualité
particulière, mais de leurs dimensions,
le Concerto en si bémol majeur K. V.
595 pour piano et orchestre, et la Sym-
phonie en sol mineur K. V. 550. Toutes
deux datent de la f i n  de la vie du maî-
tre, de cette année 1791 où il atteignait
ses trente-sept ans. Bien sûr que ces
deux partitions sont emplies des plus
poignants, légers et délicats senti-
ments, mais surtout de musique, et de
musique pure. L'essentiel ici, c'est l'ab-
solue perfectio n de la composition , le
miracle de l'écriture , la beauté dé f i -
nitive et presqu e déchirante d'un art

arrivé à son sommet. C'est avec des
notes, et assemblées en un ordre si
merveilleux qu'il en devient sensible,
et non avec des sentiments que Mozart
a écrit ces chefs-d' œuvre. Ici la musi-
que revient sur elle-même et n'a de
comptes à rendre qu'à elle-même.

C'est dans cet esprit que Paumgart-
ter-Vadmirable a joué ces partitions,
dans un style d'une perfection d 'exé-
cution qu'il est inutile de préciser : tous
ses musiciens ont comme lui Mozart
dans le sang, et le style qu'il fau t  pour
le dire. Légèreté , saveur , le sens du
rythme au centre même de la note,
cette manière de l'alimenter, en sono-
rité et en esprit , de l'intérieur, maniè-
re que nous saluions à l'avance en par-
lant du Mozart de van Beinum mer-
credi dernier.

Mais surtout , il a bien montré
en quoi cette musique a quelque chose
d'abstrait , de pur jeu mathématique,
d'invraisemblablement énergique en
même temps que sensible et même sen-
suel, de moderne enfin , ou plutô t d'in-
temporel . La rigueur du rythme dans
la Symphonie en sol, où l'on entendait
la Grande Fugue de Beethoven, et mê-
me Strawinsky (par l'entrecroisement
des rythmes) , les dissonnances, invrai-
semblables pour les amoureux des « cé-
lestes harmonies » mozartiennes, que
Paumgartner a mises en exergue, tout
cela nous montrait Mozart tel qu'en
lui-même enfin le vingtième siècle le
change !

Mm e Clara Haskil se révèle de
plus en plu s l'interprète rêvée de
Mozart , en accord divinement heureux
avec Paumgartner: toucher, sensibilité,
intelligence, il y a tout , dans ce frêle
corps et ces mains puissances, pour
bien jouer Mozart. Enf in  l'adorable et
profond Adagio et Rondo K. V. 617,
arrangé pour piano et orchestre de
chambre par le savant musicologue
qu'est Paumgartner , et ^'Ouverture La
Finta Semplice K. V. 517, firen t de ce
concert une délectation du début à la
f i n .  J. M. N.

A l'extérieur
La «Pravda» entique

la bureaucratie étatique
PARIS, 30. — AFP. — La réorganisa-

tion de l'appareil de l'Etat soviétique
a fait l'objet mardi matin de l'éditorial
de la « Pravda » diffusé par la radio
de Moscou.

Le journal remarque que « de sérieux
défauts subsistent encore à certains
échelons de l'appareil étatique ». Mal-
gré les mesures concrètes prises der-
nièrement pour l'améliorer. La « mau-
vaise organisation » et « le manque de
liaison avec les entreprises industri-
elles et agricoles » constituent selon la
« Pravda » les tares principales.

Rappelant que les ministères de Sov-
khoses, de l'agriculture, de l'industrie
houillère, de la construction des ma-
chines, ont été critiqués récemment
pour leurs « négligences et erreurs gra-
ves », le journal souligne que «le bu-
reaucratisme et l'irresponsabilité se
manifestent toujours à certains éche-
lons », entraînant la confusion et des
retards dans l'exécution des directives
du parti et du gouvernement.

En particulier la « Pravda » cite le
Conseil des ministres de Kirghizie et
-le ministère des Sovkhoses d'Azer-
beidjan où une quarantaine de fonc-
tionnaires, libérés de leurs fonctions,
pour travailler dans « des entreprises
de production » n'ont fait que changer
de bureau, trois d'entre eux seulement
ayant effectivement changé d'emploi.

La Chaux de-Fonds
Violente collision entre une camion-

nette et un vélomoteur.
Mardi, à 17 heures, une violente col-

lision s'est produite devant l'immeuble
Léopold-Robert 66, entre un vélomo-
teur et une camionnette. Le conduc-
teur du vélomoteur, un habitant du Lo-
cle, a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance; il souffre d'une grave
commotion. Nos vœux de complet réta-
blissement.

L'ENIGME GARBO
Cette semaine dans PARIS MATCH
' Un visage marqué depuis quinze ans
sous des lunettes noires a resurgi de
l'ombre. Trente cinémas américains
affichent la même semaine à leur pro-
gramme ce nom qui a fait rêver une
génération, GRETA GARBO. Cette
résurrection, fait unique dans l'histoire
du cinéma, est le résultat d'une sur-
prenante enquête. Pendant deux ans,
l'écrivain américain, John Bainbridge,
a fouillé avec la passion d'un reporter
et la minutie d'un historien dans le
passé de la Divine, depuis ses obscurs
débuts de vendeuse de magasin à sa
gloire et sa disparition volontaire des
écrans. Il a voulu percer le secret de
son Art et le mystère de sa vie. Son
récit a passionné l'Amérique. Grâce à
lui, celle qui fut la plus grande actrice
de l'écran connaît aujourd'hui une
seconde gloire. C'est un texte passion-
nant que vous allez lire dans PARIS
MATCH qui en commence cel t e  semaine
la publication en exclusivité.
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est seul à vous l'offrir
Seule la licence américaine Jockey
permet de tirer plein profit
des études des pionniers et
des expériences de 33 pays.
Seul Jockey a ia coupe spéciale,
le système de mesures ingénieux qui
assurent le vrai «masculine comfort».
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dans le classeur à documents
S IMPLEX

en carton lustré, simili-cuir et
cuir. Le cadeau idéal.
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.A., B E R N E

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

MEUBLES DE STYLE
EN PER

L. Moinat - Rolle
Tél. (021) 7 57 66

A LOUER grande cham-
bre meublée chauffée, à
personne sérieuse, pour le
ler avril. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

B33S

Epicerie mercerie
Fruits el légumes

PI très bien situé (quartier
|§| fabriques) , avenue Léo-
_ \ pold-Robert, à remettre
jj tej pour cause de santé. —
lli S'adresser au bureau de
WjM L'Impartial. 6235

A VENDRE

siudebaker 1995
coupé-commander 19 CV, couleur noire,
roulé 2000 km., garanti un an. Ecrire
sous chiffre D. A. 6432, au bureau de
L'Impartial ou téléphoner après 19 h.
au (038) 6 74 80.
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éclatantsde propreté.

Cadeaux de Pâques
1 nappe damassé blanc,

130 X 160 cm., avec 6 ser-
viettes 50 X 50 cm., bel-
le qualité, Pr. 19.50. —
Case Ville 771, Lausan-
ne I.

Renault
4 HP
état parfait

Fr. 3.000.—
CHATELAIN & Co

GARAGE
Moulins 24

Vespa
12,000 km., en parfait état
de marche, est à vendre.
— S'adresser av. Char-
les-Naine 24, ,-3e à gau-
che, dès 18 h. 30. Même
adresse : 1 table ronde,
20 fr., seille gr. 72, avec
écoulement, 20 fr., 1

chaudron galvanisé, 10 fr.,
1 tricycle, 20 fr.

Garage
est demandé pour le ler
mai. Quartier Montbril-
lant. Offres sous chiffre
S. K. 6286 au bureau de
L'Impartial.

PENSION
pour bébés

Bébés Jusqu'à 5 ans se-
raient pris en pension ,
soit pour convalescence
ou autre. Bons soins as-
surés. Pour tous rensei-
gnements, téléph. (039)
2.73.89, de préférence
après 18 h.

A louer chalet
au bord du lac à Colom-
bier, 2 pièces, pour qua-
tre personnes : du 30 mai
au 2 juillet : Pr. 250.- ;
du 11 juillet au 14 août :
Pr. 300.- ; du 22 août au
24 septembre : Fr. 250.- ;
eau, électricité compris.
— Ecrire sous chiffre

P 2893 N, à Publicitas, à
Neuchâtel.

Appartement
de 4V_ à 5 pièces est de-
mandé à louer pour épo-
que à convenir, de préfé-
rence au centre ou quar-
tier piscine, éventuelle-

ment échange contre 4
pièces quartier des fa-
briques. — Offres détail-
lées sous chiffre A. M.

6449, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE à, louer

Appartement
de 2 à 3 pièces. — Offres
sous chiffre B. I. 6325, au
bureau de L'Impartial.

MESDAMES,
Avec votre nouveau tailleur,
vous porterez avantageusement
le nouveau CHEMISIER 

ĵfr lh

Sa^  ̂ par toutes les dames, t,™ 
Mr
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Choix de nouvelles formes de cols à renforcement spécial, belles
manchettes doubles, coupe remarquablement bien réussie et très
seyante ; c'est le produit du vrai chemisier, tout en étant au prix
des plus abordables, en blanc et nuances en vogue

PRIX :
NOTRE EXCLUSIVITÉ ! «n on

La Maison du grand choix

i pour achat de meubles
H Chambre à coucher Fr. 995.—ou Fr. 30.—
m Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
y  Meubles rembourrés Pr. 455.— ou Fr. 14.—

Beau fauteuil Fr. 115.— ou Pr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

Par mensualités
Ces prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement,
i sans risque, des meubles à des 'prix fa-

vorables. Plus de 200 chambres modèles.
Demandez notre catalogue illustré

M O B I L I A  S. A.
Bienne 8 Mettlenweg 9 b

Découpez ici 

Nom :

Adresse : 3eo

C ">
L'ÉCOLE

LES GAIS LUIS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact lournalier avec les enfants
\v lamap 10 • LAUSANNE ré. 22 72 23

V— — J

ON CHERCHE

1 monteur en chauffage
qualifié. Place stable. Faire offres à
M. Henri Ruchet, chauffages centraux,
Villars sur Ollon.

A remettre
manufacture d'articles souvenirs, publicitaires, bou-
tons et bijouterie fantaisie, entièrement mécanisée,
ne demandant aucune connaissance spéciale. Clien-
tèle dans toute la Suisse. Prix , valeur d'inventaire,
Fr. 100.000.—. Facilités de payement. — Ecrire sous
chiffre A. 4435 X., Publicitas, Genève.

I Attention ! j
[ PAS DE RÉCLAME I

I TAPAGEUSE

k mais des meubles I

1 de q u a l i t é  à des i

\ prix très bas i

:' MEUBLES - I

1 LITERIE - TAPIS
etc. S

ME j
! Venez

et comparez ! I

I ler Mars 10 a /
/ Tél. 2 37 71 I

L m 1

Pour
VOi

c/n / iots :
F/ô(/ C /f j / t _ £
oiJum-Wl

Paix 23

Là Chaux- de -Fonds
FoiïcUe

eu 1350
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Ecoutez bien, Mesdames, V. j rfr
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ce que j'ai à vous \ JT te^SK i ~_ $
annoncer aujourd' hui — une | / "'̂ fflÉS

Baisse de prix M&L
Dès maintenant, le nouveau» yJÊ''. JfiBllI
Bouillon gras extra Maggi «Sa ^H
ne coûte plus que W\ ^F "tejfr ,J

30 cts seulement. M ____mP y^ ^̂
Vous verrez là, Mesdames, W___\\\\v ____ \±__ w '?¥ \
une raison de plus JFJMB£Î  / /w  IL
d'employer davantage encore Hl 
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cet incomparable pot-au-feu li| - "-.i "Wr*JÈÈÊÊr y *̂

bouquet de légumes. lp? /îil̂  /

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour le nouveau pot-au-feu"
préparer des soupes claires' à la viande et aux légume*
et des légumes,
des sauces, du risotto, etc. ^C^™"*""""* %

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing conseil

11. Place du Molard
Genève •
Tél. (022) 25.68.50
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LÂwe vowwe wouvene
pour vous Madame et pour vous Monsieur I

Nos traitements contre l'affaissement de la musculature du
visage, exécutés par des esthéticiennes compétentes ont un
succès absolument magnifique.

Abonnements de printemps I

INSTITUT f k A A  <V, / * P * 
Diplômée Paris,

DE BEAUTÉ * Il l*H0 'p.-'G. «^ôl^Cl* Berne, Berlin

Avenue Léopold-Robert 25 Téléphone 2 58 25

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 37

de LÉONAR D ROSS
(Copyright by Cosmoptosi , Genôve)

— Il y a une divergence d'opinion sur ce point ,
monsieur Felsch. J'ai fait un par i avec un ami,
qu 'il y avait effectivement un homme dans la mai-
son dont je vous ai parlé.

— Qui était cet homme ?
— Je n 'en ai pas la moindre idée.
— Vous ne me fournissez pas beaucoup d'élé-

ments !
— Je n'en ai pas davantage moi-même, dit

Elcott. Mais j 'ai confiance dans le jugement et les
affirmations de la dame en question. Tout ce que
je puis vous dire , o'est que cet homme doit être
d'âge mûr , trapu , et porte des lunettes d'écaillé.

— Il y a peut-être cent mille hommes d'âge
mûr à New York l

— Mais je compte sur les lunettes I >
Felsch se frotta pensivement le menton.
« Vous ne me facilitez pas les choses ! Vous

m'avez dit que je ne devais interroger ni la dame,
ni son mari , ni même les domestiques ?

— Surtout pas, cela fait partie du pari. Les

méthodes directes vous sont interdites, elles pour-
raient soulever les soupçons... et peut-être, ajou-
ta Elcott après une pause, ajouter au danger que
court quelqu 'un.

— Que me reste-t-il à me mettre sous la dent ?
— Un personnage qui se nomme Richard Cor-

deley.
— Celui avec qui vous avez fait votre pari ?
— Exactement. »
Felsch se rafraîchit les idées en absorbant une

gorgée d'eau dans un gobelet en papier.
« Vous allez peut-être perdre votre temps, mon-

sieur Elcott. D'où vous vient la conviction qu 'il
y avait vraiment quelqu 'un dans la maison ?

— Cordeley s'est montré trop affirmatif en sou-
tenant le contraire, répliqua Elcott. Les gens se
trahissent parfois de façon bien curieuse, Si l'on
venait me dire qu'un individu a été vu sortant de
ma maison à une heure du matin , je poserais des
questions de ce genre : «Pas possible I Décrivez-le-
moi ?Où était-il ? Où est-il allé ? Quelle conte-
nance avait-il ?»  Et je ne déclarerais pas : «C'est
impossible, vous vous êtes trompé I »

— A moins que vous n'en soyez sûr 1
— Comment peut-on être absolument sûr d'une

chose pareille ? sourit Elcott. C'est justement la
question. A première vue, pas de certitude absolue
dans un cas pareil. Non, monsieur Felsch, vous ne
diriez cela que si vous pensiz que quelqu 'un est
fou, ou que si vous vouliez réduire au silence la
personne qui aurait pu voir un personnage que
vous voulez laisser ignorer I» Et Elcott reprit :

« Dès que je suis sorti de son bureau , M. Corde-
ley s'est précipité pour appeler quelqu'un au télé-
phone. Je donnerais beaucoup pour connaître le
nom de cette personne.

— N'y comptez pas. Il n'y a pas une chance sur
un million de le découvrir. Nous essaierons tout
de même, mais ne vous faites pas d'illusions. Je
vais faire filer M. Cordeley. Nous apprendrons où
il va, ce qu 'il fait, qui il voit. Que pouvons-nous
faire d'autre ?

— Enquêter sur ses affaires financières, per-
sonnelles et professionnelles, et sur tout ce qui le
concerne en général , dit Elcott. Il vous faudra agir
rondement, monsieur Felsch. Je dîne ce soir chez
les Cordeley.

— Et que ferez-vous des renseignements que
nous aurons pu obtenir ?

— Je le saurai quand j'en aurai besoin, dit
Elcott. C'est délicat. On ne peut rien dire à une
femme sur son mari , même lorsqu'on est sûr de
ce qu'on avance. C'est pire encore si l'on ne peut
faire que des allusions. Et la dernière des cho-
ses à faire est de mettre la puce à l'oreille
du mari... Mais rien ne m'empêche de semer des
amorces, L'une d'elles finira peut-être par écla-
ter. »

ïl tira son carnet de chèques.
«Je paie toujours les heures supplémentaires.

Je pense qu'un millier de dollars mettra suffi-
samment d'huile dans lès rouages ?

— La machine tournera à cent à l'heure I affir-
ma M. Felsch.

— Je voudrais aussi vous emprunter des clefs
pour ouvrir les tiroirs d'un bureau, ajouta Elcott.
Je suppose que vous possédez ce qu'il faut ?

— Vous voulez opérer une perquisition ? s'en-
quit M. Felsch. Laissez donc faire cela par un de
mes employés.

— Non, dit Elcott en secouant la tête. Il ne sau-
rait par trouver ce que je cherche.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Je n'en sais rien , mais je le reconnaîtrai si je

le trouve. »
M. Felsch ouvrit une boîte qu'il prit dans un

de ses tiroirs et en sortit un trousseau de clefs
qu'il tendit à Elcott.

«Ne me les perdez pas, j'aurais du mal à les
remplacer. >

Puis, en agitant, pour sécher l'encre, le chèque
qu'Elcott venait de lui remettre, 11 ajouta :

« Par simple curiosité, je voudrais savoir pour-
quoi c'est à moi que vous vous êtes adressé. »

Elcott s'était levé.
«parce que la police déteste travailler avec

vous, que vous êtes connu pour être retors, plein
d'astuce et parfaitement dénué de scrupules, Je
vous salue, monsieur Felsch I >

« * »
La serveuse rousse lissa ses bouclés et s'enqult:
« Encore une tasse de café, monsieur ?
— Non, merci », dit Elcott.

(A suivrej

Dors, mon amour...
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te] Désirez-vous

1 ECHANGER
i VOS VIEUX MEUBLES
i CONTRE des NEUFS ?
te adressez-vous alors à

1 §-eumm%l
: qui vous les reprendra aux meilleures

H conditions tout en vous offrant un
'te grand choix de meubles modernes,
|É Progrès 141 Tél. 2 7« SS

Voyager rapidement et confortablement est
chose naturelle aujourd'hui. Avec un ba-
gage approprié aux exigences modernes,
vos déplacements seront plus agréables en-
core. C'est volontiers que nous vous pré-
senterons notre choix très varié et nous
vous conseillerons avec plaisir.
Notre longue expérience dans ce domaine
sera pour vous une garantie.

WEBER
Maître sellier

Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

FP M80 JSèêêÊL

Notre succès :

RICHELIEU)! EHFIIR
box brun, semelles de caoutchouc

Nos 22-26 Fr. 14.80
27-29 17.80
30-35 19.80
36-39 24.80

Et toute une série de jolis articles :

Fr. 19.80 21.80 24.80
26.80 29.80

Voyez notre vitrine spéciale No 4

CHAUSSURES

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

Sur désir, envoi' de % paires à choix

_ ' ¦ î . ,

On cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds

LOCAL
pouvant servir de laboratoire.

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

Employée de maison
de confiance

est demandée au plus vite pour la tenue
d'un ménage soigné. Bon salaire et vie de
famille. — Ecrire ou se présenter chez
Mme M. Choffat , Tête-de-Ran 39, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 4101.

aa. __. J

Voyages
en autocars

Demandez notre pro-
gramme illustré con-
tenant un choix de
merveilleux voyages.

PAQUES
Paris
La Provence
La Côte d'Azur
Espagne

VACANCES
Nos beaux circuits :

France
Espagne
Baléares
Italie
Yougoslavie

25 ans d'expériences
dans l'organisation de

voyages

Wittwer
Neuchâtel ;

TéL (038) 6.26.68 |
Agence :

Goth & Cie
La Chaux-de-Fonds
Serre 65 Tél. 2.22.77
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mode
PI. Hôtel-de-Ville Tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Léopold-Robert 35
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Place d'

est à repourvoir. Faire offres écrites
sous chiffre J. J. 6405, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

maichiess
500, en parfait état. Prix
intéressant. — S'adresser
à M. L. Girard, Beau-Site
7, tél. 2 74 18.

Jeune fille
pour vibragraf est cher-
chée. On mettrait éven-
tuellement au courant. —
S'adresser chez Louis

Erard & Fils S. A„ rue
du Doubs 161.

«RCULAN  ̂EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au ,goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
_. 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
mnBesssuaosu ĵ^P̂ ^̂ fe .̂. y"Kamamm *"' ' ——»a—»———*——— *

^BSJQ?? \4 Le nouveau repas complet |
PëBFW ŝ s_^s>m__ _tk V pour nourrissons et bébés j

Jfif imn
j B gf.*'^fc\S  ̂ TV*?0*' ^!Ki \ a ''̂  éprouvé à la Clinique i

v&K*te" ^*J>V \^ JFJ^>. infantile de Bâle qui l'a
A&^- \ V . N] >&. trouvé excellent.

/*&*•*¦—"NT*"* V>' \râ ' XR '*£wnfet. Bébé -Vite à deux grands

/T -"" yj iS. Jj& _^-^^_vA«^ Ĵ_v C'U P°'nt ^e vue biolog ique
/ [ J- XSaaSHr , 'c?t j&(5^ŷ"*̂ s ŵ. * cause de la viande et du

'408B̂<AAAi4fÊ&^ MpfeasSÉ&^vJ Purée pour nourrissons.

Composition : Légumes
cultivés selon des principes

i Bébé-Vite, un produit Bell , en vente dans les pharmacies , biolog iques, viande de bœuf
droguerie s et succursales Bell. et foie, beurre, fécule de
Boites de ai o g net fr. 1.20. maîs> une pjncée de seL \
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Meubles de grand luxe
à prix populaires

Mobiliers neufs, de fabrique, comprenant :
1 buffet de service en noyer pyra-

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

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

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

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

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

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

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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DECOTTAGES
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 40351 X, à
Publicitas, Genève.
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Attendez-vous
f Tû  à être admirée
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/ . | fc|A votre nouveau manteau

/ " ' 
j  . • j Ê [ \  Excelsior. Nous avons eu
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JSk ^ a main spécialement;
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JX *Ĵ  te"w nos modèles et nos tissus
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essayant : goût parisien
te (la fameuse ligne A),
Jf goûts italien, anglais,

américain, une profusion
de teintes et de dessins.

9B ' Nos modèles sont tous
tê . Bte ' différents. Vous pourrez
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• Nous ne vous les laisserons
porter que s'ils vont pa rfaitement »

Amateurs de

SCOOTERS
profitez de quelques

60000
neuves provenant d'expo-
sition, 200 cm3, 4 vitesses
ainsi qu'un triporteur à
prix spéciaux.

GARAGE FRANEL
Charrière 15

ON CHERCHE

pour tout de suite :

ine tille d'office
1 garçon de Guisine

Faire offres au Buffet
de la Gare, La Chaux-de-
Fonds.
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Voici comment J j  (JJ travaille pour vous

Sans que vous y touchiez, Pril rincera j Vous n'avez plus qu'à retirer le verre
ce verre sale à la perfection. Pril dé- propre de l'eau détendue par Pril, lim-
tend l'eau trop paresseuse du robinet, pide et sans écume. L'eau glisse à sa
la rend plus vive, plus active et plus ; I surface sans laisser la moindre trace
efficace. j|| d'humidité ni d'ombres déplaisantes ;

1 j U brille sans qu 'il faille même l' essuyerl

75 cts pour relavef 120 fois jÉCjf̂ ÏÏ^Qïifc, ^W ^S 1

^Mpf | j Pril confient un élément qui préserve

A LOUER pour le ler
avril

studio
meublé, indépendant , tout
confort , part à la salle de
bains. — S'adresser Ba-
lance 14, au 2e étage à
droite, tél. 219 75.

occasion
A vendre 1 paire de
grands rideaux à tirage,
Fr. 15.-, petit milieu de
chambre tapis en très bon
état, Fr. 25.-, descente de
lit laine, Fr. 10.- et Fr. 3.-,
passage lino, 6 m. de lon-
gueur, Fr. 35, 2 belles

chaises pour Fr. 15.-, lus-
tre moderne, Fr. 15.-, gar-
niture de vestibule mo-
derne en bois brûlé, com-
posée de porte-parapluies,
crochets, glace, lanterne,
tout pour Fr. 45.-, ainsi
qu'une très bonne ma-
chine à coudre bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6339

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendule» neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Pau 109 Tel 2 sa ae

Lwr_S 1
H§- v0&**̂  sont des H
I facteurs souvents I
i décisifs pour le succès |eazp

B combat efficacement la déper» I
jj ditlon des forces intellectuelles I
, 'i autant que corporelles. I
¦ Les substances actives et les I
1 éléments fortifiants qu'il con- ft
J| tient, tels que lécithine, sels de I
ï phosphore et vitamines , agissent I
1 sur tous les centres ayant in- ¦
I fluence sur l'activité des glandes.
I SEX 44 est apprécié depuis de
I nombreuses années comme ré- |
P générateur et tonique sexuel. '.
1 Boîtes a Ir. 7.45. 13.95 et 35.60 I
1 Dans les pharmacies ou direc- I
A tement du dépôt général fa

Pharmacie du Lion I
8 Lenzbourg 10 |
I OICM no 15507 À
l _ _m fa T. ¦

ON OFFRE A LOUER

atelier de polissages
de boîtes de montres avec droit de 4 ouvriers. — Faire
offres écrites sous chiffre E. R. 6388, au bureau de
L'Impartial.

RioÉiir
de finissages, capable

cherche travail à domici-

le. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
6398

Acheveur
diplômé

avec ou sans mise en
marche cherche travail à
domicile ou en fabrique.
— Faire offres sous chif-
fre P. 25525 J., à Publici-
tas, St-lmier.

M-lfi
A louer jolie petite

maisonnette avec confort,
située entre Renan et Le
Creux. Libre tout de sui-
te. — Tél (039) . *. W ou
2 50 80.
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ff^̂ »B  ̂- 2 chemises union
- ^^^S^S 2 chausseltBS mousse

^—-ĉ oT feront bien votre affaire si
cL^P  ̂ ~z<sP"' ce sont des qualités de

Vous les p longez ___à___f __f _t _»rap idement _&% f *__tf _wSTw \dr
Vous les séchez en _m M _ M U
une nuit J W _0_j !_f ^
Pas de repassage Ér <rar
et pourtant même le B Mm

\ col reste impeccable M £  ̂ LA CHAUX-DE-FOND S

1 - ESSAYEZ - ^̂ f ,

HOîei de lie - La Brévine
Téléphone (039) 3 51 05

Gui» de pries
du pays

La Chaux-de-Fonds
59, rue Jacob-Brandt - Tél. 2.40.17

C ^COURS RAPIDES POUR
DÉBUTANTS

COURS DE FIN
D'APPRENTISSAGE

THÉORIE : AUTOS - MOTOS
VÉLOS MOTEUR

V. J
Instructeur officiel membre de l'Association
Neuchâteloise des Auto Ecoles.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

par Edgar Rice BURROUG HS
Tra duit par Pierre Argelès

Copyri ght by Cosmopress , Genève

— Vos singes ? s'exclama Thetan.
— Oui ; ce sont de précieux alliés et ils peu-

vent passer même là où des hommes forts ne le
pourraient. Les Ashairiens seront plutôt surpris
de les voir.

— En effet » , accorda Thetan , qui était pro-
fondément surpris lui-même ; et son respect
augmenta, non pour les singes, mais pour
l'homme qui avait le pouvoir de les diriger.

Le chemin devenait de plus en plus raide à
mesure que , par les collines, les trois hommes se
rapprochaient du ravin où les Ashairiens avalent
peut-être établi leur camp.

« C'est encore loin ? demanda Tarzan.
— Nous devrions y arriver au lever du jour ,

répondit Thetan. S'ils campent là, nous aurons
le bénéfice de la surprise, car ils n'auront ja-
mais imaginé qu'on puisse les atteindre ; de ce
fait , ils n 'auront peut-être même pas placé de
sentinelle.

— Pauvre Hélène, dit d'Arnot. Que deviendra-
t-elle si , par malheur , ses ravisseurs ont décidé
d'aller directement à Ashair, sans s'arrêter ?

— Vous ne la reverrez jamais, répondit Thetan.
Depuis des générations, nous avons essayé de
conquéri r Ashair , et d'atteindre le temple et le
Père des Diamants et nous n 'avons jamais réussi.
Comment pouvez-vous espérer accomplir un ex-
ploit dont nous n'avons jamais été capables ?

— Il faut que nous retrouvions Hélène, dit
d'Arnot. U le faut .

— Il y a une chance, fit Thetan, mais elle est
bien faible. >

CHAPITRE XV

Wolff était sincèrement terrifié. Ces appari-
tions sinistres, cette attaque du camp, cette dé-
monstration de force des Ashairiens, tout avait
contribué à l'affoler. Il voyait maintenant les gra-
ves dangers et l'inutilité de l'aventure. Son ins-
tinct de conservation était plus fort que sa cu-
pidité , et, dans son désir de fuir ce qu 'il croyait
être le destin certain du petit groupe, si celui-
ci cherchait à atteindre la Cité Interdite d'As-
hair , il en oubliait le Père des Diamants.

Quand, enfin, le camp fut endormi, il éveilla
Mbuli :

« Est-ce que vous allez rester là, toi et tes hom-
mes, pour être tués ou devenir des esclaves ? de-
manda-t-il.

— Mes hommes ont peur, répondit le chef , mais
que devons-nous faire ? Nous avons peur de res-
ter ici et nous avons peur d'abandonner le grand
Bwana Tarzan.

— Tu ne reverras jamais cet homme-singe, as-
sura Wolff au noir. Ils vont être massacrés par
les Ashairiens, lui et le mangeur de grenouilles,
et les Ashairiens vont revenir et nous tuer tous
ou bien nous emmener comme esclaves. Aimerais-
tu être enchaîné à une galère pour le reste de
ta vie ?

— Je n'aimerais pas ça, bwana, répondit Mbuli.
— Alors écoute-moi. La jeune fille est en dan-

ger ici. Je veux la sauver ; aussi je te donne l'or-
dre, à toi et à tes hommes de nous ramener à
Bonga. A ton avis, combien d'entre eux viendront
avec toi ?

— Tous, bwana.
— Bon. Maintenant, au travail. Qu'ils pren-

nent leurs charges, mais qu 'ils ne fassent pas de
bruit. Quant tout sera prêt , prends un uu cleu>:
hommes et emparez-vuus de la jeune iilie. Et
surtout, du silence. »

• * #

Hélène, pleine d'appréhension , avait passé une
nuit sans sommeil, dans le camp où ses ravis-
seurs avaient fait halte pour la nuit. Au petit
matin, son attention fut attirée par un léger
bruit qui semblait venir de la forêt. Le j our se
ûevait et la clarté blafarde de l'aurore dissipait
progressivement l'obscurité. Stupéfaite, la jeune
fille aperçut des grands singes et des hommes
qui se glissaient furtivement dans le camp.

Elle fut tout d'abord effrayée par cette nou-
velle menace ; puis elle reconnut Tarzan et, pres-
que en même temps d'Arnot ; et l'espoir qu'elle
avait cru perdre , revint plus fort dans son cœur.
Elle put à peine retenir un cri de délivrance ;
le salut était tout près. A ce moment un Ashairien
s'éveilla et vit le danger. Il poussa un cri qui
réveilla ses compagnons et se leva d'un bond.
Devinant une tentative pour délivrer la cap-
tive, il saisit Hélène par le bras et malgré les
efforts de la jeune fille pour se dégager, il l'en-
traîna vers la galère.

D'Arnot cria quelques mots d'encouragement à
Hélène et se lança à sa poursuite, pendant que
deux guerriers engageaient le combat avec Tar-
zan , et que Thetan et les singes se jetaient sur
les autres Ashairiens. Le guerrier qui avait em-
mené Hélène était sur le point d'atteindre la
galère. Il cria aux esclaves de se préparer à par-
tir à l'instant même où il arriverait à bord , niais
d'Arnot le suivait de si près qu'il fut contraint de
se retourner pour se défendre. D'Arnot lui fit
face le revolver à la main, et l'homme leva sa
lance. Derrière d'Arnot, un autre guerrier, qui
avait réussi à échapper aux singes accourait por-
ter secours à son compagnon. Le Français ne
pouvait pas tirer sur le ravisseur d'Hélène sans
risquer de blesser la jeune fille , et 11 ne pouvait
se rendre compte qu 'il allait être attaqué par
derrière.

Tout cela, si long à raconter, se passa en
aelques secondes ; en effet , au moment même où

guerrier allait lan^ei son ai me, dej ene voyant
idirement la situation se jeta de côte et décou-

vrit ainsi son ravisseur. D'Arnot fit feu.

Tarzan, Thetan et les singes s'étaient débar-
rassés des autres Ashariens, à l'exception de celui
qui arrivait sur d'Arnot.

Le roi des singes comprit le danger que courait
son ami mais il était trop loin pour intervenir.
Le guerrier avait largement le temps de planter
sa lance dans le dos de d'Arnot. Hélène vit la
menace et cria pour avertir le Français. D'Arnot
se retourna, le revolver braqué ; il pressa la gâ-
chette, mais le coup ne partit pas.

Alors Tarzan lança sa sagaie. La cible était hors
de portée pour tout autre que le seigneur de la
jungl e : mais celui-ci, de toute sa force hercu-
léenne, de tout son poids, envoya l'arme ; au mo-
ment précis où l'Ashairien allait porter son coup
à d'Arnot, la sagaie lui transperça le cœur. L'hom-
me tomba mort aux pieds de d'Arnot et Hélène
faillit s'évanouir. Elle serait tombée, si le Fran-
çais ne l'avait prise dans ses bras.

« Eh bien ! s'exclama Thetan , il s'en est fallu
de peu, mais quel lancer 1 De ma vie je n'en ai
vu de pareil !

— De votre vie , dit d'Arnot, vous n'avez vu un
homme comme Tarzan des singes ! »

Tarzan les avait dépassés et se dirigeait vers
la galère où les esclaves affolés ne savaient plus
ce qu'ils devaient faire. Il appela ses singes et
les fit monter à bord sans souci de la terreur des
esclaves.

« Ils ne vous feront pas de mal », assura Tarzan
aux noirs, et lprsqu 'Hélène, d'Arnot et Thetan se
furent installés à bord , 11 donna l'ordre aux es-
claves de descendre la rivière j usqu'au camp des
Gregory.

D'Arnot était assis à l'arrière du navire, tout à
côté d'Hélène qui paraissait accepter avec satis-
faction la présence du Français.

« Je croy ais vraiment vous avoir perdue, Hé-
lène », dit-il.

Pour toute réponse, la jeune fille lui lança un
regard reconnaissant. D'Arnot en fut tout heu-
reux.

Gregory, Lavac et Ogabi se tenaient sur la ber-
ge, lorsque la galère leur apparut à un tournant
de la rivière.

oocca^ccc et la Cité interdite

S E N S A T I O N ! ! !

Le rouge à lit es
« ULTRAFIX » BICIDI
teintes mode

PARFUMERIE BOURGEOIS
Coiffure et Beauté
Av. Léopold-Robert 68
Tél. 214 63

pour le 30 avril 1955, à midi , superbe apparte-
ment moderne de 4 pièces. Chauffage central,
eau chaude, conciergerie. — Ecrire à Socofor,
case postale 11.183, La Chaux-de-Fonds.

Technicien ou commerçant
avec apport de Fr. 20.000 à 25.000 demandé pour une
nouvelle industrie du bois de grand avenir. — Offres
à l'Indicateur Jurassien, Delémont.
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teffi Pourquoi tremper ou prélaver dans MP
ŜB une lessive coûteuse ? Le moussant MM
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j yjtpi excellence. lj! t

EB Le linge îreinpé dansl'Henco m&

11' Ne coûte que 55 cts. rl*^'

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

Fis d'office
sont demandées tout de
suite. — Se présenter à
la Confiserie Grisel , av.
Léopold-Robert 25.

Pour cause de

topai
à vendre

Grand
stock

tapis
Milieux

Tour de lit
laine et bouclé
Prix sensationnel

Profitez

^emmlûM
Progrès 141 Tél. 2 76 33

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Lapideur
de boites or, capable, se-
rait engagé tout de suite
ou pour époque à conve-
nir. Travail assuré. Paire
offres écrites sous chiffre
E. O. 6479, au bureau de
LTmpartial.

ON DEMANDE
pour tout de suiSe ou
époque à convenir

Sommelière
présentant bien, et une

Fille de couloir
S'adresser au Café de la

Poste, au Locle.

Fabrique de cadrans
Rubattel & Weyermann
S. A. engagerait

personnel
à former sur travaux fa-
ciles. — Se présenter rue
Jardinière 119.

Apprenti
ébéniste

serait engagé tout de sui-
te. — S'adresser à Ebénis-
terie Paul Urwyler, Col-
lège 29,

j Nouveau!̂ !̂__jŒL£
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Votre main le confirme: «fit» / \ / I
disparaît dans vos cheveux et ,«25̂  / I

i leur assure une bonne tenue ^%» I

\ sans les graisser, «fit» : chevelure

|\ souple, brillante et bien fixée.

I\ • * .mi cheveux
E fait iemv v0

,,NQ,RE If t e' ni les coller

HS!&> VV' ï \I,OîS ,> telUll ' 2,4®

Atelier mécanique
cherche travail de

tournage el fraisage
de précision

Paire offres sous chif-
fre P. 15985 D, à Publici-
tas, Delémont.

Prix maxima
remboursement en 24 h.,
j'achète vieux dentiers,
or dentaire, bijouterie,

montres, argent. Expédiez
les objets encore aujour-
d'hui. — P. SAN, acheteur
concessionné, Missionsstr.
58, Bàle. .

vacances
A louer appartement 3

chambres et cuisine, 4-
5 lits. — S'adresser à M.
H. Gampeler, Faulensee,
Spiez, tél. (033) 7 59 56.

A vendre vélo
demi-course, marque Ci-
lo, en parfait état. —
Paire offres sous chiffre
M. H. 6487, au bureau de
LTmpartial.

Voiture d'enlams
COMBINÉE, magnifique
modèle de luxe 1955,

compl. avec petit matelas,
non utilisée, excessive-

ment avantageux. S'adr. à
Mme Baumgartner, Dôlts-
chiweg 20, Zurich 3, télé-
phone (051) 33 97 73.
A VENDRE une forte
machine à coudre en bon
état de marche. — S'a-
dresser chez E. Wahler ,
Parc 35.
POUSSETTE Royal Eka
et chaisette sont à ven-
dre. Ecrire sous chiffre
E. F. 6388 au bureau de
LTmpartial.

• 

Café-Concert-Variété Jfjj^k

LA BOULE D'OR W
Vendredi ler avril à 20 h. 30 précises :

DÉBUT de la troupe

Jny UIALKER
et son nouveau spectacle :

LE TOUR DU MONDE en 5 tableaux



Restaurant du Theusseret
près de Goumois

avise sa clientèle qu 'à partir
d'aujourd'hui il est en mesure

de lui servir des

Téléphone (032) 4 53 65

« Les Ashairiens reviennent, cria Gregory. Nous
ferions mieux de gagner la forêt et de nous ca-
cher ; à trois, nous ne pouvons pas résister.

— Attendez, dit Lavac, ce bateau est plein de
singes !

— Pax Jupiter ! Mais c'est vrai ! s'exclama Gre-
gory.

— Et voilà Bwana Tarzan » s'écria Ogabi.
Quelques instants plus tard, le bateau accosta;

les singes se prépicipitèrent à terre, et Gregory
prit sa fille dans ses bras.

« Dieu merci, vous l'avez retrouvée, dit-il à Tar-
zan ; mais hélas ! nous avons de mauvaises nou-
velles pour vous.

— Quoi encore ? demanda d'Arnot.
— Magra et Wolff sont partis la nuit dernière,

avec tous les hommes et le matériel, dit Gregory.
« Oh I j e ne peux pas croire que Magra ait fait

une chose pareille », s'écria Hélène.
Gregory hocha la tête.
« N'oublie pas, rappela-t-il, qu'elle est proba-

blement complice de Thome.
— De toutes façons, dit Lavac, elle est partie.
— Qu'allons-nous faire maintenant ? deman-

da Gregory. Il me semble que nous sommes arri-
vés au bout de la piste.

— En descendant la rivière, dit Tarzan, j'ai in-
terrogé quelques-uns des esclaves de la galère. Ils
m'ont dit qu 'un homme blanc était prisonnier
dans le temple du Père des Diamants, à Ashair.
C'est peut-être votre fils. J'ai parlé avec Thetan.
Il croit que le roi de Thobos nous recevra en amis
et peut-être même nous aidera à sauver votre
fils s'il y a quelque chance de succès. Peut-être
ferions-nous bien d'aller à Thobos. Nous avons
une galère, et si nous traversons le lac de nuit,
nous devrions pouvoir dépasser Ashair en toute
sécurité.

— Votre solution me paraît bonne, dit Gregory.
Mais je ne peux pas vous demander de risquer,
tous, vos vies pour moi. Si j'avais eu la moindre
idée des dangers que nous déviions rencontrer ,
j e ne serais jamais parti sans une forte escorte
de blancs.

— Je viens avec vous, dit d'Arnot.
— Moi aussi, dit Lavac.

— Là où va Bwana Tarzan, Ogabi va, dit Ogabi.
— Alors, nous partons tous », dit le roi des

singes.
* « *

Un guerrier épuisé s'écroula au pied d'Atka,
reine d'Ashair.

« Nous nous étions arrêtés pour la nuit dans le
ravin avant le tunnel, raconte-t-il. Nous avions
avec nous une jeune fille que nous avions captu-
rée dans le camp des étrangers. A l'aube, nous
avons été attaqués par trois hommes et une ban-
de de singes. Un des hommes était un Thobotien.
Leur chef était un guerrier blanc. Dès le début
du combat, j'ai été touché et j'ai perdu conscien-
ce. Quand j' ai repris mes sens, j'étais seul avec les
morts. La galère était partie. Je pense qu'ils m'ont
cru mort.

— Dans quelles direction sont-ils allés ? de-
manda Atka.

— Je ne sais pas, répondit le guerrier, mais
ils sont probablement retournés à leur camp. »

La Reine se tourna vers un noble qui se tenait
auprès du trône.

« Equipe six galères, ordonna-t-elle, et ramè-
ne-moi ces gens, morts ou vifs ! Ils connaîtront
la colère de Bruior. »

CHAPITRE XVI

Wolff s'était traîné toute la nuit sur le chemin
du retour, et son humeur s'était ressentie du fait
qu'il avait dû la plupart du temps remorquer une
Magra réticente. Il s'était maintenant arrêté pour
une brève pause. Les noirs avaient posé leurs
charges et s'étaient laissés tomber à terre. Wolff
s'épongea le front et regarda la jeune fille d'un
air furieux.

« Vous feriez mieux de me suivre tranquille-
ment, dit-il. Ce serait plus pratique pour nous
deux. Et vous m'en serez reconnaissante un jour,
quand vous vous rendrez compte que je vous ai
sauvé la vie.

— Vous mentez, espèce de crapule, dit Magra ,
furieuse. Vous ne pensez qu 'à votre sale argent ,
et vous voulez rej oindre Atan Thomme pour avoir

votre part du diamant. Eh bien , vous ne m'aurez
pas, j' en ai assez de ce jeu-là. Je veux rejoindre
les Gregory.

— Et tu crois que cela va se passer ainsi, rica-
na Wolff. Tu viendras avec moi, que tu le veuil-
les ou non. »

Le chasseur saisit la jeune fille par le bras et
en même temps cria à Mbuli de lui apporter une
corde.

De sa main droite, Magra essaya de le repous-
ser, tandis que de la main gauche elle cherchait
à lui prendre son revolver.

« Lâchez-moi cria-t-elle, ou je vous jure que
je vous tue ! >

Wolff se mit à rire, sans la lâcher. Magra par-
vint à sortir l'arme de son étui et tira : atteint en
pleine poitrine, Wolff mourut, une grimace éton-
née sur le visage.

Au bruit du coup de feu, Mbuli et les noirs
bondirent. La j eune fille blanche était mainte-
nant seule, en leur pouvoir, et Mbuli savait qu'il
pourrait en tirer un bon prix. Et puis il y avait
deux mille livres sur l'homme mort.

Magra fit quelques pas et affronta Mbuli.
« Reprenez vos charges, et en route pour le

camp, ordonna-t-elle. »
Mbuli hésita et s'approcha d'elle, menaçant.
« Fais ce que j e te dis, Mbuli , cria la jeune fille,

ou tu subiras le sort de Wolff.
— Nous sommes fatigués, dit Mbuli, cherchant

à gagner du temps, laisse-nous nous reposer.
— Vous vous reposerez au camp, dépêchez-

vous ! »
Pressant les hommes, Magra les ramena dans

la direction du camp. Us grognaient, mais ils obéis-
saient car ils avaient vu qu 'elle n'avait pas hésité
à tuer Wolff.

La jeune fille marchait derrière eux, son re-
volver sur les côtes de Mbuli.

* * *
Tandis qu'au camp, Tarzan et ses compagnons

préparaient leurs plans, Lavac se tenait à l'écart,
maussade. Au bout de quelques instants, Tarzan ,
Gregory et Hélène regagnèrent leurs tentes pour

faire l'inventaire des quelques objets que les por-
teurs avaient oubliés. Lavac se leva et se dirigea
vers d'Arnot, qui était resté seul.

« Vous êtes bien familier avec Mlle Hélène, dit-
il ; et cela ne me plaît guère ; mais, parce que
vous êtes capitaine et que vous avez de l'argent,
je suppose que je n'ai rien à dire. »

D'Arnot, d'habitude lent à se mettre en colère,
rougit puis pâlit.

« Et moi, ce que vous dites, ne me plaît pas »,
cria-t-il, et il frappa Lavac au visage.

« Je ne me laisserai pas faire », vociféra Lavac,
qui tira son revolver de son étui.

Heureusement, il se trouva que Tarzan passait
près de Lavac. L'homme des bois se jeta entre les
deux hommes et s'empara de l'arme du lieute-
nant.

« Pas de cela, cria-t-il, nous avons assez d'en-
nuis sans encore nous battre entre nous. Je garde
votre revolver jusqu 'à ce que vous soyez calmé.
Maintenant, tout le monde au bateau. Nous par-
tons immédiatement pour Thobos.

— Nous ne pouvons pas continuer ainsi, dit
Gregory. Si le lieutenant Lavac reste dans cet
état d'esprit, je crois qu'il ferait mieux de nous
attendre ici.

— Qu'en pensez-vous ? demanda Tarzan.
— Cela ne se reproduira plus, dit le lieutenant.

J'ai perdu la tête. Si le capitaine d'Arnot le veut,
je lui présente mes excuses.

— Bien sûr, dit d'Arnot , du bout des lèvres. Je
regrette toute cette affaire et je m'excuse de vous
avoir frappé. »

Les deux hommes se serrèrent la main , pour
la forme, et se séparèrent froidement.

Il était facile de comprendre qu 'il n'y aurait
jamais que mésentente entr e eux.

« Où sont les singes ? demanda Gregory.
— Je leur ai dit de rester par là pour la nuit

et de chasser, répondit Tarzan . S'ils n'oublient
pas, ils resteront, quoique le gibier soit bien
rare. »

Tarzan allait monter à oord de la galère , quand
il perçut des bruits de pas.

(A  suivre)

VOS FACTURES de gaz
et d'électricité vont d^muer

^
ENVIRON 20 % EN MOINS !

¦ 

Il est prouvé qu'une cuisinière neuve (électrique et , parti-

moderne, qui se paiera d'elle-même grâce aux économies
réalisées...

JUS QU 'A 100 ^
en cas d'achat d'une cuisinère électrique NEPF, munie des ''?. ï

i '̂ ~'léxtâ_ W________ nlllWBU iftHliiiilll»! p'us r^ cen '
;s perfectionnements !

M #/ 4j_ffl§m&> f̂ WSÊt J"^f\ 
-ei vous payez le reste à votre convenance , moins de 1 fr.

r*r __H '__ _Wtf __ ' '¦ ' ê__WÊÉÉ__\___ \ \ Par J°ur si vous Ie désirez !
i . y  é ^HHIMMMP  ̂ '*¦ ^*W5fiES"" ¦ \ s

fcl r 
™ 

1 DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE !
teJ - ' '.

¦
* ¦' i. .m... ¦ . i h'

I I 'te , . h > j  '. ' ..- Cuisinière électrique « Nef f-Arcus »
y H | te" : ~ : .¦¦"¦ "" ¦" :" type 1303 T, émaillée ivoire.

I

l h— ' —>¦¦¦ ¦ ¦.,..;. . ... , - Four très spacieux (33 x 47 X 23 cm.). f•< ¦ 3 plaques à anneaux chauffants, bords inoxydables. t
l 1 • «2S&- Dispositif d'évaporation à la porte du four.
s j '̂ P Interrupteurs des plaques à 7 positions, [î
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A VENDRE

confortable de six chambres, meublé, Jura neu-
châtelois.

Ecrire à Case postale 71, Neuchâtel Ville.

Belle

chambre à manger
d'occasion à vendre. Ecrire sous chiffre
A.C. 6468 au bureau de LTmpartial.

10 opinions
^̂  ̂

sur le jus de raisin 16

Dans le res taurant , le jus de raisin devient aussi de
plus en plus apprécié. A près un t ravai l  harassant , des
conférences épuisantes et des congrès fati gants , le jus
de raisin fort if i e et calme. Le jus de raisin n 'est pas un
excitant , mais un produi t  na tu re l , sain et sa luta i re ,
provenant des régions les plus ensoleillées de notre
pays. *

/«? Jules Richli
*̂t _J Kunsthaus- Restaurant

j*ri&Ly}S _ _ _&M.y_ _ _it... Lucerne

Wi 

Le jus de raisin naturel
est une boisson noble
et distinguée, riche en
substances nutrit ives et
énergétiques • c 'est , en
outre , un vér i tab le régal
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source de force et de santé !
OPZ'Hans Gfeller , BSR. Zurich

Régleuse
Qui sortirait au dehors

600 posages et centrages
par semaine, petites piè-
ces ou autres. — Offres
sous chiffre A. Y. 6492, au
bureau de LTmpartial.

Chambre et 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 LTmpartial.

Société
de Construction

pour
La Gh.-de-FoDds

S. A.
PAIEMENT

DU DIVIDEND E
Le dividende de l'exer-

cice 1954 a été fixé à 7
francs brut par action,

droit de timbre et impôt
anticipé à déduire. Il est
payable dès ce jour à la
Société de Banque Suisse,
à, La Chaux-de-Fonds,

contre remise du coupon
No 80.

Le Conseil
d'administration.

ON DEMANDE un ou-
vrier agricole pour envi-
ron 1 mois. — Tél. 2 43 78.



Un beau mobilier
pour Fr. 2330.-

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Maison spécialisée de Blanc et
Trousseaux cherche tout de suite ou
à convenir :

VOYAGEUR
sérieux et de confiance pour
visiter clientèle particulière,
rayon Val-de-Travers et Jura
neuchâtelois.
Fixe. - Commissions .- > Frais
de voyages. — Pas au courant
du métier, s'abstenir.

Ecrire sous chiffre D. R. 6242, au
bureau de LTmpartial.

Fabrique de boîtes de la place CHERCHE

employée
active et consciencieuse pouvant travailler
seule, au courant des travaux de bureau et
connaissant la sténo et la dactylographie.

Faire offres sous chiffre
E. F. 6542, au bureau de L'Impartial.

Cuisinière
qualifiée

est demandée pour entrée immédiate au
Foyer d'éducation cantonal pour jeunes
filles, Loveresse (Jura bernois), tél. (032)
9 22 35.

JE CHERCHE personne
d'un certain âge diposée
à faire le ménage de da-
me seule. S'adresser In-
dustrie 22, au 2e étage,
après 19 heures. 
CHAMBRE Belle cham-
bre à louer près de la ga-
re. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6534
CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la cham-
bre de bains, à louer tout
de suite ou à convenir à
jeune fille. — Téléphone
2 82 46.
A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz, marque Neff ,
en bon état, cause de dou-
ble emploi. — S'adresser
à M. Widmer, rue du
Premier-Août 6. 
A VENDRE pousse-pous-
se ' - poussette combiné

Wisa - Gloria, belle occa-
sion. — S'adresser For-
ges 19, au 3e étage à gau-
che.
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' \\Magnifique choix
d'articles en j

POLYÉTHYLÈN E |

I 'B5-iff
^̂ Saa Ŵ

Cuvettes
en différentes teintes

0 28 cni.: fr. 4.35
0 33 cm.: fr. 7.—-
0 37,5 cm. îr. 9.90

Seaux, 61. : fr. 8.70
Seaux , 10 L: Fr. 18.50
A.&U).KflUFIYIfllin
Marché 8-10 Tél. 210 56V J
Jeudi 31 mars et
vendredi 1er avril

Dégustation
des

spécialités anglaises
«Heintz»

chez

GY6AX
Léopold-Robert 66

S.O.S.
Qui connaîtrait un re-

mède de bonne femme
pour guérir l'asthme
bronchial. Pressant.

Merci d'avance. — Offres
sous chiffre F. W. 6529, au
bureau de L'Impartial.

-A LOUER A CUDREFIN

2 beaux appartements
l'un au rez-de-chaussée
comprenant vestibule, 3
chambres, 1 cuisine, une
salle de bains et dépen-
dances, l'autre au premier
étage, comprenant deux
chambres, 1 cuisine, une
salle de bains et dépen-
dances. — Ecrire sous

chiffre P. 2930 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

villa
week-end

AU BORD DU LAC
à Grandson, de 5 pièces,
cheminée de salon, cui-
sine, salle de bains, par-
tiellement meublée, accès
au lac, avec garage, ba-
teau, etc. Prix Pr 75,000.-.
Capital nécessaire pour
traiter Pr. 10,000.-. Pour

visiter, téléphoner au
(024) 2 28 45.

A VENDRE

Poules Leghorn
1953 et 1954, la pièce 12
francs et 14 francs ;

1 fumoir
Kohler, état de neuf. —
S'adresser à Bernhard

Emile, rue de la Clef 9, à
St-lmier, tél. (039) 4 19 84.

Renault
1952, 4 C. V. en parfait
état est à vendre. S'adr.
au Garage Touring, rue
Fritz Courvoisier 54.
APPARTEMENT 3 pièces,
à louer pour fin avril. —
S'adresser à M. Pierre
Feissly, Paix 9.
A VENDRE 1 lit d'enfant
avec matelas et un bloc
à parquet en parfait état.
— S'adresser au 4e éta-
ge, à gauche, Républi-
que 1. 
A VENDRE petit aspira-
teur, 45 fr., vêtements
jeune file 12 ans, garçons
5 ans, robes et manteaux
grande taille, chaussures
dame No 38, messieurs No
42, galère, 8 fr. Prix très
bas. Cheval à balançoire ,
plache à repasser. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 6543

! NOUS CHERCHONS j

Èllfl
de camion

capable et sérieux ainsi
qu'un MANOEUVRE.

Ecrire sous chiffre S. A.
6515 au bureau de L'Im-
partial.

LE VÉLO-CLUB JURAS-
SIEN a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de

Monsieur

Uiallher SAVOIE
Membre honoraire

Us sont priés de lui gar-
der un bon et fidèle sou-
venir.

Le Comité.

VÉLO D'HOMME en bon
état avec grand porte-
bagages, à vendre 50 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6452

A vendre
pour enfant de 8-12 ans:
1 vélo, 2 complets, 1 man-
teau, 1 training, 1 mon-
tre, bottes, souliers.
S'adresser à M. Perret,
Doubs 63.

Occasions !
1 gramo portatif élec-
trique neuf. Fr. 50.-
1 potager à bois, deux
trous Echo Fr. 25.-
1 grand globe électri-
que Fr. 12.-
2 chaises à vis
horloger, la p., Fr. 4.-
1 tour à pivoter

Fr. 13.-
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 6450

A VENDRE

IEHAULT
4CV

modèle 1954. Peu roulé,
en parfait état.
Offres sous chiffre C. N.
6512 au bureau de L'Im-
partial.

r >.
A LOUER

LOflit
de 2 chambres et cui-
sine, à la campagne,
eau, électricité, pour
séjour d'été. — Télé-
phone (039) 2 54 63.

V J

Cannage de chaises
BLONDEL

Morgarten 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 59 74 ou 2 66 39
On cherche à domicile

dans toute la région

f >
ON CHERCHE

pour famille de
médecin

jeune le
très sérieuse, sachant
cuire ou désirant ap-
prendre, parlant un

peu le français. Bons
traitements assurés.

Congés réguliers.
Remplaçante accep-
tée. — Offres avec

éventuellement copies
de certificats et pré-
tention de salaire,
sous chiffre F. Y.

6526, au bureau de
LTmpartial.

V J

fij POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE ÉJ
te | OU UNE BELLE GERBE M'• '- i adressez-vous en toute confiance à fè-fl

i La Prairie-Flaurs. Léop.-Rob. 31 Tél. 2.13.61 hyi

b?'\j Madame Eugène SUPPER et famille tëS
"te; profondément touchées par les marques de kJ
B sympathie et d'estime témoignées à leur ij _$
î'| cher disparu, expriment à toutes les per- ¥£&
C-j sonnes qui ont pris part à leur grand !*„3
*-.] deuil, leurs remerciements émus et recon- p;gj¦:„, : naissants. 8g3

te j Les belles couronnes chez pgl

1 COSTE-FWURS I
|H Serre 79. Tél. 2.1231 pj

I En cas de décès : E.Guntert&filS1 NUMA-DROZ S
TéL jour et mat 2 44 71 PRIX MODÉRÉS \

Etal civil dn 24 mars 1955
Naissances

Mayer François, fils de
Paul - Alphonse, confi-
seur, et de Yvette - Lilia-
ne née Moret , St-Gallois.
— Scheidegger Roland,

fils de Reynold, tour-
neur, et de Cécile-Hen-
riette née Schmid, Ber-
nois.

Promesse de mariage
Décrevel Félix - Al-

phonse, magasinier, Vau-
dois, et Droz Suzanne -
Pauline, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Supper Friedrich-

Eugen , époux de Marie -
Rosalie née Moyse, né le
23 novembre 1878, Neu-
châtelois. — Incin. San-
doz née Matthey-Prévôt
Alice , veuve de William ,
née le 23 février 1874,
Neuchâteloise.

Ëtat civil È 25 mars 1955
Naissance

Matthey - Claude* Pier-
re - Louis, fils de Jean -
Louis, fonctionnaire pos-
tal , et de Andrée - Ruth
née Matile , Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Gagliardi Florio - Os-

waldo - Giovanni, pein-
tre, Tessinois, et Byrde
Suzanne - Germaine,

Vaudoise.
Mariage civil

Jeanneret Alfred-René,
industriel, Neuchâtelois,
et Vernez Marie - Valé-
rie, Vaudoise.

Décès
Incin. Dasen Gustave-

Albert, veuf de Marie née
Santschi , né le 7 février
1886, Bernois et Neuchâ-
telois.

Elai civil du 26 mars 1955
Naissance

Mathez Daniel - Pier-
re, fils de Pierre - Ber-
thold, carrossier , et de
Nelly - Fernande née

Studzinski, Bernois.
Promesse de mariage
Stauffer Louis - Fritz ,

chauffeur, Bernois et
Neuchâtelois, et Hilfiker
Erika, Argovienne.

Etat civil du 28 mars 1955
Naissances

Nussbaumer Eliane -
Hélène, fille de Francis-
Albert, agriculteur, et de

Theresia Sophie née
Stadler , Soleuroise. —

Tripet Pierre _ Edmond ,
fils de Roger - Albert ,
entrepreneur et de Mar-
the - Irmine née Surdez ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Noyer Frédy - Louis,

méoaniaien, Fribourgeois,
et Zwahlen Jacqueline -
Ruth, Neuchâteloise et

Bernoise. — Huber Wal-
ter , hôtelier , Soleurois, et
Michel - Marie, Bernoise.

Décès
Incin. Jacot - Deaoom-

bes Georges - Gaston,
époux de Sophie - Geor-
gette née Sauvain , né le
13 février 1896, Neuchâ-
telois. — Inhum. aux
Eplatures : Le h m a n n

Fritz - Edouard , fils de
Jean et de Catherina née
Boss. né le 24 mai 1874,
Bernois. — Incin. Mélan-
joie - dit - Savoie Wal-
ther - Armand , époux de
Jeanne - Marguerite née
Couleru, né le 8 avril

1883, Neuchâtelois — In-
cin. Emery Alcide - Al-
fred , veuf de Louis" n4<-
.Tppr 7\'T3i rPt. n^ lp °* -t A -
«arvaW-, 1"" --

Neuchâtelois — Inhum.
à Cortaillod : J u v e t

Edouard - Georges, fils
de Léon - Jules, né le 7
décembre 1928, Neuchâ-
telois. — Inhum. à La

Sagne : Aeschlimann
Edouard - Tell , fils de
Alfred et de Cécile née
Liiginbuhl, né le 3 mai
1885, Bernois et Neuchâ-
telois. 

Etal-civil du 29 mars 1955
Naissances

Goetz Henri-Eric, fils
de Henri - Ulysse, mai-
tre peintre - gypseur, et
de Claudine - Renée née
Grosbéty, Zurichois. —
Roth Danielle - Janine,
fille de Robert - Hans,
relieur, et de Janine née
Donzé, Bâloise. — Soom
Daniel - René, fils de Re-
né, fondé de pouvoirs, et
de Johanna - Heddi née
Burgdorfer, Bernois. —
Calame Irène - Lucienne,
fille de Lillian - Albert ,
ouvrier sur aiguilles, et
de Suzanne - Marie - Eli-
sa née Arnoux , Neuchâte-
loise. — Schâr Bruno, fils
de Ernst - Walther , fro-
mager , et de Suzanne -
Madeleine née Sémon,

Bernois. — Canton! Aldo,
fils de Albert - André ,
m.-maçon, et de Louise-
Myria née Chopard , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Fischer Giuseppe-Pros-

pero, horloger , et Sester
Gisèle - Yolande, tous
deux Neuchâtelois. —Sid-
ler Jean - Pierre , employé
services industriels, Lucer-
nois, et Augsburger Vio-
lette - Marie, Bernoise.

JE CHERCHE femme dp
ménage, _ journée par
semaine — S'adresser au
bureau de L'Imparti P '

f'7.1

POUR CAUSE de départ,
femme de ménage cher-
che remplaçante pour ses
clientes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6334
CHAMBRE meublée in-
dépendante, au soleil, est
à louer tout de suite. —
S'adresser ler-Mars 16,
au rez-de-chaussée.
APPARTEMENT 

~ 
Dame

seule cherche petit ap-
partement au soleil pour
avril ou mai. — S'adres-
ser à M. Aellen, Parc 77,
tél. 2 54 05. 
CHAMBRE tout confort
à louer pour le ler avril.
— S'adresser à Mme

Zaugg, avenue Léopold-
Robert 150 a. 
A LOUER pignon non
mansardé, 1 chambre, 1
cuisine, quartier de l'Est.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6279
CHAMBRE A louer belle
chambre meublée, chauf-
fée, au soleil, à personne
sérieuse. Disponible ler
avril , Tilleuls 7, 2e éta-
ge. Tél. 2 23 48. 
A LOUER logement d'une
chambre et cuisine. —
S'adr. à Mlle M. Manss-
hardt. Serre 75, au sous-
sol. 
A LOUER chambre meu-
blée ou non à personne
propre et sérieuse. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de

LTmpartial. 6464
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeu-
ne demoiselle, part à la
salle de bains, téléphone.
— Offres à Case postale
8771. 
CHAMBRE meublée au
soleil , RU centre, à louer
à monsieur pour le ler
avril. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6458

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

A VENDRE chambre à
coucher moderne en bon
état. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 6508
A VENDRE potager à
bois 2 trous «Le Rêve»,
2 peintures, 1 secrétaire.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6402
A VENDRE Fr. 800.-,
chambre à coucher com-
plète Louis XVI, acajou,
lit français. — Télépho-
ner au (039) 2 75 86.

A VENDRE 1 vélo course
Cilo, à l'état de neuf, 8
vitesses, ainsi qu'un vélo
touriste léger pour hom-
me, très avantageux. —
S'adresser Parc 172, 4me
étage, à droite.
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Après la volte-face du Kremlin.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
On continue à commenter les con-

séquences de la ratification française
des accords de Paris. Il semble bien
qu'il s'agisse là d'un événement de
première importance et qui place l'Eu-
rope à un tournant de son destin. Non
seulement une intense p ériode d'acti-
vité diplomatique va s'ouvrir, pour met-
tre au point la communauté acier-char-
bon, les problèmes d'armement, la
question de la Sarre, et peut-être même
les énigmes du Moyen et de l'Extrê-
me-Orient mais il semble qu'un con-
tact nouveau va se réaliser avec Mos-
cou après la surprenante et déroutante
volte-face du Kremlin.

En e f f e t , on peut se demander, com-
me le « Monde », si le paradoxe des pa-
radoxes est vrai, et si le réarme-
ment de l'Allemagne ouvrira la voie à
une détente générale. Le fa i t  que M.
Boulganine ait aussitôt oublié ses me-
naces et se soit incliné avec une pa-
reille désinvolture devant les fai ts ,
laisse pantois. Moscou qui, hier en-
core, par l'entremise de M. Molotov,
affirmait catégoriquement qu'une fois
la ratification acquise, toute négocia-
tion sur l'Allemagne et l'Autriche se-
rait impossible, parle de conférence à
quatre et invite le chancelier Radb au
Kremlin.

Qu'est-ce que cela signifie ?
On savait les Soviets réalistes, mais

les opposants aux accords de Paris sont
eux-mêmes stupéfaits. On n'avait ja-
mais vu .avaler» une défaite avec une
rapidité pareille. Si l'on en croit les
bruits courant à Washington , l'URSS
serait disposée à aller plus vite enco-
re, car elle estime que la méthode des
pourparlers est la seule qui lui per-
mette d'annihiler en partie les ef f e t s
de la ratification des accords de Paris.
Cependant, on s'avoue surpris quand
même. Il est possible aussi que des évé-
nements que l'on ne soupçonne pas se
passent au Kremlin. N'a-t-on pas cons-
taté que, depuis une semaine environ,
le silence le plus absolu s'est fa i t  sur
l'activité de M. Malenkov, qui a com-
plètement quitté la scène politique. De-
puis huit jours, l'ancien président du
Conseil et actuel directeur des grandes
centrales électriques en Sibérie s'est
évanoui. Enfin, c'est maintenant de
M. Molotov qu'on parle, dont le presti-
ge aurait fortement diminué à la sui-
te de la ratification précitée. C'est
aujourd'hui le tandem Khrouchtchev
Boulganine qui aurait pris en main les
rênes de la politique étrangère, et qui
ne serait pas près de les lâcher. Peut-
être même va-t-on faire de M. Molo-
tov le nouveau bouc émissaire des
échecs du Kremlin, que la «.Pravda»
avoue du reste dans un éditorial d i f -
f usé p ar Radio-Moscou.

Quoi qu'il en soit, en Russie aussi, on
semble à un tournant des événements.

Et c'est bien là un des fai ts  du jour
les plus importants.

Résumé de nouvelles.

La guerre civile a éclaté à Saigon, où
les sectes ont bombard é la présidence
gouvernementale et essayé de s'empa-
rer de la préfecture de police. Mais le
gouvernement Ngo Dinh Diem ne sem-
ble pas vouloir se laisser faire et l'ar-
mée nationale résiste énergiquement.
Ainsi, l'Amérique ni la France n'ont
pu éviter l'épreuve de force.

• • »
La grève des journaux anglais va-t-

elle empêcher les élections ?
C'est la question que l'on se pose à

la suite de la malemparée qui règne
dans l'opinion britannique. La paraly-
sie des journaux , a été infligée
par une poignée d'hommes qui réus-
sissent là où échouèrent les pires raids
des avions hitlériens. On sait que la
grève a été déclenchée par 700 méca-
niciens et électriciens de la presse, qui
exigent une augmentation de salaires
supérieure à celle récemment accep-
tée par les autres syndicats. Les dits
mécaniciens et électriciens font  valoir
que leur rémunération les plaçait
autrefois au troisième rang des
salaires de l 'industrie britannique, alors
qu'ils n'occupent plus aujourd'hui que
le 17e rang. Ainsi ce conflit économi-
que, d'une importance numérique mi-
nime, a réussi à bloquer toute la presse
londonienne, dont le tirage quotidien
atteint et dépasse 16 millions d'exem-
plaires. Et il ne semble pas que l'on
soit sur le point de s'entendre...

• • •
Les députés français ont accordé à

M. Edgar Fauré les pouvoirs spéciaux
qu'il réclamait et qui avaient été pré-
cédemment votés à M. Mendès-France.
La majorité a été assez confortable,
malgré une très forte opposition : 303
voix conre 268. C'est là un succès qui
classe M. Faure parmi les meilleurs ma-
nœuvriers parlementaires. Les leçons
de M.  Mendès-France lui ont profité...

B. B.

La blocus de Saigon a commencé
Le sang coule dans les faubourgs de la ville et le palais présidentiel a été bombardé. -
Une nouvelle explosion atomique expérimentale dans le désert du Nevada, a été
ressentie à 600 km. ! - L'Assemblée nationale accorde les pouvoirs spéciaux à M. Faure.

Des routes barrées
dans un rayon de 150 km.
SAIGON, 30. — AFP — Comme

nous l'avons annoncé hier après-midi
en dernière heure, le général Hoa Hao,
dissident, Ba Cut , qui dispose de 4000
partisans et contrôlerait en plus 2000
anciens Vietminhs, a commencé le
blocus de Saigon. Sa zone d'influence
s'étend à l'ouest de la route longeant
le fleuve Bassac, à 150 km. de Saigon.

Il a fait barrer les routes et les
rivières de façon à intercepter les ca-
mions et les jonques transportant des
denrées alimentaires — notamment du
riz — vers la capitale.

Les combats font rase
SAIGON, 30. — AFP — On compte

déjà de nombreuses victimes à la suite
des troubles qui ont éclaté cette nuit
à Saigon.

A Cholon et dans les quartiers péri-
phériques, les combats font rage. Ra-
fales de mitrailleuses et explosions de
grenades se succèdent cependant que
la foule des habitants de Cholon re-
flue vers les quartiers européens de
Saigon.

Plusieurs maisons seraient détruites
boulevard Gallieni, grande artère con-
duisant vers Cholon.

Bombardement
du panais gouvernemental

SAIGON, 30. — AFP — Le Palais de
l'Indépendance, résidence du président
Ngo Dinh Diem, a été bombardé à
coups de mortiers lourds. La fusillade
fait également rage à Cholon , quar-
tier chinois de Saigon, et dans les
quartiers périphériques.

Un appel à Bao-Daï
SAIGON, 30. — United Press. — Ren-

dant encore plus sérieuse la crise que
traverse actuellement le Vietnam libre ,
neuf ministres ont quitté , mardi, le
gouvernement du premier ministre, M.
Ngo Dinh Diem.

Après une réunion d'urgence, les ad-
versaires du premier ministre catholi-
que ont donné l'ordre à huit de leurs
représentants dans le cabinet de M.
Diem de quitter leurs fonctions. Le mi-
nistre de la défense, M. Ho Thong
Minh, a démissionné de son propre
chef.

Les groupements nationalistes qui se
désignent par « front nationaliste uni-
fié », un mouvement dont la stabilité
est extrêmement précaire, ont simul-
tanément annoncé que « toute réconci-
liation avec le premier ministre serait
impossible et nuisible ».

L'un des membres dirigeants du
front, le « pape » du Cao Dai , .?.. Pham
Cong Ta, a adressé un urgent message
à l'empereur Bao Daï invitant le chef
d'Etat à procéder personnellement à
la formation d'un nouveau gouverne-
ment.

Attaques
et contre-attaaues

SAIGON, 30. — L'armée nationale
vietnamienne se serait assurée le con-
trôle total de la préfecture de police
et les BINH Xy Yen auraient massé
600 hommes de leurs commandos dans
le quartier Petrusky situé entre Saigon
et Cholon. Ils disposeraient d'autre part
de forces importantes près de leur poste
de commandement.

On s'attend à ce qu'ils contre-atta-
quent les parachutistes et les autres
éléments de l'armée régulière qui , ap-
puyés par des blindés progressent à
l'intérieur de Cholon et des quartiers
périphériques.

Par ailleurs le bombardement par
mortiers du palais de l'indépendance,
résidence du président Diem, a fait six
victimes (morts ou blessés) mais au-
cune des personnalités ' du palais n'au-
rait été blessée. Toutefois les victimes
des engagements qui ont eu lieu à
Cholon et dans les quartiers périphéri-
ques seraient plus nombreuses.

Une nouvelle explosion
atomique a été ressentie

â 600 Km. !
LAS VEGAS (Nevada) , 30. — AFP.

Une nouvelle explosion atomique, la
seconde de la journée, a été déclen-
chée mardi matin au Polygone d'essai
du désert de Nevada.

L'explosion s'est produite à une al-
titude supérieure à 5000 mètres.

Un éclair d'un jaune très intense a
illuminé le ciel pendant quelques fra-
tions de secondes. Le nuage s'est élevé
¦ rapidement après l'explosion

Les observateurs placés sur des mon-
tagnes voisines, ont cru distinger un
cercle noir à l'intérieur du nuage de
couleur rose. Ce cercle s'est dissipé
après quelques minutes.

La déflagration a été observée à Las
Vegas, on l'a vue aussi à Los Angeles,
qui est à 400 km. de là. De petites
flammes ont été même observées à
San Francisco.

Les habitants de Cedar City (Utah) ,
à 275 km. au Nord-Est du lieu de l'ex-
plosion, ont déclaré que ia secousse
produite par l'explosion était la plus
forte qu'ils aient jamais ressentie.

L'éclair de l'explosion fut aussi aper-
çu de Sait Lake City (Utah) , à 580 km.
au Nord-Est du lieu de la déflagration.

Une centaine d'avions avaient été
mis à contribution pour l'observation
de l'explosion, sous toutes ses faces.

Le conseil de Sécurité
condamne Israël

NEW-YORK, 30. — Ag. — Le Con-
seil de Sécurité a repris hier la dis-
cussion sur les incidents de Gaza.
Après diverses interventions, il a passé
au vote sur le premier projet de réso-
lution occidentale qui a été adopté
à l'unanimité.

Cette résolution déclare que la com-
mission d'armistice a conclu à une
attaque préméditée et organisée d'Is-
raël contre les forces égyptiennes dans
la banlieue de Gaza, le 28 février 1955
et « condamne cette attaque en tant
qu'elle viole les dispositions relatives
au cessez-le-feu de la résolution du
Conseil de Sécurité de juillet 1948 ».

Le Conseil a à nouveau demandé
à Israël de prendre toutes mesures
nécessaires pour prévenir de telles ac-
tions.

Les Etats-unis cherchent
à obtenir des garanties

pour la défense de Formose
OTTAWA, 30. — AFP — Bien qu'au-

cune démarche officielle n'ait encore
été faite à Ottawa, on confirme, de
la source la plus sûre, que les Etats-
Unis souhaiteraient obtenir une ga-
rantie anglo-australo-canadienne pour
la défense de Formose comme prix
d'un abandon des îles de Quemoy et
de Matsu.

Nouvelle et vive attaque américaine contre
l'augmentation des droits d'entrée sur les montres
importante intervention
d'éminentes personnalités
WASHINGTON, 30. — Reuter. — Un

groupe important de personnalités
éminentes de New-York et de la Nou-
velle-Angleterre s'est joint mardi aux
attaques croissantes dirigées contre la
décision de l'administration Eisenho-
wer du mois de juillet dernier d'aug-
menter de 50 % les droits d'entrée pour
les montres suisses. Cette nouvelle atta-
que a été lancée par une délégation qui
comprend 16 membres démocrates du
Congrès, M. Averell Harriman, gouver-
neur de l'Etat de New-York, et M. Ro-
bert Wagner, maire de New-York.

Le porte-parole de la délégation , M.
Emmanuel Celler, membre démocrate
de la Chambre des représentants, a
remis au directeur de l'Office de l'éco-
nomie de guerre, M. Arthur Flemming,
une protestation formelle.

Cette protestation dit que la décision
prise en ce qui concerne les montres
suisses a «ouvert la boîte de Pandore»
et c'est ainsi que maintenant des cen-
taines d'industries, faisant valoir des
raisons de nécessité pour la défense
nationale, cherchent à obtenir des
avantages sous forme de tarifs doua-
niers élevés en invoquant la protec-
tion contre les effets de la concur-
rence- étrangère.

Mécontentement
des autres industries

Ces attaques croissantes contre l'ad-
ministration Eisenhower se sont inten-
sifiés récemment en raison des délibé-
rations des commissions qui tendent à
accorder à la Suisse des compensations
pour la perte de gain due aux diminu-
tions des exportations de montres aux
Etats-Unis. Les représentants des in-
dustries dont la production serait envi-
sagée pour compenser ces pertes ont
déclaré devant les commissions qu'ils
ne voyaient pas pourquoi leurs produits
industriels devraient en souffrir alors
que l'industrie horlogère américaine
verrait sa production faire l'objet d'une
protection particulière.
•Le président Eisenhower, lorsqu 'il

approuva l'augmentation des droits de
douane sur les montres suisses, a dé-
claré qu'il était nécessaire pour les
besoins de la défense nationale de pro-
téger l'industrie horlogère américaine
en cas de conflit.

Depuis lors, le ministère de la défense
a publié un rapport expr imant l'opi-
nion que cette industrie horlogère
américaine n'avait pas besoin d'une
telle protection.

Contre un retour
en arriére

Le groupe de New-York et de la Nou-
velle-Angleterre déclare que les mesu-
res protectionnistes prises par le gou-
vernement pour protéger les quatre
producteurs de montres indigènes me-
nacent, en ce qui concerne les droits,
de rétablir l'état de choses qui existait
dans les années s'étendant de 1920 à
1930.

Certes, la situation actuelle résulte
du fait que le gouvernement s'efforce
d'atteindre indirectement ce qu'il n'ose
faire par une voie directe. Il augmente
les droits en suivant une voie technique
et administrative et crée ainsi le plus
d'obstacles possible contre les impor-
tations d'une production étrangère sans
consulter le Congrès. Le gouvernement,
en recourant à divers départements, se
laisse aller à des assertions vides de
sens et à des arguments de peu de
valeur pour empêcher l'importation de
montres suisses et de pièces détachées.

Au cours de la séance de mardi de la
commission pour les informations réci-
proques, plusieurs représentants de
branches industrielles diverses, parmi
lesquelles celles de l'industrie des mou-
choirs et des chapeaux, se sont oppo-
sées à une réduction des droits d'en-
trée sur les marchandises suisses im-
portées aux Etats-Unis. Ils ont deman-
dé que l'administration revienne sur
sa décision dans la question des droits
sur les montres.

Méchante proposition
d'un fabricant

de sous-vêtements !
M. Roy Cheney, représentant de l'in-

dustrie des sous-vêtements, de New-
York, a lancé une violente attaque con-
tre la Suisse. Il a déclaré qu'il avait
appris que les délibérations des com-
missions parlementaires avaient pour
but de réduire les droits d'importation
américains sur les produits de l'indus-
trie similaire suisse afin de compenser
les Suisses des pertes éventuelles pou-
vant résulter de l'augmentation des
droits sur les montres et les mouve-
ments. « L'industrie horlogère suisse et
les Suisses n'ont aucun droit à une
telle compensation, parce que ces in-
dustries ont fait de gros bénéfices en
vendant des instruments de précision
pour des buts de guerre aux puissances
de l'Axe. Ces instruments de précision
ont été utilisés contre les Etats-Unis
et leurs alliés. S'il devait s'agir d'une
proposition de compensation, l'indus-

trie suisse, à notre avis, devrait payer
aux Etats-Unis une taxe de 25 % sur la
valeur des droits d'entrée dont le pro-
duit servirait à venir en aide aux inva-
lides de guerre américains. »

Un forum à la télévision
américaine

NEW-YORK, 30. — Un forum — sur
lequel nous reviendrons demain plus en
détails — a été organisé à la télévision
américaine sur le problème des tarifs
douaniers appliqués aux montres suis-
ses. Les deux parties intéressées à ce
problème ont présenté leur point de
vue.

M. Arthur Sinkler, président de la
« Hamilton Watch Company », a parlé
de l'importance de l'horlogerie améri-
caine pour la défense nationale et af-
firmé que la seule manière de combat-
tre la diminution du nombre des ou-
vriers horlogers américains était les
mesures prises par M. Eisenhower.

M. Walter Cenerazzo, président du
syndicat des ouvriers horlogers améri-
cains, a accusé la Suisse d'avoir tra-
vaillé pour les Nazis pendant la guerre.
Il a ajouté que le président Eisenhower
avait bien fait.

Miss Willis, ambassadeur des USA en
Suisse, a dit que les Suisses ne semblent
pas comprendre la décision du gouver-
nement américain.

Le point de vue suisse fut expose par
un fabricant de Tramelan, qui a dé-
claré que la majoration des droits de
douane avait pour effet d'arrêter pra-
tiquement les exportations de son usine
à destination des Etats-Unis.

M. Marcel Dubois, chef du Départe-
ment des marchés à la Fédération hor-
logère, a constaté que l'horlogerie amé-
ricaine se cache littéralement derrière
les barrières douanières élevées plu-
tôt que de combattre la concurrence
suisse en améliorant ses produits.

M. Ralph Lazarus, directeur de la
« Benrus Watch Co », a démenti cer-
taines allégations du rapport du Dé-
partement de la défense nationale con-
cernant les rubis nécessaires à la fa-
brication des instruments de bord des
avions de bombardement.

Le général Bradley, enfin, a défendu
sa thèse.

Dernlfiro usure
Le calme est revenu ce matin

à Saïgon
SAIGON, 30. — AFP. — Les boule-

vards Gallieni et Tran Hung Dao, lar-
ges artères bordées de maisons basses,
reliant Saïgon au quartier chinois de
Cholon , qui furent cette huit le théâ-
tre des principaux combats entre les
forces de la secte Binh Xuyen et les
troupes nationales vietnamiennes, ont
repris ce matin leur aspect habituel.

Sectes et premier ministre s'accusent
mutuellement

SAIGON, 30. — Reuter. — A la suite
des combats de rues qui se sont dérou-
lés durant la nuit à Saïgon, les com-
mandants des trois armées des sectes
vietnamiennes ont télégraphié à l'em-
pereur Bao Dai, qui se trouve actuelle-
ment en France, pour lui demander de
destituer le premier ministre Ngo Dinh
Diem.

Au cours des combats de rues, dix
soldats ont été tués et une centaine de
personnes, dont une quarantaine de ci-
vils, ont été blessées.

Lorsque la population de Saïgon, qui
compte un million et demi d'habitants,
retourna au travail mercredi, les chefs
des sectes Caodai, Hoahao et Binh
Xuyen ont tenu une conférence de
presse au cours de laquelle le premier
ministre Ngo Dinh Diem a été accuse
d'avoir déclenché une attaque prémé-
ditée contre les troupes de la secte
Binh Xuyen.

Le premier ministre Ngo. Dinh Diem
a convoqué mercredi de bonne heure
une séance extraordinaire de son cabi
net afin d'étudier la situation.

Des chirurgiens américains séparent
avec succès, deux soeurs siamoise

CHICAGO, 30. — AFP — Deu>
soeurs siamoises, originaires de it
Thaïlande ont été séparées par de.
chirurgiens de l'hôpital de l'Université
de Chicago.

Les deux bébés, Prissana et Napo '
Popinyo, âgées de 20 mois possédaien
un foie commun, d'un volume double
du volume normal. Cet organe était
enveloppé dans une masse de tissus
d'environ 15 centimètres de diamètre.
par laquelle les deux soeurs étaient
reliées de la partie inférieure de la
poitrine à l'abdomen.

Les chirurgiens ont divisé le foie
en deux parties. L'opération s'est dé-
roulée avec succès.

L'histoire des quintuplés
était un bobard !

LA HAVANE, 30. — Reuter. — La
gendarmerie de Guantanomo (Cuba)
a arrêté plusieurs personnes accusées
d'avoir propagé de faux bruits sur la
naissance de quintuplés. Sur la base
de ces bruits, les autorités avaient en-
voyé une ambulance dans la nuit de
lundi pour conduire la mère et les en-
fants à l'hôpital. Mais l'ambulance,
malgré toutes ses recherches, ne trou-
va pas trace des prétendus quintuplés.

De l'eau lourde pour l'Italie
WASHINGTON, 30. — AFP. — La

Commission de l'énergie atomique an-
nonce que le gouvernement des Etats-
Unis a accepté « en principe » de cé-
der dix tonnes d'eau lourde à l'Italie.

Aujourd'hui par ciel variable temps
en partie ensoleillé, demain générale-
ment ciel serein. Froid, en plaine tem-
pératures nocturnes au-dessous de zéro
degré , températures diurnes 5 à 8 de-
grés au-dessus de zéro. Bise modérée
à forte, faiblissant demain.

Prévisions du temps
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