
1L1ETTIRIE DE PARIS
Les sons de cloche ies plus discordants se font entendre à l'égard

du nouveau gouvernement

Paris, le 10 mars.
Dès qu'on ouvre en ce

moment des journaux, on
est f rappé  que dans la
plupar t d'entre eux, il
ne soit question que de
réformes, revisions, refon-
tes, rénovations ! Et cha-
cun des spécialistes qui se
penchent sur les maux
dont souf f re  la France de
répéter : il faut , il faut...

Ce courant est signifi-
catif, car il trahit un mé-
contentement qui semble
grandir. Rien que l'action
entreprise par le mouve-
ment Poujade se traduit
déjà , au cours de ces der-
niers mois, par des mof ns-
values fiscales qui se-
raient de l'ordre de plus
de deux milliards ! Il est
à craindre que l'agitation
ne s'étende à d' autres ca-
tégories des contribuables,
alors que les fonctionnai-
res sont loin d'être satis-
fa i t s  de 12 milliards que
le gouvernement vient de
leur o f f r i r. Autrement dit ,
celui-ci, dès son avène-
ment, se voit obligé de
faire face à des di f f icul -
tés accrues.

Les commentaires vont toujours leur
train quant à la constit ution défini-
tive du nouveau cabinet. Certes, per-
sonne ne nie les brillantes qualité du
nouveau chef du gouvernement. Mais
nombreux sont ceux qui critiquent la
distribution de certains portefeuilles
et ne manquent pas de prédire que,
de ce fa i t, à la première occasion, un
flottement se fer ait sentir. Dans le
camp des partisans de M . Edgar Faure,
le son de cloche est tout à fai t  d i f f é -
rent. Ceux-ci vont jusqu 'à dire que,
tout au contraire, il a choisi moins ses
ministres en raison des dosages tradi-
tionnels que de leurs qualités intrin-
sèques . Ses nouveaux amis qui l' encen-
sent surtout parce qu'il les a débarras-
sés de Mendès-France, oubli ent seu-
lement que le président du groupe
paysan s'est vu nrnnmer ministre de
la marine marchand e, ce qui, au mo-
ment de l'investiture, a provoqué l'hi-
larité générale . Que, d' autre part , M.
Pinay, peu familier des problème s de
politique étrangère, a pris la direction
du Quai d'Ors ay ! Mieux : il n'a pu
encore donner aucun e preuve de ses
talents en la matière, alors que déjà
d'aucuns assurent qu 'il est « un des

Le président du Conseil Edgar Faure

plus prestigieux ministi-es des af fa ires
étrangères que la France ait eu depuis
la Libération » /

Mendès converti au catholicisme ?

Quant aux di f férentes  formations
politiques, elles se concertent. Mais,
au sein du parti radical lui-même, les
remous provoqués par la dernière cri-
se ministérielle ne se sont guère cal-
més. D'une part, MM . Mayer et Men-
dès-France sont devenus des « frères
ennemis ». Quant aux relations du
nouveau Président du Conseil avec
l'ancien, tous les deux appartenant au
groupe valoisien, effies sont, on l'imagi-
ne, for t  tendues. M. Mendès-Fran ce
s'est non seulement abstenu lors du
vote d'investiture mais encore au cours
de la passation des pouvoirs, l'échan-
ge des propos entre eux f u t, parait-il ,
moins qu'aimable.

Les « Mendesistes » continuent d'ail-
leurs de s'agiter. Ils mènent une cam-
pagne pour provoquer un changement
dans l'administration du parti valoi-
sien. Et s'ils n'arrivent pas à atteindre
cet objectif , il serai t question de réor-
ganiser les jeunesse s radicales. Certes,
elles ne sont plus très nombreuses,
mais aspirent à jouer un rôle plus ac-
t i f .  Or, sous une nouvelle direction, cel-
les-ci pourraient entreprendre une
propagande à travers le pays , favora-
ble à un «rassemblement d' espérance»
mendésien.
(Suite p. 2) I. MATHEY-BRIARES

Alors qu 'une vingtaine d' ouvriers you-
goslaves se trouvent en Suisse pour se
fam iliariser avec les méthodes de tra-
vail occidentales, des instructeurs suis-
ses se sont rendus en Yougoslavie pour
enseigner leurs connaissances aux mé-
tallurgistes du pays. Notre photo mon-
tre Rodolphe Gf eller , de Reinach , con-
trôlant une ouvrière de la fabrique de
machines et de tracteurs de Zemun ,

près de Belgrade.

Les instructeurs suisses
sont recherchés

Un médecin londonien, qui naguère
se rendit à bicyclette j usque dans les
régions arctiques, qui ne s'essuyait j a-
mais après avoir pris son bain froid
quotidien et qui, âgé de plus de 60 ans,
jouait encore au « rugby fives », un des
j eux les plus rapides du monde, vient
de mourir à l'âge de 80 ans.

Il s'agit du Dr Edgar-Ferdinand Cy-
riax, qui déclarait que le secret de sa
santé de fer était de respirer profon-
dément et de marcher vite et à grands
pas.

Le Dr Cyriax, chirurgien excellen t,
gagnait chaque j our son cabinet lon-
donien de consultation à bicyclette, de-
puis son domicile personnel au Nord-
Ouest de Londres et allait, par le mê-
me moyen de locomotion, faire ses vi-
sites professionnelles. « Une voiture
est malsaine, avait-il l'habitude de
dire : vous n'avez qu'à rester assis
sans effort et vous vous ramollissez ! »

Le Dr Cyriax faisait de la bicyclette
depuis l'âge de 30 ans. C'était pour lui
un jeu de parcourir 1600 km. à vélo
pendant ses vacances d'été, il y a quel-
ques années encore.

Le vélo,
fontaine de Jouvence

Les nouvelles orgues
du Temple de l'Abeille â

La Chaux-de-Fonds

D
EPUIS deux ou trois ans, une

Commission spéciale présidée
par M. Léon Bauer s'occupe de la

rénovation du Temple de l'Abeille ,
tombé en effet dans un état bien fâ-
cheux de décrépitude.Les plans ont suc-
cédé aux plans, mais en fait , l'argent
dont on disposait, (et qui est moins
considérable, beaucoup moins, que ce-
lui sur lequel on comptait!) on a dû
décider de l'attribuer à la construc-
tion de nouvelles orgues, celles qui
existaient refusant décidément tout
service. On se souvient qu 'elles étaient
au nord, on a mis les nouvelles au
sud.

L'instrument qu'est en train d'ins-
taller la maison Ziegler de Uetikon
(Zurich) est d'une conception relati-
vement nouvelle : il est à transmis-
sion entièrement électrique, c'est-à-
dire qu'entre le jeu et le son, il ne se
glisse aucun retard , comme dans les
instruments à transmission pneumati-
que tubulaire, au Grand Temple par
exemple. Les orgues qu 'on va cons-
truire dans la nouvelle salle de mu-
sique seront aussi électriques, comme
celles du Temple du Locle -et de la
Collégiale de Neuchâtel. D'autre part ,
nous dit son titulaire, M. Paul Mathey,
la conception même de l'instrument
est différente de celle qui présida à
la construction des orgues au début
de ce siècle. On considère aujourd'hui
l'orgue comme un instrument en lui-
même, et non, selon la grande idée
romantique émise nar Berlioz, comme
un orchestre devant contenir tous les
autres instruments. C'est-à-dire qu'on
en revient à l'orgue classique et fran-
çais.

(Voir suite page 2).

Les réflexions du sportif optimiste
Les conclusions à tirer des championnats du monde de hockey sur glace.

Des chiffres révélateurs. - Que penser de la prestation de nos
représentants ? - Le championnat de football. - Le grand

choc Grasshoppers - Chaux-de-Fonds-

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 10 mars.
Ainsi tout est bien qui finit bien !

Prévenus de la qualité de leurs adver-
saires, les Canadiens ont évité tout
excès, ont agi avec prudence, et quand
l'heure eut sonné, ils ont infligé aux
Russes une défaite nette, indiscutable,
qui rétablit la juste hiérarchie des
valeurs. Les Soviétiques ne sont pas
même parvenus à sauver l'honneur.
Un score de 5 buts à 0 est sans appel.
Ce qu'il y a de plus intéressant c'est
que, vers la fin,' les Canadiens, sûrs
de la victoire, ont repris le jeu qu'ils
ont l'habitude de pratiquer chez eux ,
beaucoup plus viril. Us s'étaient con-
tenus pendant tout le tournoi , même
pendant toute leur tournée en Europe !
Alors, ayant rendu la palme à leur pa-
trie , ils en sont revenus a leurs habi-
tudes ! Histoire de « voir » ! Du coup,
les arbitres ont sévi. La conception
européenne est infiniment plus «douce»
— façon relative de parler ! — elle est
plus spectaculaire , plus scientifique,
mais beaucoup moins athlétique. Alors,
il est arrivé un moment où les Cana-
diens n'étaient plus que trois sur la
glace ! Or , ainsi décimés, ils ont tenu
bon et empêché une équipe complète
de marquer. C'est à ces moments dé-
cisifs qu'a éclaté l'indiscutable supé-
riorité des hommes à la feuille d'éra-
ble. C'est alors qu'on a pu constater
qu'il faudrait encore plusieurs années
avant que des « non-Canadiens », quels
qu'ils soient, puissent égaler la puis-
sance et la résistance corporelle des
inventeurs de ce sport magnifique.

Car les Russes ont ete battus, comme
tant d'autres équipes dans les trois
derniers jours , par la longueur et les
exigences du tournoi. Huit matches
implacables en dix jours , c'est beau-
coup trop ! La fatigue se fait inévita-
blement sentir. Il faut avoir le hockey
dans le corps depuis sa naissance
(comme les Scandinaves le ski) pour
conserver intactes ses forces jusqu 'à
la fin. La formule du tour unique a
fait définitivement faillite, en Alle-
magne. On veut espérer que les organi-
sateurs du tournoi olympique, l'hiver
prochain , à Cortina d'Ampezzo, s'en
souviendront et que les Russes, qui
auront l'honneur, en 1957, de mettre
sur pied , à Moscou, les championnats
du monde, ne l'oublieront pas non
plus.

La Suisse, avant-dernière...
Que dire des performances de l'é-

quipe suisse ? Classée avant-dernière,
n'ayant gagné que contre la Pologne,
par 4 buts à 2 (1-1 ; 1-0 ; 2-1) , battue
par le dernier du classement, la Pin-
lande, par 7 à 2 (c'est lourd!), on
pourrait lui jeter la pierre. Nous ne le
ferons pas. D'abord , nous n'avons plus
de « grands » joueurs, des hommes

naturellement doués pour ce sport.
Cela reviendra mais manque terrible-
ment en ce moment. Ensuite , on s'obs-
tine à ne pas emprunter aux clubs des
lignes entières. On unit, pour les mat-
ches internationaux, de bons éléments,
mais qui n'ont pas l'habitude d'évoluer
ensemble ! Pire ! à chaque rencontre
ou presque , on change ces formations.
Enfin et surtout — c'est là le point
crucial — nos amateurs ne peuvent
pas consacrer au hockey le temps in-
dispensable à un entraînement com-
plet : le patinage, le maniement de la
crosse, la résistance physique.

Les maîtres actuels du hockey, Ca-
nadiens, Tchèques, Russes, Américains,
Suédois, ne font que cela durant six
mois par an, et durant les six autres,
ils se soumettent à un entraînement
adapté, étudié, pour les péparer à la
saison hivernale. Il faut se rendre
à l'évidence : ou nous mettrons en vi-
gueur les mêmes méthodes que nos
adversaires, ou nous avons meilleur
temps de nous abstenir.

(Suite page 2.) SQUD3BS.

/ P̂ASSANT
C est dans deux jours que l'on votera au

sujet de l'initiative sur le contrôle des
loyers. . ..

Si je n'en ai pas beaucoup parlé, c'est
qu'il y a, me semble-t-il, dans cette affai-
re, à boire et à manger...

Ainsi, faut-il croire que ceux qui vote-
ront le 13 mars le contre-projet du Con-
seil fédéral sont tous des imbéciles, des pro-
fiteurs cyniques ou des spéculateurs sans
vergogne, dont le seul but est de s'opposer
à tout contrôle pour renchérir plus rapi-
dement et sûrement les loyers ? Ou bien
faut-il penser que les milieux syndica-
listes ne poursuivent qu'une seule chimère :
livrer pieds et poings liés l'économie suis-
se au régime du capitalisme d'Etat, à l'é-
conomie dirigée et à la bureaucratie pure,
le tout pour asséner de surcroit un coup
mortel aux propriétaires ?

Ce sont des choses qu'on lit dans cer-
taines gazettes.

En revanche, il en est d'autres qui font
un juste départ entre l'exagération, la po-
lémique et la réalité.

Les auteurs de l'initiative sont avant
tout préoccupés de combattre un renché-
rissement de la vie, qui est réel, et qu'une
augmentation inconsidérée du prix des
loyers accentuerait encore, au risque de
déclencher de nouveaux mouvements de
salaires et de nous précipiter dans l'in-
flation.

En revanche, le Conseil fédéral ne sou-
haite pas davantage une suppression com-
plète du contrôle puisqu'il prend dans son
contre-projet toutes mesures utiles pour
maintenir jusqu'à fin 1960 les dispositions
constitutionnelles sur la base desquelles le
contrôle des loyers est actuellement réglé.

C'est dire qu'on poursuit, par des moyens
différents, les mêmes buts, et que, quoi
qu'il arrive, ni la spéculation, ni l'exploi-
tation ne se déchaîneront sur le pays.

Les seuls regrets au surplus que l'on
puisse exprimer sont lo que les proprié-
taires qui ont vu leurs charges s'aggraver
au cours des années ne pourront pas da-
vantage les récupérer ; et 2o que ni l'ini-
tiative ni le contre-projet ne résolvent le
vrai problème qui est celui de la différen-
ce sensationnelle des prix entre logements
anciens et logements nouveaux.

Comme le dit très justement Olivier Re-
verdin, c'est là qu'est le mal et c'est con-
tre cela qu'il faudrait réagir.

Mais allez donc essayer de vous y frot-
ter et vous m'en reparlerez.

D'où mon attitude assez détachée vis-
à-vis d'un scrutin qui doit être discuté
avec calme et où le libéralisme et le con-
trôle de l'Etat doivent avant tout collabo-
rer et composer.

Le père Piquerez.

A qui la faute ?
— Julie, votre gigot n'est pas man-

geable... On n'a jamais vu une viande
aussi coriace.

— C'est la faute à monsieur !
— Comment ! la faute à monsieur ?...

Et comment cela ?
— Dame ! monsieur m'a dit qu 'il

voulait un plat de résistance !

Echos

t 
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LIRE DANS CE NUMER O NO-
TRE PAGE SPECIALE ILLUS-
TRÉE SUR LE VINGT-CIN-
QUIÈME SALON DE L'AUTO ,
DE LA MOTO ET DU CYCLE

DE GENÈVE .
K. , J

Notre photographe a pris une « photo de l'enfer » sur l'île de Hillo, dans l'ar-
chipel des Hawaï. Le volcan Kilauea , resté tranquille pendan t des années, a
éclaté soudainement , chassant les habitants de l'île de leurs foyers .  C' est
par miracl e que ces 350 habitants fu ren t  sauvés , la lave étan t passé e de

chaque côté du villag e et ayant épargné la zone habitée.

La terre qui brûle...
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Les sons de cloche les plus discordants se font entendre à l'égard

du nouveau gouvernement

(Suite et fin)
D'autres bruits incontrôlables ne

cessent de circuler en ce qui concerne
M . Mendès-France. Nous donnons évi-
demment sous toute réserve celle selon
laquelle il se serait converti au catho-
licisme. Elle expliquerait , en une cer-
taine mesure, la visite faite au Vati-
can par l'ancien Président du Conseil
et l'audience à lui accordée par le pape.
alors qu'il était encore for t  souffrant.

Quand fera-t-il sa rentrée 1

M. Mendès-France se repose à Me-
gêve. On se plaît à le photographier
chargé d'une lourde serviette, en train
de se promener dans cette station des
sports d'hiver. Il ne s'agit certainement
pas d'un accessoire symbolique. Quand ,
et sous quelle forme, le député Men -
dès-France fera  sa rentrée politique ,
on ne le sait pas encore. Il aurait été
invité par l'Université de Lund à faire
une série de conférences, en Suède , sur
des problèmes internationaux. Elles
auraient lieu en avril alors qu'à la mê-
me époque à peu près, les lauréats du
prix Nobel de la paix doivent être dé-
signés. M. Mendès-France figurerait-
il parmi les candidats ? A un moment
donné, U en a été question.

Quant aux autres partis politiques,
celui-ci de l'A. R. S. semble être hostile
au cabinet de M . Edgar Faure. Il est
vrai qu'il n'y est pas représenté, sauf
par un «apparenté» . Dès lors, ce grou-
pement estime qu'il n'a pas à prendre
des responsabilités dans la gestion gou-
vernementale.

Les indépendants-paysans viennent
à leur tour, de poser leurs conditions
pour le vote des pouvoirs spéciaux au
gouvernement. Or, les mesures deman-
dées par les représentant s de 10 mil-
lions de paysans sont très nombreuses.
Il s'agit de l'amélioration immédiate de
la condition de la grande famille de
travailleurs de la terre, allant de l'oc-
troi de réallocation de la mère au fo -
yer» à la suppression du décret concer-
nant le plan betteravier !

Il est vrai que l'e f f o r t  accompli par
les masses paysannes mérite toute l'at-
tention des pouvoirs publics. Le «Salon
de la machine agricole», complété par
un concours concernant l'élevage, cons-
tituent une manifestation hautement
éloquente de cet e f fo r t .

Vivent les paysans...

Des milliers et des milliers de pay-
sans, venus de toutes les régions de
France, ont envahi la capitale. Les pro-
priétaires de vaches, moutons, chevaux,
affichent avec orgueil , chacun à son
stand, les p rix obtenus. L'un des pay-
sans m'a 'fait les honneurs de «Cajo-
leur», un âne reproducteur , mais com-
bien étrange , recouvert de laine ! Né
dans les Deux-Sèvres, il serait d'origine
ukrainienne ! Toujours est-il qu'il s'est
vu photographier à plusieurs reprises ,
alors qu'en face se trouvaient de mer-
veilleux chevaux arabes ! Plus loin, ce
sont les chiens de chasse qu'on mène
au concours, tandis que, dans un stand
voisin, les coqs chantent à longueur de
journée, et les poules, prim ées ou non,
ne cessent de caqueter. Il est vrai qu'on
attend l'arrivée de Mme Gina Lollobri-
gida qui doit assister aux jeux éques-
tres. Aussi tout ce caquetage s'explique
aisément !

Le soir venu, on rencontre au ciné-
ma et au restaurant , hommes et f em-
mes aux joues roses qui contrastent
avec les visages pâles des Parisiens.

Mais il faut  reconnaître que la fermiè-
re 1955 ne ressemble guère à sa mère-
grand . La voilà chaussée de mocassins
vêtue d' anorak , parfoi s  portant même
le pantalon, les cheveux coupés à la
dernière mode.

...et le régionalisme !

C'est sous cet aspect que m'apparui
cette jeune femme de l'Aude , accom-
pagnée de son mari , venus déjeuner
avec moi, dans une maison am\e. A f in
que tout soit dans la note régionale
nous avons mangé des gâteaux au poi-
vre et bu, en guise d' apérit i f ,  de la
« Blanquette » • de Limoux excellent
mousseux, traité selon la méthode
champenoise . Lors du repas on nous a
également servi du vin « Corbières » au
goût très particulier , sentant bien son
terroir, car il provient des vignobles,
s'étendant autour du massif, portant
le même nom.

Les traditions régionales en général
et culinaires en particulier semblent
d'ailleurs, à la grande joie des gour-
mets, renaître d'année en année en
France. Tant et si bien qu 'à certaines
de ces manifestations, il est désormais
Interdit de se présenter entre les deux
services, selon les règles de la poli-
tesse elles aussi for t  anciennes

I. MATHEY-BRIARES.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n )

Les hockeyers sun terre viennent de
donner un salutaire exemple à leurs
collègues de la glace. Devant les piè-
tres résultats obtenus par l'équipe na-
tionale suisse, ils ont renoncé, pour
une année, à conclure ou à participer
à des joutes internationales. Débar-
rassés de ce complexe, les joueurs vont
perfectionner leurs méthodes, se re-
prendre et tenter d'améliorer leur ren-
dement.

C'est la sagesse même ! , ,
A méditer !

Pour terminer l'examen de ce tour-
noi, il faut se pencher sur les chiffres.
Ils parlent. Le Canada a marqué 67
buts et n'en a encaissé que 6. Il en a
reçu un des Etats-Unis (12-1) , 3 de la
Tchécoslovaquie (5-3 ; le résultat le
plus serré pour lui !) 1 de la Suisse
(11-1) et 1 de l'Allemagne (10-l) v De
leur côté, les Russes ont marqué 39
buts et en ont pris 13 ; on voit d'em-
blée la différence ! Mais ce qui est plus
intéressant encore, c'est que les Tchè-
ques, s'ils ont pris 22 buts en ont
marqué 63 ! Voilà qui prouve la valeur
de leur ligne d'attaque, spécialement
de Wladimir Zabrodsky, malgré ses 35
ans bien sonnés ! Les Suédois avec
40 buts contre 16, en ont donc aussi
obtenu plus que les Russes. Ces cons-
tatations démontrent où réside la force
des teams. Seuls les Etats-Unis arri-
vent à peu près à l'équilibre, avec
32 buts marqués contre 29 reçus.

Rappelons enfin pour mémoire que
notre « goal average » est de 15 contre
59. Nous en avons marqué 3 aux Etats-
Unis (3-7) ; 4 à la Pologne (4-2 , notre
unique victoire) ; 1 au Canada (1-11) ;
2 à l'Union soviétique (2-7) ; 2 à
la Finlande (2-7) et 3 à l'Allemagne
(3-8). Nous n'avons obtenu aucun
but contre la Tchécoslovaquie (0-7) et
la Suède (0-10) , ce qui prouve la va-
leur défensive de ces deux teams. Que
voilà des données à méditer !

• « Great event » au Hardturm
La 17e journée officielle du cham-

pionnat de football , qui ne le sera que
pour le Lausanne-Sports, tous les au-
tres clubs ayant un, dgux , trois ou
même quatre parties de retard , com-
porte quelques chocs très importants.
C'est ainsi que le F. C. Chaux-de-Fonds
ira affronter Grasshoppers, en son
fief. Les Zuricois sont avec les Vaudois,
les seuls clubs qui pourraient encore
inquiéter les leaders, si ceux-ci de-
vaient connaître une « passe à vide »
semblable à celle enregistrée, diman-
che dernier , en seconde mi-temps. On
veut espérer , qu'instruits par l'expé-
rience, les hommes de Sobotka se res-
saisissent. On compte surtout sur la
rentrée d'Antenen et de Peney qui sont
parmi les meilleurs éléments du «onze».
Certes les « Sauterelles » n'ont pas
brillé à Fribourg, où elles ont dû parta-
ger les points avec la « lanterne rou-
ge ». Mais le terrible shooteur qu'est
Vuko était absent, tout comme le
brouillon mais infatigable Hagen. Us
seront présents dans trois jours ! De
plus, Chaux-de-Fonds subit régulière-
ment un complexe au Hardturm, dont
il faut absolument se débarrasser . S'il

est une saison où la victoire est possi-
ble, c'est bien celle-ci ! La seconde mi-
temps du match sera radiodiffusée el
nous espérons, malgré la valeur du
rival , qu'elle apportera une grande
satisfaction aux supporters du club
jura ssien.

Par ailleurs...
Lausanne, qui a réintroduit Appel]

dans sa ligne d'attaque, compte battre
Thoune, même en terre bernoise. Fri-
bourg pour se tirer d'affaire doit aller
vaincre Granges, à Granges ! Lucerne,
désormais « lanterne rouge », peut-il
sauver un point au détriment de Bâ-
le ? Lugano, enhardi par le succès,
triomphera-t-il, sur son terrain , du F.
C. Zurich ? Servette et Young-Boys ne
sont pas loin de se valoir. Les Genevois
auront l'avantage d'évoluer chez eux.

En Ligue Nationale B, le leader UGS
entreprendra le, ,d&K.c^t déplacemen t de
Berne et espère fn ïamener les deux
points en discussion. Bienne s'imposera
à Cantonal. Nordstern et Schaffhouse
se tiennent de très près. Winterthour
est en mesure de gagner à St-Gall. Les
Young-Fellows feront bien de se méfier
de Locarno. Malley, qui a enfin le vent
en poupe , compte battre Soleure. Blue-
Stars et Yverdon ne seront-ils dépar -
tagés que par le terrain zuricois ?

SQUIBBS.

L amour des betes...
poussé un peu loin

M. Bruno Raczkiewicz , qui avait
un ours et sept autres animaux fa-
miliers dans son appartement de
six pièces, a été condamné à 25
dollars d'amende, pour cruauté à
l'égard de son ours. On lui a tou-
tefois accordé le sursis.

La semaine dernière , M. Raczkie-
wicz appela la police au secours
car l'ours s'était échappé de la sal-
le de bains, où on le gardait nor-
malement. Les policiers, accourus,
découvrirent en outre un chien, un
singe, un perroquet , deux hams-
ters, une poule de Guinée et un pi-
geon dans cet... appartement zoo-
logique. L'ours fut réintégré dans
la salle de bains.

Mais, quelques jours plus tard , un
fonctionnaire de la Société protec-
trice des animaux découvrit qu'un
collier à pointes, dont M. Raczkie-
wicz avait fait usage, pour décou-
rager sans doute son gros pension-
naire de se livrer à de nouvelles
escapades, avait blessé cruellement
l'ours. Au point qu'il ordonna de
l'abattre.

En frappant d'une amende avec
sursis M. Raczkiewicz, le juge dé-
clara qu'il n'arrivait pas à compren-
dre comment le condamné, sa fem-
me et leurs cinq enfants arrivaient
à vivre dans leur appartement , en
compagnie de tant d'animaux fa-
miliers, si divers.

«Nous aimons les animaux», ré-
pondit M. Raczkiewicz.

Cirai» isocuuioisg
Un don à la Pouponnière.

La Pouponnière des Brenets a reçu
avec reconnaissance d'un généreux
anonyme, en faveur de la Pouponnière
Neuchâteloise et en souvenir d'un dou-
loureux anniversaire, un don de 1000
francs.

La neige et le froid.
(Corr.) — La neige s'est remise à

tomber dans les Montagnes neuchâte-
loises et dans le Val-de-Travers, cou-
vrant le sol d'une légère couche de 5 à
6 centimètres. Par ailleurs, le froid est
très vif et l'on notait dans certaines
parties du canton 10 degrés sous zéro.

Une arrestation.
(Corr.) — Sur mandat du juge d'ins-

truction de Neuchâtel , la police can-
tonale a arrêté hier dans cette ville un
ressortissant bernois, nommé R. H.,
prévenu d'escroquerie pour un mon-
tant de 300 francs au préjudice d'une
personne du chef-lieu.

Un chef de gare devant le trihunal.
(Corr. — Un oubli malheureux a

conduit hier devant le tribunal du
Val-de-Ruz — siégeant à Cernier sous
la présidence de M. Pierre Brandt —
un fort honorable fonctionnaire des
Chemins de Fer Fédéraux qui a der-
rière lui une carrière de 35 ans de bons
et loyaux services. Il s'agit du chef de
gare des Geneveys-sur-Coffrane, M. E.
Ch., prévenu d'entrave à la sécurité des
chemins de fer.

Il y a quelques semaines, en effet , le
chef de gare omit de donner le pas-
sage à un convoi de matériel, alors
qu 'arrivait un train régulier de la li-
gne des Montagnes neuchâteloises.
L'oubli eût pu se solder par un grave
accident, mais fort heureusement un
employé qui se trouvait dans le convoi
de matériel s'aperçut assez tôt de ce
qui pouvait se produire et fit le néces-
saire. M. Ch. a été condamné à 100 fr.
d'amende.

Les nouvelles orgues
du Temple de l'Abeille à

La Chaux-de-Fonds
(Suite et f i n )

Les constructeurs sont en train
d'installer les 2778 tuyaux de 5 à
6 millimètres à 5 mètres de haut qu'il
faudra , travail qui prendra jusqu 'en
mai probablement. On espère pouvoir
organiser un concert d'inauguration
le 27 mai. Ces orgues vont coûter quel-
que cent mille francs, et l'on espère
bien que l'Eglise songera à organiser
elle-même, les dimanches de l'Avent
ou du Carême , en fin d'après-midi, des
concerts spirituels qu'elle et elle seule,
peut offrir aux fidèles amateurs de
musique d'église. Un orgue qui n'est
utilisé que le dimanche matin au cours
du culte joue un rôle certes excellent ,
mais il ne remplit pas tout celui qui
doit lui • être dévolu , dans une église
précisément. Si de tels concerts spiri-
tuels, avec la littérature exception-
nellement riche qui existe, devenaient
une tradition, nous sommes certains
qu'ils rencontreraient l'approbation de
beaucoup et adouciraient le sort de
nombreuses âmes. Pour le reste, il faut
songer à rénover le temple lui-même,
créer au nord un choeur architectural,
vernir les murs, etc.

L'Eglise de La Chaux - de - Fonds
a un autre souci : construire un nou-
veau Temple aux Forges, ce quartier
s'étant suffisamment développé pour
posséder son lieu de culte. Que les
paroissiens ne croient pas que l'impôt
ecclésiastique (facultatif) puisse ser-
vir à des constructions : pour cela ,
l'Eglise ne peut compter que sur la
générosité des fidèles eux-mêmes, com-
me d'ailleurs pour équilibrer son bud-
get interne, qui ascende à quelque
cent mille francs. Comme quoi il y a
encore du pain sur la planche !

Il est vrai qu'on peut se demander
si le Temple de l'Abeille, desservi par
un trolleybus, ne peut pas continuer
d'être considéré comme le Temple de
l'Ouest de la Ville, le Bâtiment de l'U-
nion chrétienne, à Beau-Site, pouvant
être utilisé — l'hiver tout au moins —
par les fidèles du quartier de la pis-
cine. Enfin la Maison paroissiale du
bout de la rue Numa-Droz don-
nera elle aussi des locaux.

Nm.
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Jeudi 10 mars

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Piano. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
charme de la mélodie. 13.30 Musique
de Brahms. 13.40 Trois Lieder de Mah-
ler. 14.00 XXVe Salon de l'automobile.
16.30 Duo Simcha Aram et Natuscia
KaJza. 16.45 Thé dansant. 17.10 Vos re-
frains favoris . 17.30 Causerie-audition.
17.50 Pierre Fournier , violoncelliste.
18.00 Le plat du jour. 18.10 Musique de
ballet. 18.30 Portraits sans visages. 18.40
Valse. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Derrière les fagots. 20.00 Feuille-
ton. 20.30 Vogue la golère i 21.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les maîtres que j ' ai
connus.

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert popul. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Causerie,
Jos. Beuret. 11.45 Mélodies légères. 12.15
Nouveaux disques. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Rendez-vous au Studio
2. 13.15 Concerto , Beethoven. 14.00
Nouveaux livres pour Madame. 16.30
Lecture. 16.45 Trio, Schubert. 17.30
Voyages suisses inconnus. 18.00 Mus.
variée. 18.15 Paris, je t'aime ! 18.30
Mus. de bar. 18.50 Communiqués. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.10 Théâtre. 21.20 Musique à deux
pianos. 21.40 Chants de Debussy. 21.50
Femmes et leur domaine. 22.15 Inform.
22.20 Musique de chambre.

Vendredi 11 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Trio Benny Goodman.
12.30 Courrier du skieur . 12.40 Orch.
Richard Hayman. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Contrastes. 13.20
Oeuvres de Maurice Ravel (piano),
13.45 La femme chez elle. 16.00 Univer-
sité radiophonique. 16.30 Sérénade, W.-
A. Mozart. 17.00 Le Moulin sur la Floss,
feuilleton. 17.20 Wolfgang Geri, pia-
niste. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées.
18.00 Institutions humanitaires. 18.10
Sérénade. 18.15 Chiralogie. 18.30 Mélo-
dies françaises. 18.45 Tourisme. 18.50
Mioro-partout. 19.15 Informât. 19.25
La situation intemationaile. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Toute la gamme.
20.10 Impromtu. 20.25 En noir et blanc.
20.40 Catherine prend feu (fantaisie).
20.55 Roméo et Juliette, opéra d'Henri
Sutermeister. 22.15 Magazine de la
télévision. 22.30 ' Informations. 22.35
Ceux qui travaillent pour la paix. 22.50
Musique de chambre.

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Petit concert. 11.0C
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Café Endspurt. 13.25 Mu-
sique de chambre de MendeUssohn. 14.0C
Pour Madame. 14.30 Emiss. raidiosco-
laire. 16.30 Pour les maila>des. 17.00 Mu-
sique de chambre. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18 00 Scènes enfantines. 18.10 Mu-
sique de danse. 18.50 Reportage. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Mélodies. 20.15 Causerie,
21.00 Concert popul. 21.25 Jazz. 22.15
Inform. 22.20 Orch. champêtre. 22.30
Causerie. 22.45 Chansons viennoises.

HL A proximité immédiate de
J B Nyon et de Genève

H CASINO Divonne. tél. 66
SS .'f Tous les jours à 15 heures :

ouverture des salles de jeux.
BS A 21 h., SOIREE DANSANTE

En attractions : la plus belle
 ̂ fille du monde vous donne tout

ce qu'elle a : orchidées, Cham-
pagne, havane, bijoux ,
les 10, 11, 12 et 13 mars.
Samedi et dimanche :

Election de Miss Automobile
Du 10 au 20 mars :
Première manifestation mondiale
du Salon de l'Automobile pour
enfants. Les derniers modèles à
essence, électriques et à pédales.
Ouvert sans interruption de 10
à 22 heures.
L'hôtel et le restaurant du ca-
sino sont ouverts.

BACCARA 
ĝ̂ ^^TÊL. 66

due à l'irritation de la muqueuse des bron-
ches ou du pharynx par des agents micro-
biens peut être évitée grâce à Franklin, le
nouveau sirop contre la toux, les rhumes,
les bronchites, un véritable et énergique
remède des familles. C'est un produit Fran-
klin. Fr. 3.90 toutes pharmacies et drogue-
rteR

La quinze de toux

L'acteur Erol Flynn a annoncé qu 'il
reprendra la production de son film
sur Guillaume Tell. Les vues seront
tournées prochainement, soit en Espa-
gne, soit en Yougoslavie. La production
du film sur le héros national suisse a
été interrompue, l'année passée, dans
la vallée d'Aoste, par suite d'un man-
que de fonds. Flynn a précisé que le
film sera entièrement repris. Même le
scénario sera changé. U a ajouté qu 'il
étudiait la possibilité de s'assurer la
collaboration de Moira Shearer, la dan-
seuse étoile des « Chaussons rouges »,
pour l'interprétation du principal rôle
féminin.

«Guillaume Tell» sera
tourné ... en Espagne !

Notre feuilleton illustré

Cop. by Opéra Mundi
et Cosmopress.

Le Fantôme

L'URSS va développer
m® ëîtâustrôe lourde

MOSCOU, 10. - Le maréchal Ivan Ko-
niev, au cours d'une réunion des mili-
tants du parti de la région militaire
des Carpathes, dont il est le comman-
dant, a présenté un important rapport
politique sur «la portée historique» des
décisions prises au dernier plénum du
comité central du parti de janvier et
à la session du Soviet suprême, qui dé-
cida les changements intervenus au
sein du gouvernement de l'URSS.

Le maréchal Koniev a notamment
mis l'accent, dans ce rapport , sur l'im-
portance du- développement de l'indus-
trie lourde en URSS, «base de l'écono-
mie et de la puissance militaire sovié-
tique».

L'«Etoile Rouge» révèle que «de nou-
velles tâches ont été assignées à l'ar-
mée par le ministre de la défense (qui
est actuellement le maréchal Joukov ) ,
visant à augmenter le potentiel de dé-
fense du pays», et qu'un appel a été
adopté au cours de la réunion, invi-
tant la troupe à lutter pour leur exé-
cution. Le journal ne donne cependant
aucune précision sur ces tâches.

Dans les milieux occidentaux de Mos-
cou, on révèle que la participation ef-
fective du maréchal Koniev à une réu-
nion politique correspond à une thèse
qui revient constamment ces jours der-
niers dans la presse militaire soviéti-
que et selon laquelle le commandement
militaire doit diriger lui-même la for-
mation politique de la troupe.
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Visitez aa 25®*™ Salon de Genève le

PALAIS FORD
(à f étage) et

l'EXPOSITION FORD
(au rez-de-chaussée)

Voitures : 
^

Ford - Thunderbird - Mercury - Lincoln - 
^̂ \

^
Consul - Zéphyr Six - Versailles - Régence - 

^̂ ^̂
 ̂

W \ m  i"""Y?>̂
Anglia - Préfect - Taunus y _̂_4 _ 4B*_ __ ^9 uJhàw 8 V Y V  
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Camions et camionnettes: / \ %̂ w ^̂ ^̂ ^̂ K

TrâCtaS 111**5 * j f \  Tà r ^̂ nf̂ *. sA T\ *Sy ^̂ ^̂
\_^̂ ÈM5̂ ™?5"!™"?̂ ^

¦ 
\ ^̂ J^Bi LA CHAUX - DE-FO NDS : Garage des 

Trois 
Rois 

S. A.
\ ^̂ ¦ "̂ ^̂ SSBKSf ''̂ ^^' -¦>¦ M Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage

W '̂̂ ^̂ SB^̂1^̂  Neuchâtel : Grands Garages Robert Yverdon : Garage L. Spaeth
J^^^̂ ^  ̂ Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade Yverdon : Garage Bel-Air
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extra
connaissant bien les. deux
services et de bonne pré-
sentation est demandée
pour quelques jours de
remplacement par semai-
ne. Place à l'année. —
S'adresser au Restaurant
Terminus, La Chaux-de-
Fonds.

PAQUES A
LONDRES

Automobiliste se ren-
dant en Angleterre pour
les fêtes de Pâques, pren-
drait 2 ou 3 personnes
participant aux frais de
voiture. — Ecrire sous
chiffre P. 10290 N., à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

pour cause de départ

i coucher
moderne, complète, avec
rideaux et tapis assortis.
Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jardinière

131, parterre, à droite.

toiin
ON TROUVE DE

TOUT

PP|1
et de construction

soignée
Armoire 1 porte 135.-
Armoire 2 portes 150.-

et 210.-
Armoire noyer 2 et 3
portes 300.-, 320.- 350.-

et 420.-

lIlBiinii
iigpyjiiIggHp̂ l
Plprorna
Très belle commode

noyer toutes gran-
deurs, à 3 ou 4 tiroirs,
130.- 150.- 175.-, 190.-

et 250.-
Ebénisterie -

Tapisserie
Grenier 14, tél. 2 30 47

faloire te Mélèzes
Dès ce jour la patinoire sera ouverte au
public tous les soirs jusqu 'à 22 heures.
Matin et après midi : horaire habituel.

Abonnements fin de saison
Enfants et étudiants : 10 entrées Fr. 5.—
Adultes 10 entrées Fr. 13.—
(fermeture probable 31 mars) .

S_WwmW*̂ !Êi H'«ISaSgSf»îg||LB!?[

Tous les samedis MO RTEAU
Dimanche G E N E V E
13 mars (Salon de l'Automobile)
DéPart 7 h- Prix spécial Fr. 16.-

Imporlant : Aucune obligation de taire timbrer
son billet au Salon

Dimanche TélGSK. (fe 0.10586^113 mars Les Bugnenets
Dép. 13 h. 30 prix aUer et retour pr

_ 
g 
_

Dimanche Courso à LAUSANNE

20 mars à l'occasion de la
Dép. 12 h. demi-finale de la Coupe suisse
Prix: fr. 12, 

Lausanne - Chaux-de-Fonds

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

I

Une bouleversante histoire d'amour... i B

* &.. -k UN PASSIONNANT FILM D'ESPIONNAGE * k * 
réalisée

Ludmilla Tchérina W ™- 1
LA BRILLANTE DANSEUSE ÉTOILE m \_ !

& -k * Une femme... une amoureuse... .. y  ^mJ'Û" \ ^^̂ .

P̂  _________ _____ i_W Bf Smk V ff &&___ _____m____ A. _________ TranT ___ ^^ Jj _§h &̂ Ba BM Ha *§& Jj _WgSJ "B£ vj

PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS ||
Subira-t-elle le même sort que sa mère ?... M

— 
TOUS LES JOURS : De 17 heures à 18 heures et dès 19 h. 30 j

LOEJOZ U 3V3nG6 3U 2.18.53 VENDREDI ET SAMEDI : De 10 heures à midi. [
DIMANCHE MATIN : Dès 11 heures

]
~

CE SOIR : Dernière représentation avec „Le démon des eaux troubles " EWJjNEiyiASCÔpTj '' |PP̂

L'étalage et l'emballage de luxe augmen-
tent les prix , non la qualité !

nos produits de marque sonluendus au poids
Chez nous, Mesdames, vous obtenez avan-
tageusement tout ce qui favorise la beauté
et la jeunesse.

Parfumerie Coryse Salomé
Balance 5 La Chaux-de-Fonds

ORGANISATION HORLOGÈRE
DE BIENNE cherche une

STENO -DACTYLO
très qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise et connaissant l'anglais et l'espagnol.
Les candidates cherchant un travail inté-
ressant et varié sont priées de présenter
leurs offres avec curriculum vitae et photo ,
sous chiffre T. 21171 U., à Publicitas, à
Bienne.

___ m̂Ê__ WBB________ W________________ W

^̂ î P s. R U E  DU C O L t E G E .  
^

Ï E clos ion I
\ p rintanière lj

^̂ v V°ïeZ n0S ïitrines /f i

24.50 19."°
] Voici trois ravissants modèles « Luna »

que nous vous offrons en exclusivité.

Voyez nos vitrines spéciales
de blouses « Luna » en exclusivité

<»CMAUK. OI.fOaa0 1 IfcrfBk ** — Vt_

Mais travaillez donc
chez vous le soir

dans une petite affai-
re bien à vous. A côté
de votre situation ac-
tuelle ou pour rem-
placer celle-ci com-

plètement apprenez à
mettre en route, sans
capital, uae affaire in-
dépendante et de lar-
ge rapport. Demandez
vite documentation à :
H. WINKELMANN,
service I, Vinet 25,

Lausanne.
Joindre timbre ré-

ponse.

Après l'établi: - L ' I M P A R T I A L »  -a
Après les champs: - L ' I M P A R T I A L »  Ëf
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L-  g
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  0
En voyage toujours -L' I M P A R T I A L  -

iS' pour notre service d'étalages ^Sfea
_f£y et de décoration de vitrines ^k

/ DéCORATEUR 1

% 'tHïkÙâyu/' a
ĵjgk. La Chaux-de-Fonds jdÊÊr

Admin. de ,,L Impartial
__ iZ_Y IVb 325



L'actualité suisse
Des précisions

sur les besoins financiers
de la télévision

BERNE , 10. — Dans son message —
dont il est question en page 9 — le
Conseil fédéral donne les renseigne-
ments suivants sur l'estimation des be-
soins financiers dans le service régu-
lier. Les dépenses pour le personne]
sont estimées pour le début à 1,7 mil-
lion de francs par an. L'effectif du
personnel pour le service d'expérimen-
tation est de 95, le studio de Bellerive
occupe actuellement 60 personnes et 35
personnes travaillent aux émissions
destinées à la Suisse romande. Le pas-
sage du service d'expérimentation au
service régulier et une nouvelle ex-
tension du temps d'émission nécessite-
raient probablement l'engagement de
60 à 65 agents.

Les dépenses pour l'exploitation sont
évaluées pour le début à 500.000 fr. par
an , dont 130.000 fr. poair les loyers et
100.000 fr. pour l'entr etien des appa-
reils.

Les frais de programmes compre-
nant les cachets des auteurs et des
artistes, la location de films, les dé-
penses pour le matériel nécessaire à
l'élaboration des programmes, pour les
décors, etc., sont estimés à trois mil-
lions de francs au début, pour l'en-
semble des trois régions linguistiques.

Un montant de deux mille francs par
heure est prévu pour les émissions de
documentaires, 1500 fr. pour les émis-
sions variées et les soirées populaires,
2500 fr. pour les spectacles de variétés
et 3000 fr . de gages pour les représen-
tations théâtrales. La projection de
films reviendra en moyenne à 1000 fr.
et rémission d'actualités à 3000 fr. par
heure.

Les crédits pour les installations
techniques, y compris les voitures de
reportages, seront demandés par l'ad-
ministration des PTT et inscrits à la
charge du compte de la télévision. L'a-
mortissement ne pourra commencer
que lorque la télévision couvrira ses
frais. Un montant estimé à 200.000 fr.
environ pour la première année est
prévu pour un service d'intérêts.

Il ressort de ces renseignements que
la première année d'exploitation régu-
lière exigera pour les trois régions lin-
guistiques une somme globale de 5,2
millions de francs. Les frais d'exploita-
tion à la charge des PTT sont estimés
pour la première année à 4,1 millions
de francs, pour les années suivantes
à 4,3 et 4,5 millions de francs. Le total
des frais d'exploitation pour les pro-
grammes et la partie technique est
estimé à 9,3 millions de francs pour
la première année , à 10,2 pour la deu-
xième année et à 11,1 pour la troisiè-
me.

La taxe annuelle de concession pour
le service d'expérimentation est fixée

à 60 fr. pour la réception à domicile ,
et à 120 fr. pour la réception dans des
établissements publics.

Ces taxes seront respectivement de
72 et 144 fr. lors du service régulier ,
et elles sont calculées sur un total de
200.000 téléspectateurs.

Le Conseil fédéral renonce à un pré-
lèvement sur la taxe radiophonique. Le
commerce verse depuis le début des
essais une contribution de 20 fr. par
appareil installé et comme pour la
radio, devrait continuer de le faire.

La Suisse peut jouer un rôle
important pour l'Algérie

BERNE, 10. — Ag. — La « Revue éco-
nomique franco-suisse », organe offi-
ciel de la Chambre de commerce suis-
se en France, publie un numéro spé-
cial sur l'Algérie, dans lequel M. Roger
Léonard , ancien gouverneur général,
releva que des pays européens aussi in-
dustrialisés que l'est la Suisse peuvent
j ouer un rôle important dans l'équi-
pement de l'Algérie. M. Jules Arber,
consul général de Suisse à Alger, ana-
lysant le trafic algéro-suisse souligne
que depuis 1953, la balance commercia-
le a penché en faveur de la Suisse,
après avoir été toujours passive. En
1954, les exportations de produits suis-
ses se sont élevées à 12,3 millions de
francs, tandis que la Suisse importait
pour 9,3 millions de produits algériens.
En 12 ans, le volume des échanges a
quadruplé.

Des parlementaires
britanniques visitent

notre pays
GENEVE, 10. — Six membres de la

délégation parlementaire britannique
qui en comprend en tout huit, sont ar-
rivés à Genève par la voie des airs, ve-
nant de Londres. Ces personnalités fe-
ront en Suisse une visite officielle d'u-
ne dizaine de j ours. La délégation est
présidée par Lord Burden.

A l'arrivée de la délégation , Lord
Burden a déclaré que les parlementai-
res britanniques apportent le salut et
les vœux du groupe britannique de
l'Union interparlementaire. Les délé-
gués espèrent rendre plus étroits en-
core les liens d'amitié entr e la Gran-
de-Bretagne et la Suisse.

La délégation britannique a été sa-
luée à l'aéroport par le représentan t
des autorités suisses. Elle visitera des
écoles, des fabriques et diverses insti-
tutions et assistera à des séances des
Chambres fédérales.

Un éboulement coupe la circulation
ESTAVAYER-LE-LAC, 10. — Sous

l'effet des intempéries, un gros éboule-
ment de blocs de molasse s'est produit
sur la route qui conduit de Granges

à Coumin (Broyé fribourgeoise). Il a
fallu recourir à une entreprise spécia-
lisée pour rendre , après plusieurs
heures d'efforts, la chaussée à la circu-
lation.

Arrestation d'un évadé
FRIBOURG, 10. — La gendarmerie

de Salavaux (Broyé) a procédé à l'ar-
restation d'un individu qui s'était
échappé d'un établissement péniten-
tiaire du canton de Berne , et d'un col-
porteur en rupture de ban.

La ville de Fribourg a fait du bénéfice
FRIBOURG, 10. -- Le Conseil com-

munal de Fribourg a constaté, lors d'un
premier examen, que les comptes de
l'année 1954 présentent un bénéfice de
173.349 fr., contre 31.590 fr. prévus au
budget.

Un employé peu scrupuleux
ZURICH, 10. — Un employé de com-

merce âgé de 52 ans avait été chargé
par son employeur de remettre à la
poste une lettre contenant 7700 fr. Au
lieu de s'exécuter, ill s'appropria l'ar-
gent et disparut de Zurich. La police
parvint toutefois à l'arrêter. 5590 fr.
purent être récupérés, le reste ayant
été dilapidé par le peu scrupuleux
employé.

M. Max Petitpierre, Président de la Confédération
a parlé des problèmes routiers helvétiques

Cet après-midi, au Salon de l'Auto
a> ¦ ¦« w m m _ m m .*& # w

Un retard à combler
GENEVE , 10. — M. Max Petitpierre ,

président de la Confédération , a pris
la parole jeudi à l'occasion de l'inau-
guration du 25e Salon international de
l'automobile.

Le président de la Confédération a
admis que dans le domaine des routes ,
la Suisse est en retard , le fédéralisme
routier nous a empêchés de réaliser
jusqu 'à présent des projets valables
pour l'ensemble du pays.

U s'agit de combler ce retard.
Aussi , trois problèmes retiennent-ils

particulièrement l'attention du Con-
seil fédéral : celui du programme de
constructions pour les prochaines an-
nées, celui du plan d'ensemble du ré-
seau suisse des routes principales et
enfin celui de la construction des tun-
nels routiers.

L'inspection fédérale des travaux pu-
blics est en train de préparer le pro-
gramme de construction pour les an-
nées 1955 à 1958. U sera probablement
soumis pour décision au Conseil fédé-
ral dans le courant de ce mois encore.
L'arrêté fédéral qui affecte à la cons-
truction des routes la moitié des pro-
duits des droits d'entrée sur la benzine,
a été prolongé . Les sommes ainsi mises
à la disposition des cantons pour l'a-
ménagement des routes principales
sont évaluées , pour la période 1955-58
à 132 millions de fr. , dont 66 pour les
routes de plaine et 66 pour les routes
de montagne.

En ce qui concerne les routes de
plaine , la participation moyenne de la
Confédération au coût de leur cons-
truction restera d'environ 33 o/ 0. Le
coût total des travaux ainsi entrepris
se montera à 200 millions.

Quant aux routes alpestres, pour les-
quelles la participation moyenne de la

Confédération atteint environ 65 <i/ 0, un
total de 100 millions leur sera consacré.
Ce nouveau programme de 4 ans com-
prend donc pour les principales voies
de communication de notre pays, des
travaux atteignant environ 300 mil-
lions, soit 75 millions par an.

Dans le futur programme de cons-
truction des routes alpestres, une at-
tention particulière sera vouée aux
routes de transit . Dans toute la mesu-
re compatible avec les intérêts des au-
tes cantons, on favorisera en premier
lieu les routes du Simplon, du St-
Gothard et du St-Bernardin, y com-
pris leurs voies d'accès.

En revanche, il ne sera pas accordé
de crédits pour les routes affectées par
le plan d'ensemble du réseau routier
actuellement à l'étude et qui seront, le
cas échéant, transformées en autorou-
tes. Tel sera le cas notamment de la
route No 1 qui reliera le lac Léman au
lac de Constance, ainsi que la section
Bâle-Lucerne de la route No 2.

M. Petitpierre a ensuite parlé de la
collaboration nécessaire entre le rail
et la route en attendant que les auto-
mobilistes puissent traverser les Al-
pes par leurs propres moyens. Il a ana-
lysé les mesures prises par les CFF afin
de faciliter le trafic à travers les tun-
nels alpins, surtout en hiver.

M. Petitpierre a relevé en outre , que
le projet de nouvelle loi fédérale sur
la circulation est actuellement mis au
point. Le Conseil fédéral , puis les
Chambres, pourront donc s'occuper
prochainement de cet acte législatif.

En terminant, le président de la Con-
fédération a tenu à saluer la présence
à l'ouverture du Salon, des chefs de
mission diplomatique qui ont fait le
voyage de Berne à Genève et manifes-
tent ainsi l'intérêt qu 'ils portent à cette
entreprise à laquelle participent
14 pays.

Le chauffeur des agresseurs de la légation
de Roumanie serait cul-de-jatte !

La Suisse aurait demandé
son extradition

MUNICH , 10. — United Press. — La
récente attaque perpétrée par quatre
Roumains anticommunistes contre la
Légation de Roumanie à Berne a été
probablement projetée dans un petit
café de Munich appelé «Petit Buca-
rest» et presque exclusivement fréquen-
té par des Roumains. On a remarqué,
en effet , que depuis l'arrestation des
quatre assaillants par les autorités fé-
dérales suisses, plusieurs tables du ca-
fé restent vides.

La police locale a confirmé le com-
muniqué officiel suisse de mardi an-
nonçant que le chauffeur qui a con-
duit les anti-communistes en Suisse
était un Allemand. Il s'agit d'un nom-
mé Théodore Ciochina, âgé de 27 ans,
apparemment un réfugié. La police a
précisé que le fonctionnaire helvétique,
qui a demandé l'arrestation du jeune

homme est encore à Munich et qu 'il
maintient le contact avec les autorités
bavaroises.

Dans les milieux de la police , on af-
firme ne rien savoir d'une tentative
suisse d'obtenir l'extradition du chauf-
feur. Une telle demande, si elle était
faite, devrait probablement être reje-
tée, du fait que l'inculpé a déclaré
être un Allemand.

On apprend d'une personne , qui ne
désire pas être nommée, que Ciochina
a pu fuir l'Est via Trieste. Pendant sa
fuite, il a été atteint par une balle de
fusil et une de ses jambes a dû être
amputée. Il aurait perdu sa deuxième
jambe dans un accident de circulation
à Munich. Avec l'argent de l'assuran-
ce, il aurait acheté une maison, la voi-
ture dans laquelle il a franchi la fron-
tière suisse et aussi une participation
au café «Au Petit Bucarest». Les hom-
mes arrêtés à Berne auraient travaillé
à Tubingue dans une société de tra-
vaux publics française.

Les Etats-Unis posséderaient
de nouvelles armes de précision

On pourra «sélectionner»
les buts

WASHINGTON, 10. — AFP. — Les
Etats-Unis disposent maintenant de
nouvelles « armes de précision » à gran-
de puissance, capables de frapper de
« destruction totale » des objectifs pu-
rement militaires en épargnant les
villes : cette révélation faite aujour-
d'hui par le secrétaire d'Etat Foster
Dulles indique, selon les observateurs,
une orientation nouvelle de la straté-
gie américaine en fonction d'engins
modernes — notamment de projectiles
téléguidés — récemment mis au point.

La nouvelle conception établit une
différence très nette entre les armes
stratégiques «A» et «H», devenues pres-
que classiques aujourd'hui et les
« charges atomiques » des fusées télé-
guidées.

C'est apparemment à certains de ces
projec tiles, comme les fusées « Nike »,
« Corporal » et « Honest John » (dont
dispose l'armée) , « Matador » et « Fal-
con » (qui équipent l'aviation) , « Ter-
rier », « Sparrow » et « Regulus » (mi-
ses au point par la marine) que M.
John Foster Dulles a fai t allusion
dans son discours. La précision de ces
engins, selon les experts , s'avère belle
qu'il est désormais possible de « sélec-
tionner » les objectifs militaires en
territoire ennemi et de limiter la « des-
truction totale » aux bases militaires,
aux stocks d'armements et aux élé-
ments du soutien logistique des forces
armées adverses. Les agglomérations
en territoire ennemi seraient épar-
gnées aussi longtemps que le serait le
sol américain ou allié.

Rappelant que le Pentagone, au
cours de la crise de Formose, n'a ja-
mais démenti que les porte-avions de
la 7e flotte américaine soient porteurs
d'armes atomiques, les experts esti-
ment que l'invulnérabilité de Formose
et des Pescadores, les îles côtières mises
à part , réside dans la haute probabilité
qu 'une tentative d'invasion par Pékin
attirerait la riposte — sur les forces ar-
mées de l'agresseur seulement — de
toutes les armes dont dispose l'escadre
américaine. On tient d'autre part pour
certain que l'URSS, actuellement en
retard notable sur les Etats-Unis en
matière d'armes « A » légères, ne serait
ni capable, ni désireuse d'aider son
alliée chinoise dans ce domaine.

La Chaux de-Fonds
Une belle cérémonie dans
le Corps de Police locale
Mardi après-midi 8 mars, dans les

locaux de l'Hôtel de Ville , au cours
d'une brève cérémonie et en présence
des hommes du Corps de police, M.
Gaston Schelling, directeur , a procédé
à l'assermentation des six jeunes re-
crues entrées au corps en 1954.

Le chef du Corps, Cap. Berger avait
ensuite l'agréable mission de féliciter
trois hommes qui ont accompli 20 ans
de service aux 1ers secours ; il s'agit
des caporaux Baumann, Etienne et
Vuille qui ont reçu une magnifique
channe gravée en remerciements poul-
ies services rendus.

Nous remarquions dans l'assemblée
la présence du plt. retraité Alfred Bois ,
du lt. Marendaz, de l'officier d'Etat Ci-
vil, de l'ancien secrétaire à la direc-
tion de police et de son successeur. La
Chorale des agents, dirigée par M. Ja-
quet , a exécuté quelques chants de
circonstance, tandis que l'agt. Dessi-
bourg nous charmait avec son accor-
déon .

Au cours de cette manifestation in-
time, l'agent Gnaegi, président du syn-
dicat des agents, a remis le diplôme
de membre d'honneur à M. Henri Ro-
bert, personne dévouée à la société de-
puis plus de 20 ans.

Apres que les jubilaires eurent re-
mercié pour les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées , la réunion
s'est continuée dans une ambiance très
cordiale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le joumalj

Match au loto.
Ce soir jeudi dès 20 heures, à la Brasse-

rie de la Serre, par la Société de chant «La
Brèche» .
Un film fabuleux , Incomparable, « Théo-

dora », au Cinéma Corso, dès vendre-
di.

Après les succès de « Verdi , « J'avais sept
filles, «Rose-Marie», voici une oeuvre ma-
gistrale en couleurs... Théodora , impératri-
ce de Bysance. L'histoire d'une destinée
exceptionnelle, des jeux du cirque à la
grandeur du trône. Dans ce film à la mi-
se en scène fantastique , contenant tous les
éléments spectaculaires qui ont fait le suc-
cès des oeuvres comme « Ben-Hur » , « Quo
Vadis» , «Samson et Dalila» , etc., vous as-
sistez à une course de chars trépidante ,

spectaculaire , à des intrigues cruelles, à
une mêlée sanglante dans des souterrains
« Théodora », interprété par Gianna-Maria
Canale , Georges Marchai , Henri Guisol,
Roger Pigaut , est une production franco-
italienne fabuleuse , incomparable.
Dès demain à la Scala : «Le Rouge et

le Noir».
Le couronnemen t de la brillante saison

cinématographique française , réalisation de
Claude Autant-Lara. Interprètes , tous ma-
gnifiques : Gérard Philipe, Danielle Dar-
rieux , Antonella Lualdi, Jean Mercure. «Le
Rouge et le Noir» , le chef-d'oeuvre de
Stendhal , est le film qu'il faut voir. «Le
Rouge et le Noir» est en tête des films
mondiaux, il dépasse tout et ne. laisse per-
sonne indifférent ; on doit le voir. Il passe-
ra la semaine prochaine à la Scala. Vu
la longueur du film , les séances débutent
avec le film principal à 20 h. 30 et se ter-
minent à 23 h. 20. Pas de retardataires
s. v. pi.
La grande inquiétude des mères devant

les dangers atomiques.
Ce soir jeudi , à la salle de l'Ancien Stand ,

une conférence exprimera l'inquiétude que
l'on ne peut s'empêcher d'éprouver devant
les dangers que les armes et les expérien-
ces atomiques font courir au monde. Mmes
Elisabeth Blaser , Marguerite Greub, Maria
Rabaté , de Paris, députée à l'Assemblée
nationale, exposeront le sujet.

En fin de soirée, présentation du beau
film de Ch. Chaplin : «Chariot Soldat».

Entrée libre et invitation à chacune.
«Union des Femmes pour la paix et
le progrès».

Le travail dans les bureaux.
La difficulté de trouver aujourd'hui du

personnel qualifié est énorme. L'Ecole su-
périeure de commerce est assaillie de de-
mandes d'employés formés , demandes qui
ne peuvent être toutes satisfaites. En at-
tendant mieux , les entreprises commercia-
les en sont réduites à engager des jeunes
gens et des jeunes filles insuffisamment
préparés, séduit par l'appât d'un gain im-
médiat , mais dont la situation deviendra
précaire assez prochainement peut-être. On
ne saurait assez insister sur la nécessité
dans tous les métiers, d'un apprentissage
sérieux et complet. Cela est vrai tout par-
ticulièrement dans les professions adminis-
tratives et commerciales où , pour s'assu-
rer une vie prospère , la connaissance des
langues et de la technique commerciale est
indispensable.

L'Ecole supérieure de commerce offre
aux jeunes gens et aux jeunes filles ayant
terminé leur scolarité obligatoire, les meil-
leures conditions pour une préparation
théorique et pratique approfondie. ¦
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 8 mars, à 6 h. 30 : 429,99.
Le 9 mars, à 6 h. 30 : 429,95.

SCALA : 4 femmes dans la nuit, f.
CAPITOLE : French Line, f.
REX : Tempête sur la colline, f.
CORSO : Rose-Marie, î.
EDEN : Le démon des Eaux Troubles, î
PALACE : Sidi-Bel-Abbès, f .

CINEMAS - -MEMENTO

uouiez-uous devenir
haut fonctionnaire fédéral?

Les milieux dirigeants de l'administra-
tion répètent que l'absence des Romands
dans les hautes sphères vient du fait que
les candidats romands sont trop peu nom-
breux. Curieux publie cette semaine quel-
ques exemples de mises au concours qui
expliquent bien des choses et qui, en tout
cas. feront sensation.

Lisez aussi, dans Curieux nouvelle for-
mule, les nouvelles rubriques de la radio et
de la télévision.

Achetez chaque jeudi matin Curieux,
l'hebdomadaire que tout Romand doit lire.

l|iî P̂ |!%|3j

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 10 mars 1955

Zurich : ^
Cour.ju

Obligations 9 10
SVi «h Féd. 46/déc. 104 d 104%-d
3% % Fédéral 48 103.10d 103.10d
2% % Fédéral 50 101 d 101
3 % C. F. F. 1938 101 Vid 101'id
4 % Bel gique 1952 102% 1023',
5 % Allemagne 24 &9\_ 90Vio
5\i % Joung 1930 630 626
4 % Hollande 1950 103% 103.80
ï% % Suède 1954 98% 98% d
4 % Un. Sud-A. 52 99% 100
Danube Save 1923 33% 33 d
1% % B. Int. 1954 100% 100.35o
4\ï % OFSIT 1952 139 d 138 d

Actions
B. Com. de Bâle 578 585
Banque Fédérale . 358 358
Union B. Suisses 1475 1470
Société B. Suisse 1323 1320 d
Crédit Suisse . . 1434 1434
Conti Linoléum 553 d 565 d
Electro Watt . . 1425 1428
Interhandel . . . 1675 1688
Motor Colombus . 118O 1180
S. A. E. G. Sér. . 87 d 87s,«

Cours du

' 9 10
Indelec . , .• . 715 716 d
Italo-Suisse , priv. 327 328
Réassurances . T 10000 9950 d
Aar-Tessin . . . 1390 1390 d
Saurer 1275 1275

'Aluminium . . . 2830 2830 d
Ball y 1040 1040
Brown-Boveri . . 1660 1700

( Fischer 1395 1395
Lonza 1205 1225
Nestlé Aliment. . 2035 2040
Sulzer 2690 2690
Baltimore 4 Ohio 182% 183%
Pennsylvania . . 116% 122
Italo-Argentina . . 34% 35
Royal Dutch . . .  656 663
Sodec 46% 47
Standard Oil . . 488 480
Union Carbide C. 360 d 356 d
Du Pont de Nem. 742 278
Eastman Kodak , 304 301
General Electric. . 218 217i,i.
General Motors . 404 407 " l
Internat. Nickel . 272 272
Kennecott . . ..  462 458
Montgomery W. , S34%ex 333
National DIstillers 95 93%;
Allumettes B. . . 61%d 62
Un. States Steel . 333% 3332
AMCA . . . .  $ 45 40 44 85
SAFIT . . . .  £ 11 8.0 11.5.6

Cours du

9 10
FONSA c. préc. . 184 185
SIMA . . . . , 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . ..  71 71
Caoutchoucs . . 49 d 49d
Securities ord. . . 1̂ 8 1^6
Canadian Pacific . 1M 1î0' =
Inst. Phys. porteur s75 57°
Sécheron, nom . 5  ̂ ^65 d
Separator . ..  180 182
S. K. F 290 287

Bâle :
Ciba . 454° «50
Sehappe . . ! ! 795 d 780 d

Sandoz 4165 417s

Hoffmann-La R.b .J. 9110 9125

Billets étrangers : °em °«'e
Francs français . . 1 1314 1,16
Livres Sterling . . 11.45 n.57
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29U
Francs beiges . . 8.43 8.55
Florins hollandais 111.50 112.75
Lires Italiennes 0.66 0.68
Marks allemands . 100 — 101.—
Pesetas . . . .  9 ^5 9.77
Schillings Autr. . 16 05 16.30
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Après les succès de «VERDI», «J'AVAIS 7 FILLES », « ROSE-MARIE», voici
UNE ŒUVRE M AG I S T R A L E  EN COULEURS

L'hi «ene destinée exce p ' r̂ """ ri ^ 
~ ' GiaîiM IViarle CANALE

Des jeux du cirque à la grandeur ¦ 
 ̂ U@Qr£JBS IriARCHAL

Une course de chars trépidante, RBj- nGIlN oUEbUL j

Un film fabuleux, incomparable... «H |P»- 
m SAMSON ET DALILA
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Le succès du Salon de X
l'Automobile de Genève 1955

MERCEDES-BENZ \
ses trois succès: \
Type 180 9 cv. Fr. 12.900.— I
Type 220 11 cv. Fr. 16.900— 1
Type 300 15 cv. Fr. 27.400.- |

; Représentant pour la région: \

Garage P. RUCKSTUHL V
iii Av. Léopold Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 35 69 W°
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... en magnifique velours côtelé
rouge, noir, gris et vert
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Jeune garçon libéré des
écoles à fin mars cherche
place comme

apprenti
dessinateur

dans un bureau d'archi-
tecte de la place.
Offres sous chiffre S. S.
4795 an bureau de L'Im-
partial. 

On demande
à acheter des meubles en
bon état, éventuellement
ménage complet et anti-
quités.
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.
TéL 2 28 38. 

FF. M-
A vendre cuisinière à gaz
moderne, émaillé, grani-
té, petit potager à bois, 2
trous, bouilloire, four,
émaillé 100 fr., passage
linoléum 130 de large,
6 m. de long Fr. 45.— , 7
belles chaises Pr. 10.— 1?
pièce, lavabo à glace ba:
prix. S'adr. au bureau dt
L'Impartial. 4554

Occasion exceptionnelle

FIAT
1900 A, dernier modèle,
à vendre cause imprévue,
n'ayant roulé que 2800 ki-
lomètres. Vendue avec ra-
bais de Fr. 3000.- sur le
neuf. Taxe et assurances
•emprises pour 1955. —
Offres sous c h i f f r e

P. 2419 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Moto
A vendre moto Matchless
500, fourche télescopique,
suspension arrière , su-
perbe occasion.

S'adr. Louis Girard ,
Beau Site 7, Tél. 2.74.18.
CHAMBRE à louer , indé-
pendante, au soleil , tran-
quille, prix modéré. — Té-
léphone 2 53 52.

f >

Bracelets
cuir

Ouvrières
très qualifiées sur
rembordés se-
raient engagées
tout de suite. Pla-
ces stables. S'adr.
Lanière S. A., Av.
L. Robert 92.

V J

Demandez le crédit
pour l'achat de votre

MOBILIER
avant tout engagement
de votre part. VOUS
profiterez d'énormes
avantages et de condi-
tions uniques. Ecrivez
encore aujourd'hui à
l'Agence de CRÉDIT ,
Case 1453, Berne 2.

Apprenti
Jeune homme sortant

des écoles, désirant se
créer une situation en
faisant apprentissage de
serrurier - monteur se-
rait engagé. Rétribution
tout de suite selon con-
trat. — Faire offres sous
chiffre A. G. 4662, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante fabrique
d'horlogerie de Genèvfc
cherche pour entrée
immédiate ou à convenil

2 horsopers
complets-
lêcoiteurs

1 AIDE D'ATELIER
pour contrôles.

Faire offres accompa-
gnées de curriculum vi-
tae , sous chiffre 3913 X.
Publicitas , Genève.
JE "CHERCHE

mise d'ineriie
Travail soigné sur ma-

chine Jema , fraisa gr plat
ou conique. Télér '""ne

(038) 5 36 81.



Mme Monique SAINTJÏÏELIER
est morte à Pacy-sur-Eure dans sa soixantième année

Monique Saint-Hélier sur son lit de souffrances

¦j [ne très triste nouvelle nous est
f ^ J ^  parvenue hier après - midi :

Mme Monique Saint-Hêlier, de
son vra i nom Berthe Briod-Eymann, est
morte hier dans son refuge de Pacy-
sur-Eure, près de Paris, où elle vit de-
puis plus de vingt-cinq ans sa vie de
malade et d'écrivain. Depuis quelque
temps, les terribles souffrances qu'elle
avait toujours éprouvées s'étaient en-
core accentuées ; elle ne pouvai t pres -
que plus mouvoir les mains, ce qui
l'empêchait d'écrire : c'était là pour
elle un tourment insupportable .

Ell e était née le 2 septembre 1895 à
La Chaux-de-Fonds, qu'habite encore
son frère , pendwlier communal . Elle f i t
ses études dans la Métropole de l'hor-
logerie , puis à Berne, à Genève, à Paris
enfin. Très tôt &Ue se mit à écrire des
récits où tout est poésie, poésie des
mots, poésie des rêves, poésie des des-
criptions. Elle publia en France «La
Cage aux Rêves », suivie en 1931 du
premier tome d'un roman consacré à
La Chaux-de-Fonds, « Bois-Mort ». En
1934, ce f u t  «Le Cavalier de Paille » et,
enfin , en 1953 seulement, la suite, «Le
Martin-Pêcheur », où elle poursuivait
le recréation de son enfance chaux-
de-fonnière . Entre 1931 et 1934, il y eut
à son propos une des plus vives querel-
les littéraires de l'après-guerre , mais
deux critiques français dont l'opinion
faisait celle des autres, Edmond Jaloux
et Gabriel Marcel, l'appelèrent la «Vir-
ginia Woolf française », ce qui mit
pratiquement f i n  à la polémique .

Un grand écrivain chaux-de-fonnier
reconnu par un autre

En 1953, nous avions consacré à ce
grand écrivain une page d'hommage.
Mais on n'accorde pas encore en Suis-
se romande à ses livres l'importance
qu'ils méritent. Si ses héros et sur-
tout ses héroïnes, pri s dans le peuple
chaux-de-fonnier et dans l'ancienne
aristocratie de grands horlogers-voya-
geurs, sont admirables de vérité, de
spontanéité, d'invention, c'est La
Chaux-de-Fonds qui , pour la première
fois , est le vrai sujet d'un roman. Le
paysage du Haut-Jura , ses hivers longs
et givrés , ses étés éclatants et ses au-
tomnes orchestraux, elle les a dits
comme personne ju squ'ici. Tout est
rêve, d'ailleurs, dans son oeuvre, J. -P.
Zimmermann, qui ne l'a point connue,
mais qui savait lire, dit très justement
d'elle : « L'optique de Monique Saint-
Hélier , même quand elle nous promène
à la campagne , est d'une malade et
d' une recluse. Il semble en la lisant
qu'on se meuve dans une succession de
froide retraite où l'on é tou f f e  un peu
et cependant s 'attarde un instant pour
y haleter et y écouter battre son coeur.
Partout s'interposent et bornent votre
vue une haie, des murs, des masses
d' arbres, et, plus impénétrable, le voile
de la neige tombante. Optique de rêve
aussi, avec son incohérence, son inex-
pliqué , d'où surgissent , réels tout à la
fo is  et irréels, les images et les visages.
Tout cela transfiguré et comme spiri -
tual'isê par le styl e, promis à une véri-
té supérieure et convaincante et, à
travers le décousu apparent des scènes
et des tableaux , le volontaire éparpille-
ment. un mouvement continu et sûr

et un ordre qui se dérobe. Eb quelle
restitution des milieux, des atmosphè-
res, quelle qualité , quelle virginité de
la sensation, en un mot quel don de
présence ! Les impressions sont encore
plu s imagées que perçues, ce qui est la
condition de leur être poétique. Les
sons, les bruits les plus légers, que
dis-je les silences, les ombres, les lu-
mières, les odeurs se matérialisent, ou,
plus précisémen t se liquéfient, se so-
lidifient , vous assaillent, vous accom-
pagnent. »

Un monument littéraire à la gloire
de La Chaux-de-Fonds

On ne saurait mieux caractériser le
style de Monique Saint-Hêlier. On re-
grettera qu'elle n'ait pas obtenu un
prix littéraire, que l'originalité de ses
travaux méritait, qui l'eût fai t  con-
naître. L'an dernier, elle donnait un
délicieux récit d'enfance, « Quick et
Patchouli ». Aujourd'hui même, la suite
du « Martin-Pêcheur», «L'Arrosctir rou-
ge », vient de sortir de presse chez
Grasset. Monique Saint-Hélier avait
annoncé un quatrième tome sous le
titre de « Agar » (souvenir biblique très
fréquent chez elle) : il avait été rem-
placé pa r cet « Arrosoir rouge » et de-
vait probablement devenir le cinquiè-
me tomie de ce vaste roman chaux-de -
fonnier . Souhaitons que l'on puisse le
fair e parvenir le plus près de son dé-
nouement, car cette oeuvre, qui gran-
dira avec le temps, est de celles qui
honorent nos lettres.

Zimmermann disait d'elle, avec la
lucidité un peu amère qui le caracté-
risait : « Voilà ce que produisent un
sol, un peuple réputés ingrats, quand ,
par la grâce d'une seconde naissance,
ils respirent et revivent dans une poi-
trine de poète. » C'est le plus grand
monument littéraire que possède La
Chaux-de-Fonds : elle n'est pas si ri-
che qu'elle puisse se désintéresser de
l'avenir des textes de cette grande ar-
tiste.

Moniqu e Saint-Hélier écrivait des
lettres exquises : récemment encore,
elle nous demandait quel plomb il fal -
lait, et quel fusi l , pour tuer un b u f f l e .
Nous avons pu — car un journaliste
n'a à savoir qu 'une chose : c'est où il
peut apprendre ce qu'il ne sait pas! — la
renseigner... Sa mort est pour nous un
deuil cruel : c'est le génie tutélaire de
La Chaux-de-Fonds, grâce à qui elle
était entrée dans les lettres — et les
lettres françaises — qui s'en va, une
amie très chère et très bonne, à la
plume ailée et merveilleusement douée,
qui aimai t avec tant de vivacité et de
tendresse une cité peu laurée jusqu 'ici:
qui la remplacera ?

Nous présentons à sa famille l' ex-
pression de notre respectueuse sympa-
thie, de notre chagrin et de notre ad-
miration.

J. M. N.
P. S. — Et déjà nous espérons que

La Chaux-de-Fonds rendra officielle-
ment à Monique Saint-Hélier l'hom-
mage de la ville qu'elle a fait  naître à
la vie littéraire, et qu'une de nos rues
portera bientôt ce nom délica t et char-
mant entre tous , perpétuant ainsi le
souvenir d' un des esprits les plu s dis-

tingués qu'elle ait suscités.

Chronique jurassienne
Bienne. — Un écolier victime d'un

accident de ski.
(Corr.) — Un écolier, domicilié à

Bienne, qui skiait avec ses camarades
sur les hauteurs de Macolin a fait une
chute douloureuse. Il souffre d'une
fracture de la jambe. L'ambulance de
la police municipale conduisit le mal-
heureux à l'hôpital Wildermeth. Nous
lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

(Corr.) — Un gymnase français est
une nécessité. C'est ce que proclament,
avec beaucoup d'autre, le parti natio-
nal romand, de parti radical allemand,
le parti socialiste, le parti chrétien-
social, .les conseillers de ville, les ou-
vriers horlogers, membres de la F. O.
M. H., section de Bienne, la section
locale de la Société suisse des contre-
maîtres, la section de Bienne-La Neu-
veville de la Société des instituteurs
bernois et les diverses sociétés roman-
des, de même que des voix toujours
pûus nombreuses du Jura sud. Tous
assurent le comité d'action pour un
gymnase français (que préside M. A.
Auroi, président du tribunal) de tout
leur appui et réclament l'ouverture de
la première classe au printemps 1955.

Le Conseil municipal examinera
dans sa séance de vendredi la ques-
tion de la création d'un gymnase fran-
çais, telle qu'elle se présente après la
nouvelle entrevue qu'a eue mercredi
une délégation biennoise avec le gou-
vernement. Et la question de cette
création figure comme premier objet
à l'ordre du jour de la séance du Con-
seil de ville de j eudi 17 mars pro-
chain.

Nouvelle entrevue à Berne
Une entrevue a eu Ueu en effet mer-

credi, à la demande du Conseil munici-
pal de Bienne, entre une délégation
du Conseil d'Etat bernois formée de
MM. Siegenthaler , directeur des finan-
ces, Moine, directeur de l'instruction
publique, et Bauder, directeur de la po-
lice, et une délégation de la Munici-
palité biennoise conduite par M.
Edouard Baumgartner, maire. La délé-
gation biennoise & exposé derechef le
point de vue de la ville de Bienne con-
cernant l'ouverture d'un gymnase fran-
çais. Le gouvernement bernois s'occu-
pera de la question dans sa séance de
vendredi et l'examinera sur la base des
éléments nouveaux survenus au cours
de ces dernières semaines.

Nombreux appuis pour
la création d'un gymnase

français à Bienne

A la Chambre criminelle
du canton de Berne

(Corr.) — La Chambre criminelle du
canton de Berne a siégé mardi à Bien-
ne ; elle avait à s'occuper de deux
affaires importantes.

UN PERE INDIGNE
En premier lieu, un père de famille,

qui jouissait entièrement de l'estime de
ses collègues de travail et de ses em-
ployeurs était d'accusé d'avoir mal-
traité brutalement, dans des accès de
folie soudaine, ses deux filles âgées
de 14 et 16 ans, et qui, souffrant ac-
tuellement physiquement et morale-
ment, portent des traces des coups re-
çus. Considérant le cas comme parti-
culièrement grave du fait que ces
actes se prolongèrent durant près
de quatre mois, la Chambre cri-
minelle, après délibérations, a con-
damné le prévenu à trois ans de ré-
clusion, à trois ans de privation des
droits civiques ainsi qu 'aux frais de
la cause. Le droit de paternité lui a en
outre été retiré.

UN RESSORTISSANT
NEUCHATELOIS CONDAMNE

En seconde audience, la Chambre
criminelle avait à juger un dénommé
F., originaire du canton de Neuchâtel ,
âgé de 36 ans. Celui-ci, qui a eu une
enfance particulièrement malheureu-
se, a déjà passé plus de 13 ans dans
des pénitenciers. Incarcéré pour di-
vers vols par effraction, il s'évada le
6 septembre de l'an dernier du péni-
tencier de Thorberg. Il commit alors
de nombreux vols, principalement à
Daucher et à Zollikofen où il réussit
à dérober une grande somme d'argent
français, ainsi qu'un chronographe en
platine. Souffrant de maux de dents
depuis de longues années, il se rendit
à Neuchâtel chez un dentiste qui exi-
gea une avance de 300 fr. vu le traite-
ment particulièrement long. F., avec
l'argent volé, paya cette somme et fut
prié de revenir quelques jour s plus
tard pour la suite du traitement. Ce-
pendant, entre temps, des plaintes
avaient été déposées et la police, après
de minutieuses recherches, était par-
venue à l'arrêter.

Le procureur reqUrt deux ans de ré-
clusion pour vols répétés par effrac-
tion ; mais, après une habile plaidoi-

rie de son défenseur , F. a été condamné
à une année de réclusion, sous déduc-
tion de 80 jour s de préventive , peine
qui sera cependant commuée en un
internement indéterminé.

Vive opposition américaine
au projet de compensations tarifaires

La « guerre des montres » continue...

« Il faut faire machine arrière et abaisser les droits de douane
sur les montres suisses » déclare notamment le « New-York Post »

un article bien pensé
NEW-YORK, 10. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Miss Sylvia Porter , qui rédige des

chronique économiques pour la « New-
York Post », et une série d'autres
journaux américains, publie un article
dans lequel elle critique la décision pri-
se le 27 juillet 1954, par le président
Eisenhower de majorer les droits de
douane sur les montres suisses.

L'occasion lui en est fournie par les
pourparlers qui vont s'engager entre
les Etats-Unis et la Suisse au sujet des
concessions tarifaires que les Etats-
Unis offrent à la Suisse, comme l'exige
là clause échappatoire, à l'effet de
compenser les conséquences de la haus-
se des droits sur les montres.

Misse Sylvia Porter avait déjà publié
un article fort remarqué lors de la
première offensive de l'horlogerie amé-
ricaine contre la Suisse. Elle avait in-
sisté alors sur l'illogisme et les dangers
d'une majoration des droits, majora-
tion à laquelle du reste le président
Truman s'était opposé.

Miss Sylvia Porter fait remarquer,
cette fois-ci, que le président Eisen-
hower a provoqué une confusion qui
ne fait que s'accentuer.
En vertu du traité de commerce amé-

ricano-suisse, Washington a l'obliga-
tion d'accorder à la Suisse des com-
pensations pour l'augmentation, des
droits. En d'autres termes, on prend à
Paul ce qu'on donne à Pierre.

Les « Hearings » (audiences) com-
menceront le 28 mars à Washington.
Us permettront aux milieux intéressés
d'exprimer leur point de vue sur les
pourparlers qui s'ouvriront en avril à
Genève.

Comme on pouvait s'y attendre, l'op-
position est particulièrement vive au
sein des industries dont les articles

doivent faire les frais de l'opération
compensatoire. L

Sans attendre l'ouverture des con-
sultations, le syndicat des ouvriers du
textile a fait savoir par la bouche de
son président, qu'il serait contraire à
la morale et à l'intérêt national, voire
injuste, de sacrifier un groupe de ci-
toyens au profit d'un autre. « Nous
ne sommes pas du tout d'accord, a
affirmé en effet M. William Pollock,
président du syndicat, que l'industrie
américaine des textiles payât la note
pour le compte de l'horlogerie améri-
caine. »

L'opposition est très vive aussi aa
sein de l'industrie chimique. Un de ses
porte-parole a déclaré catégoriquement
que jamais elle n'admettrait un abais-
sement des droits sur les produits chi-
miques, à l'effet de subventionner, en
quelque sorte, l'industrie horlogère
américaine.

Pareille attitude est constatée aussi
chez les fabricants d'appareils photo-
graphiques qui doivent se défendre
depuis longtemps contre la concur-
rence très forte de l'Allemagne et de
la Suisse et, depuis tout récemment,
du Japon.

Ces fabricants s'opposeront énergi-
quement à toute réduction des droits
intéressant leur profession.

MISS SYLVIA PORTER CONCLUT
SON ARTICLE EN RELEVANT QUE
CET ENGRENAGE MALHEUREUX EST
DU A LA HAUSSE DES DROITS DE
DOUANE SUR LES MONTRES.

LA SITUATION NE FERA QUE
S'AGGRAVER JUSQU'AU JOUR OU LE
PRESIDENT EISENHOWER SE DECI-
DERA A RAPPORTER L'AUGMENTA-
TION ET A ENRAYER AINSI L'EN-
GRENAGE. IL FAUDRA BIEN, UN
JOUR OU L'AUTRE, FAIRE MACHINE
ARRIERE. LE PLUS TOT SERA LE
MIEUX.

C >ktonlaue ènédèta.û.&

Avec ia Compagnie
Saint-Grégoire

Hier soir, la Compagnie St-Grégoire,
de Neuchâtel , est venue présenter au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds deux
pièces particulièrement attachantes :
« Ce soir, on improvise », de Pirandello,
et « Christophe Colomb », de Gheldero-
de. Un public hélas trop peu nombreux,
vu la valeur de ce spectacle, applaudit
chaleureusement les protagonistes de
ces deux pièces fort originales, en par-
ticulier la première. Notre journal en
avait publié une critique détaillée lor-
qu'elles furent jouées récemment à
Neuchâtel, c'est pourquoi nous nous
dispensons d'y revenir plus en détail
aujourd'hui. Félicitons acteurs, actri-
ces et metteur en scène, en relevant
leur jeu parfait — en particulier Mlle
Lise Visinand et MM. J.- M. Bosser-
det et Claude Dessoulavy — et relevons
le soin apporté à l'harmonie des dé-
cors, des costumes et des jeux de lu-
mière. C'est là du beau théâtre d'ama-
teurs qui servent bien leur art ! e.

LE DICTIONNAIRE DES PRO VERBES

T aute de grives, on prend des merles
Quand on n'a pa s ce qu 'on pré-
fère , il f a u t  se contenter de ce
que l'on trouve.

Mais, s'il s'agit de vin blanc, cha-
cun préfère l'« Etoile du Léman », qui
ne coûte que Fr. 1.90 — 5% d'escomp-
te le iitre scellé dans les bons maga-
sins d'alimentation.
Goûtez aussi PIESTA, le bon rouge
d'Espagne, à Fr. 2. 5% d'escomp-
te.
Vente exclusive en gros : MM. Perret-
Gentil S. A., La Chaux-de-Fonds.

LONDRES, 10. — United Press — La
Conférence du désarmement des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France, du Canada et de l'URSS a sié-

L'enfant terrible des travaillistes
sera-t-il exclu du parti ?

Par neuf voix contre quatre, les diri-
geants du parti travailliste anglais ont
décidé de recommander l' exclusion de
M. Aneurin Bevan , pour manque de
discipline. Les Bevanist.es demandent
que cette décision soit reconsidérée.

gé, mercredi, pendant une heure et de-
mie, à Lancaster House.

Malgré le caractère secret que de-
vraient avoir les pourparlers, la Russie
soviétique, rompant une fois de plus
la consigne du silence absolu, a annon-
cé qu'il a été «jusqu'à présent impos-
sible de parvenir à un accord » sur
l'interdiction des armes atomiques.

Pas d'accord
à la Conférence

du désarmement ?

Rejet d'une motion
de censure à la Chambre

des communes
LONDRES, 10. — AFP. — La motion

de censure de l'opposition reprochant
au gouvernement de n'avoir pas pris
les mesures nécessaires pour sauve-
garder les intérêts de l'industrie tex-
tile, a été rejetée mercredi soir aux
communes par 288 voix contre 256.

Sir Winston Churchill, qui souffrait
depuis quelques jours d'un léger re-
froidissement, était présent.

A l'extérieur
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Travail de S
bailleurs suisses

Bienfaclure traditionnelle

No^re exclusivité

— Poêle à circula-
tion d'air chaud ;

— à charbon, à ma-
zout.

— Confort, écono-
mie.

— Présentation soi-
gnée.

— Offre le maxi-
mum :

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

Demandez ma visite.
Je vous conseillerai

judicieusement sur le
choix d'un appareil.

Albert CHRISTEN
Avenue

Léopold-Robert 128
La Chaux-de-Fonds

I

Vous trouverez des
places stables et bien
rétribuées dans nos
rayons de

Confiserie
Tissus

Ménage
se présenter

Çyfyf è f  ¦¦im» A(/ ïm uï ïïM

Jusqu'à Fr.

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

Mobel-
Darlehens AG

Olten

Fabrique de cadrans métal
cherche

employé (ej
de bureau

Faire offres avec prétentions
de salaire et références sous
chiffre S. G. 4804, au
bureau de L'Impartial.

ferres de Mires
incassables

Nous cherchons bonne
polisseuse pour entrée au
plus vite. — Arnould

S. A., Serre 111.
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continue son étincelante carrière\<le snecèa et demeure une voiture
pins actuelle que jamais comme l'atteste l'expérience quotidienne de
centaines de milliers d'automobilistes. \

Le modèle 1955 est livrable en Suisse immédiatement en 9 types Tourisme et Utilitaires.
Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses »

AGENCE des MONTAGNES NEUCHATELOISES er. JURA BERNOIS

Garage des Entilles S.A.
Av. Léopold»Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57
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Une voiture américaine racée pour un nombre de CV-impôt réduit
91 CV au frein et un poids de 1149 kg soit 12.6 kg/CV. Jjl™T |̂| _T__ 
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UN P R O D U I T  D E  L ' A M E R I C A N  M O T O R S  C O R P O R A T I O N .  E N T R E P R I S E  A V E C  4 4  F A B R I Q U E S
ET P L U S I E U R S  C E N T A I N E S  D E  M I L L I E R S  D ' E M P L O Y É S .

GABflBE DES EBflLLfcS S.A.. awue LHflfc 116 • Tel. 21B 57 La CnaUH-ile-FondS
A LOUEE bel apparte-
ment dans petite maison
ensoleillée, 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains,
chauffage central par

étage , quartier piscine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4783

DANS FAMILLE de 2
personnes, on demande
pour les travaux de mé-
nage soigné, une pen î-
ne avec quelques notions
de cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 4784



Tous les Sports...
Le H.-C. Chaux -de-Fonds termine la saison en beauté

et bat Young-Sprinters par 13 buts à 3 (6-1 , 2-0, 5-2)

Le dernier match de la saison met-
tait aux prises hier soir sur la pati-
noire artificielle des Mélèzes, l'excel-
lente formation des Young-Sprinters,
« vice-champion suisse » et notre H. C.
local. Tandis que les Neuchâtelois jou-
aient sans Golaz mais avec Bazzi , les
Chaux-de-Fonniers avaient fait appel
à Pfister de Lausanne, fin patineur,
étourdissant manieur de crosse... et
grand égoïste, ne lâchant plus le puck
dès qu 'il s'en empare !

La même remarque peut d'ailleurs
s'appliquer à Bazzi.

Le résultat de cette rencontre ami-
cale constitue une surprise de taille.
On ne pensait certes pas que nos jou-
eurs parviendraient à s'imposer d'une
façon aussi nette. Et pour tout dire , on
n'osait guère envisager une victoire
des Montagnards, si mince fût-elle. Or ,
les hommes de Domenico prirent leur
adversaire « à froid » en se ruant dès
le départ à l'assaut de la cage du gar-
dien Ayer.

Dans le seul premier tiers, six buts
furent réussis du côté chaux-de-fon-
nier et marqués dans l'ordre par Do-
menico, Pfister , Reto Delnon , Dome-
nico, Chamot, Himmelreich. Bagnoud
en marqua même un septième, finale-
ment annulé par les arbitres qui ont
prétendu que l'avant avait tiré depuis
d'intérieur du carré, c'est-à-dire à pro-
ximité immédiate de la cage.

De leur côté, Young-Sprinters parve-
naient à sauver l'honneur grâce à un
beau shoot de Wehrli.

Le deuxième tiers fut beaucoup plus
serré et les nôtres ne réussirent que
deux buts grâce à Bagnoud et Liechti.
Les Neuchâtelois, en dépit de nom-
breuses attaques menées, il faut pour-
tant le dire, sans grande cohésion, ne
parvinrent pas à battre un Conrad
dans une forme exceptionnelle. Notre
gardien a paré hier soir des shoots
quasi inarrêtables et a nettement
éclipsé son vis-à-vis...

| Nos avants en grande forme !
Le dernier tiers vit à nouveau une

l suprématie chaux-de-fonnière assez
| marquée. Nos avants battirent Ayer
|cinq fois encore. Bagnoud , Reto Del-
i non , Pfister, Bagnoud et encore Pfis-
ter marquèrent dans l'ordre. Martini
et Caseel réduisirent l'écart à 13 à 3. De
nombreuses pénalisations furent pro-
noncées durant ce dernier tiers. Ueber-
sax, Othmar Delnon , Blank (deux fois)
et Muller demeurèrent « en prison »
chacun deux minutes.

Etant donné l'indiscutable supério-
, rite chaux-de-fonnière on pouvait
craindre, au début surtout , des mou-
vements d'humeur de la part des jou-
eurs neuchâtelois. Heureusement il
n'en fut rien et la partie se déroula
très normalement d'un bout à l'autre.

Toute l'équipe victorieuse est à féli-
citer pour son énergie et pour son dy-
| namisme. Tinembart étant absent ,
j Muller , Vuille et Othmar Delnon du-
I rent effectuer de longs stages sur la
1 glace. Ils s'en tirèrent parfaitement.
| Nos avants s'appliquèrent pour leur
I part à jouer vite et en profondeur.

Les Neuchâtelois comptent de bril-
lantes individualités, incapables mal-
heureusement de coordonner leurs at-
taques et d'opérer des mouvements
d'ensemble beaucoup plus efficaces que
les tentatives de percées solitaires. Le
gardien Ayer a commis de nombreuses
fautes de position, de même que les
arrières.

Les équipes :
Chaux-de-Fonds : Conrad ; O. Del-

non, Millier, Vuille ; R. Delnon, Dome-
nico, Bagnoud, Liechti, Chamot, Pfis-
ter, Himmelreich.

Young - Sprinters : Ayer ; Ubersax,
Grieder , Adler ; Blank, Martini, Zim-
mermann, Caseel, Wehrli , Bazzi , Schin-
dler, Nussbaum.

Arbitres : MM. Willy Aellen, Basse-
court et Olivieri. Neuchâtel.

Dai Dower devient champion
d'Europe des mouches

Dai Dower (Pays de Galles) en bat-
tant Nazzareno Giannelli (Italie) te-
nant du titre, aux points en 15 rounds,
au stade de Earle Court à Londres, de-
vient champion d'Europe des poids
mouches.

Dai Dower, le nouveau champion, at-
tend impatiemment son match avec
l'Argentin Pascual Perez , champion du
monde, pour le championnat du mon-
de. Des négociations, en vue d'un cham-
pionnat mondial entre le boxeur gal-
lois et l'Argentin, sont actuellement
en cours entre Jack Solomons, l'orga-
nisateur londonien et des promoteurs
argentins. On pense que le champion-
nat pourra avoir lieu au mois de j uin.

Lors de son prochain combat , Dower
sera opposé au Français Robert Mau-
ginot, le 4 avril à Londres.

En prologue du championnat d'Eu-
rope, Dower-Giannelli, deux combats
ont été disputés à Earl Court à Lon-
dres.

Le poids mi-lourd anglais Ron Bar-
ton a triomphé de l'Américain Don El-
lis par arrêt de l'arbitre à la 7e re-
prise (combat prévu en 10 rounds) .
D'autre part , l'ancien champion du
monde des poids moyens, Rendolf Tur-
pin qui boxait dans les « mi-lourds » .
l'emportait par k. o. au 7e round au
détriment de l'Espagnol José Gonzales.

Les six jours de Paris
Victoire australienne

CYCLISME

Au cours de la dernière soirée, les
chasses ont été des plus acharnées.
C'est ainsi que les équipes australienne
et espagnole se sont livré un duel
serré prenant tour à tour le comman-
dement. Jusqu'à près de 21 heures,
l'équipe Poblet - Bover - Timoner était
en tête. A ce moment, l'équipe austra-
lienne Patterson - Arnold - Mockridge
a contre-attaque et pris la tête à son
tour et a conservé sa position jusqu 'à
la fin de la course. Les équipes favo-
rites qui étaient en tête au début de
l'après-midi avaient passablement ré-
trogradé, entre autre l'équipe suisse
Koblet - von Buren - Plattner.

D'autre part , l'équipe Schaer - Roth-
Bucher a abandonné.

Classement :
1. Patterson, Arnold, Mockridge , Aus-

tralie, 437 points ; 2. à un tour : Schul-
te, Peters, Derksen, Hollande, 559 ; 3.
à deux tours : Severeyns, de Paepe,
Van Daele, Belgique, 508 ; à trois
tours : 4 Van Est, Wagtmans, Haan ,
Hollande, 129 ; à cinq tours : 5. Poblet ,
Bover, Timoner, Espagne, 160 ; à neuf
tours : 6. Senftleben, Forlini , Godeau,
760 ; à dix tours : 7. Pasquier, Gérar-
din, Surbatis, 408 ; 8. Nielsen, Muller
(le troisième équipier a fait une chute
et a été transporté à l'hôpital, il s'agit
de Klamer), 325 ; à 11 tours : 9. Ko-
blet , von Buren, Plattner, 836 ; à dou-
ze tours : 10. Robic, Diot , Caput , 357 ;
à dix-neuf tours : 11. Ockers, Van
Steenbergen, Gosselin , 708 ; à vingt
tours : 12. Bellenger, Goussot, Le Ni-
zerhy, 521.
. Les vainqueurs ont couvert 4132 km.

500 dans les 145 heures.
Le Suisse Armin von Buren a rem-

porté mardi soir la prime d'un million
de francs disputée aux Six jours de
Paris. Cette prime était courue sur
dix tours et les relais étaient interdits
pendant les trois derniers tours. Von
Buren bouola le dernier tour dans le
temps excellent de 14"6.

Le Suisse enleva encore une autre
prime de 100.000 fr.. en réalisant deux
fois 14"6. Ce qui lui valut de s'affirmer
le meilleur sprinter des Six jours.

L'équipe Terruzzl - de Fllippis (Ita-
lie) a abandonné peu avant les sprinte
de 17 heures (mardi) . Hassenforder ,
souffrant d'une bronchite, a abandon-
né en même temps.

A Bobet le trophée
« Edmond Gentil »

Le jury qui devait procéder à l'attri-
Cwtion du trophée « Edmond Gentil s
( :; o :nn?n~:e réservée au coureur sur
roules ayant réalisé les meilleures per-

formances au cours d une année) a
décidé, à une grande majorité, de la
décerner au coureur français Louis
Bobet, qui en 1954 a gagné le Tour de
France et le championnat du monde.

Les autres candidats étaient Ferdi-
nand Kubler et Raymond Impanis,
mais ils n'ont obtenu que très peu de
voix.

BOXE

Les boxeurs
chaux-de-fonniers

au meeting de Bulle
Dimanche dernier , trois boxeurs de

La Chaux-de-Fonds, ont participé au
meeting organisé à Bulle et qui vit
la participation de plusieurs cham-
pions.

En poids surlégers, Heimo a perdu
aux points contre Ingold de Genève.
Dans cette même catégorie de poids,
Cuche II a réussi le match nul contre
Scalet, tandis que chez les poids mou-
che, Ben Ahmed faisait match nul avec
Handschin, champion suisse. Cepen-
dant, aux dires d'observateurs quali-
fiés, le Chaux-de-Fonnier méritait ie
gain du combat.

Les 20mes Courses de l'Arlberg-Kandahar à Murren
Un grand événement sportif

réuniront samedi et dimanche, les meilleurs skieurs du monde

A la fin de cette semaine, Murren,
notre grande station de montagne,
organisera la plus grande compétition
de ski en descente et slalom de cette
saison, le traditionnel Arlberg-Kanda-
har.

Ce concours fut créé par les Ski-
Clubs « Kandahar » à Murren et Saint-
Anton/Arlberg et organisé à tour de
rôle par ces deux stations. C'est seule-
ment depuis la fin de la guerre que
Chamonix, Sestrières et depuis 1954
également Garmisch - Partenkirchen
furent invitées à se joindre aux clubs
fondateurs. Murren organisa donc pour
la dernière fois l'Arlberg-Kandahar en
1950.

Tout skieur d'élite de descente a
l'ambition de figurer sur la liste des
vainqueurs de l'Arlberg-Kandahar et se
sent fier de porter l'insigne A. K. Cet
insigne représente pour les skieurs
alpins autant qu'une victoire à Hol-
menkollen dans les pays du nord.

Les courses du Kandahar seront éga-
lement cette année une rencontre de
l'élite internationale des disciplines
alpines. Aujourd'hui déjà, le nombre
des inscriptions dépasse cent.

Le comité de course , responsable de
l'organisation technique, est présidé

par Arnold Glatthard, l'ancien et com-
pétent chef de descente et slalom de la
Fédération Suisse de Ski.

Les parcours
Les pistes se trouvent dans un état

parfait et les conditions de neige sont
excellentes. Le départ de la descente
dames et messieurs se trouve sur le
sommet du Schiltgrat. Les messieurs
descendent en ligne directe la grande
pente du Kandahar bien connue dans
le monde des skieurs et ne terminent
leur course qu'à Gimmelwald, petit
village situé 250 mètres au dessous de
Murren ; les dames auront une des-
cente contrôlée d'abord et ouverte en-
suite, l'arrivée se trouvant à proximité
de la station inférieure du skilift. Le
slalom aura lieu — comme il y a cinq
ans — sur les pentes de l'Allmendhubel
avec arrivée à la sortie du village.

Sir Arnold Lunn, le grand pionnier
des disciplines descente-slalom, est
président du Comité d'organisation. Sir
Arnold Lunn est un grand ami de la
Suisse et nous rappelons que l'Univer-
sité de Zurich lui a décerné — il y a
un an — le titre de docteur h. c. en
récompense de ses œuvres littéraires
consacrées à notre pays.

En deux lignes.*.
¦*¦ Les coureurs des six jours n'ont pas

de freins sur leurs vélos. Ils arrêtent leurs
machines en frottant sur la roue avec un
gant spécial.

-M- Le maillot que portera chaque matin
le leader de l'épreuve cycliste Paris-Nice,
sera blanc, tout blanc. D'un blanc immacu-
lé. Il sera offert (et d'autres prix aussi) par
une marque de lessive, comme il se doit. Le
porteur du maillot pourra même dire à ses
camarades : «Le mien a la blancheur... Pa-
ris-Nice !

-X- Au cours d'un match de rugby comp-
tant pour la Coupe des hôpitaux d'Angle-
terre (chaque hôpital a son équipe), le de-
mi de mêlée (et docteur) Lester Cohen a
été transporté à la clinique St Bartholo-
mews, que, dans le «civil», il dirige.

— Je dois avoir une vertèbre du cou frac-
turée, a-t-il dit à ses internes.

Ce qui, à la radio, s'est montré exact. On
n'est jamais si bien servi que par soi-même.

-* Christian Lapébie (17 ans), fils de
Roger, un bel athlète (1 m. 80, 75 kilos) a
fait ses débuts dans une course de classe-
ment du Stade Bordelais, son club. Il a
eu la malchance de crever , mais Lapébie
junior a laissé entrevoir de sérieuses qua-
lités.

-j f Le traditionnel slalom géant de Me-
dran sera organisé le mercredi 23 mars pro-
chain. Parmi les coureurs inscrits , nous re-
levons déjà les noms de Georges Schneider,
René Rey, Raymond Fellay (Suisse), Bon-
lieu, Pâquier, Baud, Panisset, Bozon, James
Couttet. Simon et Perret (France) auxquels
il conviendra d'ajouter les Autrichiens. Le
slalom de Médran , gagné l'an dernier par
René Rey, devant les Français Bozon, Guy
de Huertas et Baud , constituera à nouveau
une belle compétition internationale.

-X La commission de boxe de l'Etat de
Massachussets ne demanderait pas à la Na-
tional Boxing Association de faire respec-
ter par tous les Etats affiliés , la décision de
suspendre «sine die» l'ex-champion du
monde Ray Robinson.

Ray Robinson pourra donc boxer, sauf
dans l'Etat de Massachussets. En général,
les décisions prises par un Etat membre de
la NBA sont appliquées également par les
autres commissions. Celle du Massachussets
a décidé de faire preuve de clémence après
que le promoteur de la rencontre eut dé-
claré que Robinson acceptait de le dédom-
mager des frais occasionnés par son forfait.

Le Conseil fédéral propose de prolonger jusqu'à lin
1957 le seruice d'essai de la teiéuision

Cette prolongation provoquera un déficit de près de 8 millions de francs !

t ' N
BERNE, 9. — Ag. — Le message

du Conseil fédéral sur la télévision
est soumis à l'assemblée fédérale
avec les propositions suivantes :

Art. 1. Le Service d'expérimenta -
tion de la télévision , qui devrait
prendre fin normalement le 30 sep-
tembre 1955, est prolongé jusqu 'au
31 décembre 1957 au plus tard.

Le Conseil fédéral accorde à la
Société suisse de radiodiffusion le
droit d'exécuter des programmes
de télévision et de les diffuser pu-
bliquement en utilisant les instal-
lations de l'Administration des pos-
tes, télégraphes et téléphones.

Art. 2. Le Conseil fédéral est au-
torisé à soutenir financièrement ,
par un montant maximum de 6,6
millions de francs , le programme
du service d'expérimentation pro-
longé.

Art. 3. Pour l'exécution techni-
que du service d'expérimentation
prolongé, un crédit de 4,1 millions
de francs est ouvert à la charge
du compte d'exploitation de l'Ad-
ministration des postes, télégra-
phes et téléphones.

Le remboursement de ce mon-
tant sera régie plus tard.

Art. 4. Pour la construction d'é-
metteurs sur le Saentis, le Monte-
Ceneri et le Monte-San-Salvatore,
y compris les équipes techniques
pour programmes , un crédit d'ou-
vrage de 2,6 millions de francs est
ouvert à la charge du compte ca-
pital de l'Administration des pos-
tes, télégraphes et téléphones.

Art. 5. Le présent arrêté, qui n'est
pas de portée générale, entre Im-
médiatement en vigueur.

Le projet d'arrêté souligne en ou-
tre qu'il sera renoncé à la publi-
cité par la télévision , lors de la
période prolongée d'expérimenta-
tion.

». J

Quel sera le coût
de l'opération ?

Les dépenses d'exploitation de la So-
ciété suisse de radiodiffusion (studios
et programmes) d'octobre 1955 à fin
décembre 1957 sont estimées à 9,4 mill.
de fr .

Celles des PTT (équipement des stu-
dios, lignes et émetteurs) à 2,6 mill.
de fr. ; 2,5 mill. de fr. seront en outre
nécessaires pour l'entretien et l'exploi-
tation des équipements, pour les pro-
grammes, lignes et émetteurs les amor-
tissements et frais généraux, ce qui
représente une dépense totale de 16,1
mill. de fr.

A ces dépenses s'oppose le produit
des taxes (60 fr. pour la réception à
domicile et 120 fr. pour les établisse-
ments public) .

Selon les calculs établis concer-
nant l'augmentation des abonnés jus-
qu 'à fin 1957, la recette pour la période
d'expérimentation entière peut être
évaluée à 2,6 mill. de fr. , somme à la-
quelle il faut ajouter 200.000 fr . repré-
sentant les taxes payées pour les ins-
tallations de télévision.

Le Conseil fédéral renonce a la con-
tribution de 300.000 fr. à verser par la
S. S. R. et les PTT, qui avait été pri-
mitivement prévue, dans la pensée que
les comptes de ces différents organis-
mes doivent demeurer nettement dis-
tincts... et peut-être aussi pour répon-
dre au postulat Boerlin , consécutif à
la dernière assemblée générale de la
S. S. R.

Un déficit de 10 millions
de francs !

Les dépenses, supputées à 13,5 mil-
lions de francs, si l'on fait abstraction
des frais de construction des émet-
teurs du Saentis et du Monte-Ceneri,
n'étant couvertes que jusqu'à concur-
rence de 2,8 millions de francs, la pro-
longation du service d'expérimenta-
tion jusqu'au 31 décembre 1957 se ter-
minera donc par un déficit de 10,7 mil-
lions de francs.

Le Conseil fédéral est d'avis que les
recettes devraient être utilisées en-
tièrement pour financer les program-
mes organisés par la SSR. Le déficit
restant dans le secteur des program-
mes, soit 6,6 millions de francs, de-
vrait être remis à cette société comme
participation extraordinaire de la Con-
fédération. L'administration des PTT
incorporera les frais provoqués par
l'accomplissement de ses obligations
sur le plan technique, soit 4,1 millions
de francs dans les autres besoins fi-
nanciers inclus dans le budget de la
Confédération , c'est-à-dire dans le
compte d'Etat.

Pas de publicité ?
Il semble que la majeure partie de

l'opinion publique s'oppose à l'admis-
sion de la réclame à la télévision. Selon
l'avis du Conseil fédéral , on ne saurait
admettre la réclame pendant la pé-

riode des essais et de transition , samr
préjudices des décisions éventuelles à
ce propos pour le temps qui suivra.

Un arrêté soustrait
au référendum

L'arrêté fédéral qui sera proposé aux
Chambres concernant la prolongation
ct le financement du service d'expéri-
mentation de la télévision suisse, qui
n'est pas de portée générale, entrera
immédiatement en vigueur. Il va de Sol
que le Conseil présentera à l'Assemblée
fédérale avant l'échéance du service
d'expérimentation prolongée, ses pro-
positions concernant les bases juridi-
ques de la radiodiffusion et de la télé-
vision ainsi que le financement du fu-
tur service régulier de la télévision.

Quelques détails
Ce message a été présenté mercredi

après-midi à la presse accréditée à
Berne par M. le conseiller fédéral Le-
pori en personne, assisté notamment
de M. Rothen, président de la S. S. R.,
et de M. Kull , chef de la division des
finances des PTT.

Dans son exposé, M. le conseiller fé-
déral Lepori définit la situation dans
laquelle se trouve actuellement le gou-
vernement à l'égard de la télévision.

Notre pays doit-il renoncer à ce
moyen d'expression ou suivre le pro-
grès technique ? Menacé d'être encer-
clé par un réseau d'émissions étran-
gères , il doit continuer dans la voie où
il s'est engagé. En Suisse la période
d'essai expire le 30 septembre pro-
chain.

Passé ce délai , de quoi vivra la télé-
vision , si l'on veut qu'elle vive ?

Diverses questions de principe res-
tent ouvertes, qui doivent être com-
plètement éclaircies avant que l'on
puisse ouvrir le service régulier.

Tout d'abord , les bases juridiques
indispensables donnant à la Confédé-
ration les compétences nécessaires pour
la réglementaion d'un service de pro-
gramme télévisé font défaut. Il faut
en outre étudier de quelle façon il sera
possible de couvrir les frais d'un ser-
vice régulier. Enfin, il s'agit de complé-
ter les expériences. On ne saurait son-
ger à interrompre les émissions à l'ex-
piration de la période d'essais. Force
est donc de prolonger le service d'ex-
périmentation.

Ce que sera la télévision durant
cette nouvelle période transitoire
Durant la période de son prolonge-

ment, le service d'expérimentation
devra se maintenir dans le cadre qu'il
atteindra en septembre 1955, à quel-
ques exceptions près.

Ainsi, le réseau de transmissions de-
vra être étendu par la construction
d'émetteurs sur le Saentis, le Monte-
Ceneri et le San Salvatore, afin que la
Suisse orientale et le Tessin puissent
recevoir le programme du service d'ex-
périmentation prolongé. Il se peut,
d'autre part , que la durée des pro-
grammes allemands et français soit
quelque peu augmentée au cours de
1957, sans toutefois pouvoir dépasser
12 à 14 heures par semaine. Cette pro-
longation n'aura lieu que si le nombre
des abonnés augmente sensiblement.

Le maintien du stade de développe-
ment atteint par le service d'expéri-
mentation en septembre 1955, tant sur
le plan des programmes que sur le plan
technique, signifie que les installations
existantes ne pourront pas être agran-
dies entre temps. L'équipement des
studios ne sera pas modifié de façon à
provoquer un dépassement des frais du
service d'expérimentation.

Le Conseil fédéral prolongera jus-
qu'au 31 décembre 1957 la concession
accordée à la S. S.R. pour l'exploita-
tion des programmes, sous réserve
d'une diminution prématurée pour le
cas où le service régulier pourait être
ouvert plus tôt.

ciNioue Hâieïoise
Quand les enfants doivent aller à

l'école à skis.
(Corr .) — En raison de l'épaisse cou-

che de neige qui couvre encore les
régions du Haut Jura , les écoliers de
plusieurs localités doivent se rendre en
classe à skis. A la Côte-aux-Fées, le
jeune Girod , qui rentrait du collège à
skis, a fait une chute si malencontreu-
se qu'il s'est fracturé une jambe . U
a été conduit à l'hôpital.

Nos vœux de prompte guérison.
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au Salon de Genève
Pour la quatrième fois en sept ans, la FIAT choisit le Salon de Genève comme tremplin

-̂ '"T,J~^- pour le lancement d'un nouveau modèle...
f f j - f — , afeffi» Après la 500 C, la 14OÔ et la nouvelle IlOO, voici partir, tant préparée et tant attendue,

/£s
~
_, - * J/PVL k petite 4 places ultra-économique, la «600 ».

t -=W>=r \ Dans la conception de la «600» le constructeur s'est inspiré des exigences toujours plus
V
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^
J sévères du trafic moderne. Cette petite voiture, il la fallait à 4 places, il la fallait simple,

: \\r *j_(J_ robuste, mordante, économique. Il la fallait ramassée et pourtant spacieuse. Elle est tout
, cela et mieux encore.
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Tant préparée Tant attendue /<?$^Pendant des années, ingénieurs et techniciens Pendant des années, un large public a entendu / /X/  1 ^^  ̂ -̂ Ŝ X^S.ont étudié, forgé, essayé. Toute l'expérience ronronner l'écho de ces essais et a cherché à yr /LK^o  ̂
^ >^% /\fl

d'un passé éprouvé et d'une organisation an- percer le mystère. 
^

//^^̂ ^̂ S!!V\ \\/ I
cienne et puissante a été à la base de leurs T T  , , , . . „ . , ,  . , y/A^^^o^y ^V  ̂/ /, , Un large public qui rêvait d une petite 4 places / /  AAG^^^C^NN^N. /) il

bon marché, facile à entretenir, spacieuse à I / _̂__ ^^à^^. -~^____̂ Jlr / /Toutes les solutions possibles de cylindrée , l 'intérieur , peu encombrante, et à la fois vive, / A^SO^ /Si <JR\^//de construction, de mécanique et de carrosserie silencieuse et résistante. //4^3K/^____ ^̂ ^ UIont été envisagées, puis réalisées, puis sélec- I/f $ \ £d 5i  ^ \̂ _^Rsy / /
données. Ce public se doutait bien qu'une force aussi I J {p yj p tyf  

^-c?-̂ ^/
-,. ,,, , , s i , , » vaste, aussi vivace, aussi vitale que la FIAT /// ] &S^ ? /  /A 1 u)  k "

/ #Divers modèles ont ete mis a 1 épreuve sur . . , S1 . , In /,  Iy ^^  ̂Aly A \2s A\ / /, .„. , .,,. , , .. , „ pouvait et devait trouver la solution de son //f/ U ^^ /vHv V—./j  //des milliers et des milliers de kilomètres. Ce r , ,, /  / \v V *f i J ^J r^ ^l / I»-i ¦
* J -n u J> problème. fl rs^*V / 1/—-7v^4/v /qu il y avait de meilleur en chacun d eux a r f l  I N^*tC Lj L ĝ v ^J / /

donné la FIAT 6OO. Cette solution, c'est la FIAT 600. f f  
^^SJÊS&S!S$/ /

Caractéristiques essentielles LJ  / ^^\/\/
Moteur arrière supercarré 4 cyl. 633 cm3 o soupapes en tête o vilbrequin sur 3 paliers O refroidissement ^oSv I /  /ipar circulation d'eau, avec pompe et thermostat O 4 vitesses avant dont 3 synchronisées O 4 roues indé- ^^C^L ^^ /spendantes O 4 amortisseurs hydrauliques télescopiques o carrosserie autoporteuse O 4 places "très confor- ^"̂ $^TCT ^tables O dossier arrière rabattable o chauffage o dégivreur O glaces avant et arrière bombées O retour ^^«Sj^*̂
automatique des essuie-glaces o neuf couleurs au choix O plus de 95 km. à l'heure Q moins d.e 6 litres
aux 1QO O- autonomie moyenne 4 OO km.

^̂ ^̂ ^̂ BBHEÔWÊ__W A ACfl fnim»U p̂ '̂ 45150 IP.
Plusieurs centaines de voitures «600» sont déjà en Suisse,
prêtes à la livraison. Dès aujourd'hui, une «600 » de démons-
I ' J L. J ifn • -, :-^c SACAF, GENÈVEtration se trouve auprès de chacun des I50 concessionnaires

FIAT en Suisse.



Le Salon des noces d'argent va ouvrir ses portes
Plus vaste, plus riche, plus beau que jamais...

La Chaux-de-Fonds , le 10 mars.
Pour marquer sa vingt-cinquième édi-

tion, le Salon de l'Automobile et du cy-
cle de Genève parle de ses noces d'ar-
gent . C'est une for t  aimable manière
si l'on veut bien admettre qu'il y ait
deux conjoints. Je suppose donc que le
premier étant le Salon lui-même, l'au-
tre, c'est le public, c'est-à-dire vous et
moi. Nous allons donc fê ter  ça !

La f ê t e  ne manquera pas de charme,
si l'on en croit les promesses des or-
ganisateurs, commentées en long et
en large dans les journaux spécialisés
et que je  me permets de résumer pour
vous.

D' abord , le Salon sera plus grand que
jamais. On a construit une halle semi-
provisoire dans la cour de la caserne
en voie de désaffectation, qui ajoute
4000 mètres carrés à la superficie totale.
Elle est en bois mais la réalisation dé-
finitive est prévue en béton et se cons-
truira d'ici quelques années , pour au-
tant que Zurich n'ait pas réussi , entre
temps, à chiper cette exposition à Ge-
nève comme ses édiles le souhaitent
avec toute l'ambition qui les caracté-
rise !

Une grande rétrospective.

Ensuite, une grande rétrospective de
l'automobile permettra aux admira-
teurs des bolides modernes de les com-
parer avec leurs ancêtres et de mesurer
ainsi le chemin parcouru. A lire la liste
des divers moteurs et anciennes voi-
tures qui seront livrées à notre curio-
sité à cette occasion, le spectacle vau-
dra le déplacement. Il y aura de véné-
rables modèles issus de musées ; . mo-
teurs, motos, voitures, camions, la cé-
lèbre Mercedes de Carraciola qui, en
1934, battit le record du monde de vi-
tesse sur route avec plus de 400 km. à
l'heure. Cette rétrospective sera présen-
tée dans une salle spécialement amé-
nagée et décorée , paraît-il avec beau-
coup de goût et de fantaisie par M.
Stryjenski , un artiste polono-genevois
de grand talent. De nombreux manne-
quins en costume d'époque recréeront
l'atmosphère de l'époque héroïque, de
ce bon vieux temps où l'on gonflait  soi-
même ses pneus à la pompe à tube, à
4 kilos de pression ! De ce temps où les
phares marchaient au pétrole ou à l'a-
cétylène, où le passage d'une auto lais-
sait en suspension dans l'air des nua-
ges de poussière, des relents d 'huile
brûlée, des vapeurs de carbure , une acre
fumée et tout ce qui pouvait déchaî-
ner la colère des paysans et la pani-
que de leurs bestiaux. Partir en voya-
ge, à ce moment-là, sans un outillage
complet de garagiste dans son cof f r e
et un stock de pièces de rechange au-
rait été pure folie.  Aussi les automobi-
listes que l'on retrouvera statufiés au
Salon étaient-ils de f ins  connaisseurs
de leur machine et des secrets de l'a-
vance à l'allumage, de la carburation ,
du barbotaqe et du thermo-siphon. ..

Aujourd'hui , n'importe quelle jeune
fi l le  en f leur  peut conduire une auto-
mobile sans avoir à se préoccuper de
ce qui se passe sous son capot . Mais la
conduite elle-même s'est for t  compli-
quée. Ceci comp ense cela. Soyons tout

de même heureux de n'avoir plus be-
soin de savoir régler des soupapes ou
caler un allumage pour s'élancer sur
la route. Il est tout de même plus aisé
d' apprendre les principes de la priorité
que ceux des quatre temps ou de l'en-
grenage di f fér ent ie l  !

L'importance du Salon de Genève.

Ce qui nous ramène au Salon où
nous verrons les dernières nouveautés
présentées par les fidèles exposants de
ces dernières années auxquels . vien-
nent régulièrement se joindre toutes
les nouvelles marques qui apparaissent
sur le marché. On sait, en e f f e t , que
grâce à la date print anière de son ou-
verture, qui coïncide avec le début de
saison du tourisme routier, le Salon de
Genève est un des plus courus d'Eu-
rope . Il n'est pas un constructeur au
monde qui ne voudrait y être repré-
senté. La Suisse, au surplus, est le pays
où la liberté de vente des véhicules de
toute-s provenances est la plus grande.
Elle constitue donc un marché libre-
ment ouvert à tous qui, s'il n'est pas
très vaste, permet en revanche d' utiles
comparaisons et observations. Une es-
p èce de banc d' essai.

La semaine prochaine , j e  reviendrai
en détails sur les modèles exp osés
ainsi que sur tout ce qui peut intéres-
ser le visiteur avide de nouveautés.
Pour aujourd'hui , je ne puis que répé-
ter ce qu'annoncent les spécialistes. Ils
s'accordent à dire comme chaque an-
née que tout sera nouveau mais rien
révolutionnaire. C'est d'ailleurs assez
naturel quand on songe au degré de
perfection auquel sont parvenus les
véhicules et les dif f icultés que rencon-
trent les constructeurs à introduire de
réelles nouveautés. On sait, en e f f e t ,
qu'avant qu 'une innovation soit réali-
sée sur les modèles commerciaux, U
faut  la mettre à l'épreuv e durant des
mois et même des années sur les mo-
dèles d'essais a f in  qu'aucun « pépin »
ne se produise entre les mains de ce
phénomène exigeant et combien choyé
qui s'appelle le client . L'expérience a
montré maintes fois combien il était
dangereux de lancer une nouveauté
sans avoir la certitude qu'elle ne pro-
voquera aucun ennui. Il s u f f i t de très
peu pour jeter le discrédit sur une
marque. Et dans ce domaine, nul
n'ignore combien il est dif f icile de re-
monter la pente.

TTne nouveauté intéressante.

A ma connaissance, la principale
nouveauté que l'on verra au Salon sera
la petite Fiat 4 chevaux, 4 portes , avec
moteur à l'arrière. Elle tient le milieu
entre l'ancienne « Topolino » et la nou-
velle 1100 et semble représenter une
concurrence sérieuse pour Renault ,
dont les caractéristiques sont à peu

prè s semblables. On voit ainsi que les
grandes marqires évoluent du côté de
la machine à petite cylindrée , accessi-
ble au plus grand nombre et adaptée
aux conditions très particulières des
routes et de l 'économie européennes.

De France viendra une nouvelle ver-
sion de Ford , la « Versailles » dont une
ample p ublicité vante actuellement
les mérites . Elle sera exposée dans la
halle spéciale du 2me étag e qu 'occupait
VW l'année dernière, en compagnie de
ses soeurs anglaises, allemandes et
américaines. Signalons en passant que
l'opération qui consistait à hisser tou-
tes ces voitures, dont certaines sont
des mastodontes, jusqu 'à ce deuxième
étage ne fu t  pas une sinécure.

Un aspect du Salon de l'Auto que
l'on néglige généralement d' analyser
est représenté par la section des ac-
cessoires qui prend d' année en année
plus d'importance. Un nombre record
d' exposants y figurent cette année et
j' ai constaté que c'était devant leurs
stands que l'on avait le plus de chance
de découvrir les tendances futures.
C'est, en e f f e t , très souvent les indus-
tries annexes qui inventent et mettent
au point les perfectionnements de tous
genres destinés aux véhicules à mo-
teur. Lorsqu'ils ont fai t  leurs preuves
et que le client commence à les de-
mander, alors les constructeurs les
adaptent à leurs modèles de série. Aus-
si ne saurais-je assez recommander
aux futurs Visiteurs du Salon de con-
sacrer une partie de leur temps à cette
branche apparemment mineure mais
combien intéressante.

Merveilles inaccessibles...

Les motocyclettes seront moins re-
présentées cette année que jusqu 'ici,
car l'Association des construc teurs et
importateurs suisses a résolu de ne
particip er au Salon de Genève que
tous les deux ans. Cela fait  ainsi une
cinquantaine de marques qui manque-
ront à l'appel mais que l'on reverra
avec d'autant plus d'intérêt l'année
prochaine. Toutefois, plus de 70 mar-
ques seront cependant présentées, ce
qui s u f f i r a  j e  pense aux amateurs de
sport motocycliste.

Enfin , n'oublions pas de mentionner
l' exposition des poids lourds , toujours
impressionnante , celle des bateaux et
accessoires nautiques, ainsi que celle
du camping et des « caravanes ».

Enf in , comme chaque année, les car-
rossiers offriront aux regards des ama-
teurs raff inés les merveilles inacces-
sibles issues du crayon des plus grands
artistes de la branche , nous montrant
ainsi les formes probables des voitures
de l'avenir.

Le voyage à Genève vaudra donc,
une fois  de plus , la peine !

SIRIUS.

La Jeep de Willys a acquis depuis
longtemps une réputation qui n'a été
égalée que par le fameux  modèle T de
Ford. La Jeep est économe , robuste et
marche toujours et partout — et les
légende s à son sujet  ne se comptent
plus . Mais laissons de côté la légende
pou r une fois et apportons une preuve
visible de ce dont une Jeep  est capable .
En quelques minutes , elle grimpe le
raide escalier de la Place Central e à
Zurich. Ce nouveau modèle 1955 nous
montre les étonnantes possibilités de

cette marque.

Elle vous fera grimper
les murs !

cy4 trm%a£A L@à âtctndà...
Mercedes-Benz

Cette maison expose toute sa gamme de
modèles , soit son type « 180 », 9 CV, con-
somation 9 litres aux 100 km.. Vitesse ma-
ximum 125 kmh. Voiture très spacieuse et
surtout économique.

Type « 180 D ». Même modèle que la
« 180 » mais avec moteur Diesel. Vitesse
maximum 110 kmh. Accélération amélio-
rée de 24% par rapport au modèle précé-
dent. Consommation 10,5 litres aux 100 km.

Le type « 220 a » n'a guère de commun
avec le modèle qui l'a précédé que la cons-
truction du moteur et du changement de
vitesses, de même que son indicatif. A vrai
dire, le moteur lui-même a subi quelques
retouches, soit sous la forme d'une élé-
vation du taux de compression à 7,5 : 1 et
de l'emploi d'une culasse en aluminium,
qui ont augmenté de 10% sa puissance aux
régimes moyens et de 6% aux vitesses de
rotation supérieures. Très spacieuse et con-
fortable , coffre très grand. Moteur 6 cyl.,
12 CV. Vitesse 150 kmh. Consommation 10,5
litres aux 100 km.

Type « 300 », 6 cyl., 15 CV. Performan-
ces élevées, confort exceptionnel. Cette
voiture est l'une des meilleures représen-
tantes des voitures allemandes de quali-
té.

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl, avenue Léopold-Robert 21,
La Chaux-de-Ponds.

La Frégate
La Frégate s'avère la voiture type pour

la clientèle moyenne suisse. Elle représen-
te un compromis très heureux entre les
qualités traditionnelles des voitures euro-
péennes (tenue de route , freinage , écono-
mie, brio... ), et les remarquables qualités
de confort et d'habileté des voitures amé-
ricaines.

Le public suisse a le choix entre deux
modèles :
— la Frégate affaires , dont l'équipement

est simplifié ;
— la Frégate Amiral.

Ses lignes racées lui ont valu de nom-
breuses distinctions lors des concours d'é-
légance en 1954.

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl , avenue Léopold-Robert 21,
La Chaux-de-Fonds.

La 4 CV Renault
La 4 CV vient de passer le cap des 600

mille. Elle reçoit de la part du public
suisse un accueil toujours aussi chaleu-
reux. Les modifications portent sur la pré-

sentation nettement plus soignée qu en
1954 :

Nouvelle garniture ' élégante des sièges
et des portes en drap et simili cuir ; siège
du conducteur coulissant et réglable en
marche par un levier ; amélioration du
chauffage et du dégivrage dont les coquil-
les sont désormais orientables ; radiateur
sous pression ; nouveaux plafonniers très
lumineux ; pare-soleil du conducteur
orientable ; nouveau volant de luxe ; nou-
veau motif de calandre.

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl, avenue Léopold-Robert 21,
La Chaux-de-Fonds.

Studebaker
Vouant un soin tout particulier à la fi-

nition de ses modèles Champion, Comman-
der et Président , Studebaker présente au
Salon de cette année une voiture tout à
fait extraordinaire et qui a nom Speedster.
Equipée d'un moteur V 8 de 22 CV impôt,
développant 198 CV, ce modèle est muni
des tout derniers perfectionnements. La
répartition des couleurs est originale et
l'ensemble fait vraiment une impression
éblouissante. La ligne générale de la voi-
ture qui a fait le succès de Studebaker l'an
passé est intégralement maintenue, ainsi
que pour les autres modèles.

Agence pour le canton de Neuchâtel :
Grand Garage du Jura, Chs Koller, La
Chaux-de-Fonds.

D. K. W. - Auto-Union
En 1954, dans le domaine du sport auto-

mobile, la marque DKW peut s'enorgueil-
lir de s'être taillé la part du lion. Outre
le championnat d'Europe de grand tou-
risme 1954 avec Walter Schltiter , et les
deux places suivantes, elle s'attribua éga-
lement le Championnat d'Allemagne de
tourisme.

Ces résultas attestent simplement que
la réputation de solidarité et d'endurance
de DKW n'est pas surfaite.

Le nouveau type S. M. a encore subi
plusieurs améliorations importantes et en
particulier il convient de signaler que ce
modèle est muni d'un mélangeur automa-
tique incorporé au réservoir , et qui permet
de verser l'huile et l'essence sans aucune
précaution particulière.
Agence pour la région : Grand Garage du
Jura , Chs Koller, La Chaux-de-Fonds.

Ford (U. S. A.)
Et voilà les Ford d'origine USA qui sont

équipées d'un nouveau moteur développant
164 CV au frein, les Ford USA sont livra-

bles en 12 carrosseries différentes et le
choix est toujours donné entre un moteur
6 cyl. à soupapes en têtes 18 CV et le nou-
veau moteur 8 cylindres en V à soupapes
en tête de 22 ,5 CV. Les nouvelles voitures
Ford sont équipées du pare-brise panora-
mique et la carrosserie ainsi que le châssis
ont été sensiblement surbaissés. Mercury
qui a également créé un nouveau moteur
développant plus de 200 CV passe pour la
voiture la plus rapide construite en série
aux Etats-Unis.

La Lincoln n'a pas changé beaucoup
comme aspect extérieur, mais elle est éga-
lement équipée d'un nouveau moteur de
grande puissance, la Lincoln reste une voi-
ture classique et de grand luxe.

Pour ce qui est de la gamme des camions
de la Ford Motor Company, nous ne pou-
vons pas entrer dans le détail, mais nous
signalons simplement que Ford présente
des camionnettes de 250 kg. jusqu 'aux ca-
mions de 8 tonnes, à moteur benzine ou
Diesel.

Représentant pour la région : Garage des
Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Ford (Angleterre)
La gamme Ford anglaise construite à

Dagenham présente l'Anglia, petite voitu-
re de 6 CV d'une finition parfaite , équipée
d'un moteur développant 38 CV au frein ,
4 places très confortables avec grand cof-
fre à bagages, c'est une voiture très mo-
derne. A côté la Préfect de la même catégo-
rie que l'Anglia , mais avec carrosserie à 4
portières et une finition un peu plus soi-
gnée, Consul et Zéphyr , des voitures déjà
très connues qui ont été améliorées pour
1955, tant au point de vue technique, que
finition intérieure et extérieure , la Consul
est une 8 CV 4 cyl. à moteur à soupapes
en tête et la Zéphyr est une 12 CV 6 cyl.
Ces deux voitures sont équipées d'un inté-
rieur cuir assorti à la couleur extérieure de
la carrosserie. La Zodiac exécution extra-
luxueuse de la Zéphyr avec tous les acces-
soires modernes. Les Consul et Zéphyr sont
également livrables en cabriolets décapota -
bles électriques.

Représentant pour la région : Garage des
Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Ford (France)
La Trianon , la Versailles, et la Régence.

Il s'agit là de trois mêmes modèles, qui sont
équipés différemment. La Trianon étant
une voiture réservée au marché français
équipée d'un minimum d'accessoires, la
Versailles, voiture déjà très luxueuse, a
déjà un équipement de luxe, tandis que la
Régence est une voiture hors-série pour
laquelle on a choisi des accessoires spé-
ciaux, des garnitures intérieures très soi-
gnées, et des teintures particulières. Ces
voitures sont des 6 places, équipées d'un
moteur V8 12 CV. développant 80 chevaux
au frein , nouveau châssis, nouvelle sus-
pension, nouveau moteur, nouvelle carros-
serie.

Ford (Allemagne)
La Ford Taunus 6 CV., très connue déjà

a été équipée pour 1955 d'une boite à 4
vitesses et quelques améliorations ont été
apportées à la carrosserie. Cette nouvelle
6 CV se nomme la ' 12 MX. La Taunus 8 CV.
4 vitesses de laquelle on a déjà beaucoup
parlé , il s'agit là d'une voiture équipée d'un
tout nouveau moteur qui pour ses 8 CV
impôt développe 60 CV au frein , le châs-
sis, la suspension ont également été chan-
gés. Cette nouvelle 8 CV est dénommée
maintenant la Taunus 15 M. Il s'agit là
d'une petite voiture d'une finition incom-
parable , éprouvée et mise au point pen-
dant des mois sur les routes des deux con-
tinents, la Taunus 15 M. est une voiture
de performances brillantes, ses accéléra-
tions permettent de se jouer des côtes les
plus rudes même sur des parcours diffici-
les. La tenue de route, la maniabilité, et
la sécurité de freinage assurent une vi-
tesse moyenne très élevée.

Représentant pour la région : Garage des
Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Borgward « Isabelle »
Cette nouvelle voiture présente une ha-

bitabilité insurpassable, des performances
et qualités nettement améliorées, un poids
plus réduit et un moteur plus puissant. Le
moteur à soupapes en têtes, développe 60
chevaux. Cela donne une puissance de 40
chevaux par litre de cylindrée et un rapport
poids puissance de 16 kgs/CV. Ses caracté-
ristiques sont : 8 CV impôts, 60 CV aux
freins, 130 km. heure , 8,4 litres aux 100 ki-
lomètres. Sa tenue de route est parfaite
grâce aux 4 roues indépendantes.

Goliath
La nouvelle Goliath, 5 à 6 places avec

moteur à injection directe, est la voiture
idéale en moteur 2 temps. Sa consomma-
tion est de 5,8 1. aux 100 km. Elle possède
une tenue de route extraordinaire , avec
ses 4 roues indépendantes. Elle a déjà sé-
duit de nombreux automobilistes par les
qualités extraordinaires de cette grande
routière.

Enfin Borgward construit également les
véhicules utilitaires, signalons le camion

rapide , perfectionne, de t_ tonne et le
4 tonnes Diesel.

Représentant pour la région : Garage de
la Poste, Amman & Bavaresco, Commerce
85 - 87, La Chaux-de-Fonds.

La 203 «1955 »
Au moment où s'ouvrira le Salon de l'Au-

tomobile de Genève, près de 500,000 «203»,
voitures particulières ou véhicules utilitai-
res, auront été livrées dans tous les pays
du monde.

Le carnet de commandes de la 203 corres-
pond à environ un an de production ven-
due d'avance (ce délai de livraison que su-
bissent les clients français n'est pas impo-
sé à la clientèle suisse qui bénéficie du pri-
vilège de livraisons très rapides).

La 203 «1955» est constructivement la mê-
me que celle de 1954, mais elle comporte
quelques améliorations intéressantes à
mentionner.

Les 4 vitesses de la boite sont synchroni-
sées, ce qui entraîne un agrément supplé-
mentaire considérable en ville comme en
itinéraire accidenté avec virages.

Son pont AR comporte un carter ouvra-
ble qui facilite contrôle et entretien.

Dans la carrosserie, les sièges AV com-
portent une nouvelle garnniture en Dunlo-
pillo et sont transformables en couchettes en
quelques seconndes, ce qui est fort agréable
lorsqu'on veut réaliser une très longue éta-
pe avec repos alterné d'un des deux con-
ducteurs ou bien lorsqu'on veut transpor-
ter une personne souffrante ou blessée ou
encore si l'on veut prendre quelques heures
de détente dans un joli site ou à l'entrée
d'une localité où les hôtels sont complets.

Autres détails : le lave-glace de pare-
brise, les feux arrière latéraux, le grand
cendrier de planche de bord avec couver-
cle, etc..

On a parlé, dans la presse, du nouveau
modèle 403 qui sera effectivement présenté
par Peugeot vers le milieu de l'année 1955.

Alors que la 203 est une excellente 4 pla-
ces 7 CV (45 CV au frein) , la 403 sera une
5-6 places, 8 CV (58 CV au frein) dont le
prix de vente dépassera denviron 20% ce-
lui de la 203 en berline et dont le budget
d'utilisation ne sera cependant supérieur
que de 12% à celui de la 203.

Représentant : Garage des Entilles S. A.,
146, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Le traditionnel tiejeuner inaugu-
ral est présidé aujourd'hui par M.
Max Petitpierre, Président de la
Confédération. A ce déjeuner sont
invités : les représentants diplo-
matiques et consulaires des pays
exposants, les représentants des
autorités fédérales, cantonales et
municipales, les représentants de
l'armée, les hauts fonctionnaires
fédéraux, cantonaux et munici-
paux, les directeurs du Centre Eu-
ropéen des Nations Unies et de
l'Organisation Internationale du
Travail , les représentants des Asso-
ciations étrangères et nationales
des branches exposantes, les per-
sonnalités du monde de l'automo-
bile, de la moto et du cycle, les
représentants des foires nationales
suisses, les représentants de la
presse, de la radio et de la télévi-
sion.

Au Palais des Expositions, ouvert
au public dès 11 heures, le cortège
officiel visitera en détail , dès 15 h.
30, les stands dans lesquels les au-
torités seront reçues par les diri -
geants des firmes exposantes.

\ y
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Une brillante Journée
d'inauguration

L'église des Old Mariners à Détroit,
vieille de 108 ans, encombrait le trafic.
Comme elle gênait aussi l'exécution du
plan de modernisation des rues, elle a
été transportée à travers la ville sur
son nouvel emplacement. Le voyage du
grand bâtiment de pierre, placé sur
des rails, a duré trois semaines. — No-
tre photo : l'église historique (ce quali-
f icat i f  peut être appliqué aux Etats-
Unis à tout ce qui a plus de 100 ans)
pendant son déplacement à travers
Détroit. Les gratte-ciel forment un ar-

rière-plan impressionnant.

Comment les Américains
viennent à bout des problèmes

de la circulation !

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Tout automobiliste sait, si novice soit-

il , qu'à l'exemple de tout organe qui doit
fournir un effort prolongé dans de mau-
vaises conditions, une batterie s'use d'au-
tant plus qu'elle travaille en état de dé-
pression. Et nous assistons au spectacle
désormais de conducteurs actionnant pé-
niblement une manivelle, faute de tenir
compte de ce principe élémentaire.

Pourquoi cela ? Parce que les accus n'at-
teignent pas leur plein régime de puis-
sance. Aussi vous parlons-nous d'un appa-
reil susceptible de vous éviter bien des
ennuis et de la fatigue : le chargeur d'en-
tretien récemment mis sur le marché. U
s'agit d'un instrument qui transforme le
courant et le redresse par cellules métal-
liques au silémium.

Ce dispositif donne à la batterie sa
pression maximum, se fixe à demeure
n'importe où, grâce à quatre vis parker.
Un seul geste suffit : enfoncer une prise
de courant et la charge lente s'effectue avec
une dépense modique puisqu 'en vingt-
quatre heures l'appareil consomme moins
de courant qu'un fer à repasser en une
heure.

Ajoutons qu 'il ne détériore aucunement
les organes de la batterie. De plus, tra-
vaillant en dessous de ses possibilités il ne
se fatigue jamais et ne nécessite aucun
Kni n d'entretien.

Un appareil qu 'auraient intérêt à seprocurer tous les automobilistes soucieuxde s'éviter bien des ennuis...

Recharger votre batterie
chez vous !

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

¦ Représentant pr le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

CARROSSERIE - GARAGE DE LA RUCHE . La Chaux-de-Fonds
Ruche 20 ALBERT HAAG Tél. C039D 2.21 35
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Sécrétai re -
correspondant (e)
est demandé (e) par fabrique d'horloge-
rie. Connaissances des langues et de la
branche horlogère exigées. Situation inté-
yessante pour personne aimant les respon-
sabilités.
Offres détaillées avec prétentions de sa-
laire à case postale 12031, La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE meublée,
chauffée, proximité de la
gare est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre V. L. 4790, au bu-
reau de L'Impartial.
MANTEAU de fourrure.
Suis acheteur d'un, pour
enfant de 1 à 2 ans, en
bon état. — Paire offres
avec prix , sous chiffre
C. N. 4559, au bureau de
L'Impartial.
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Votation des 12 et 13 mars
Il n'existe pas un habitant de ce canton qui ne
comprenne p^s les menaces provoquées par l'énergie
atomique et thermonucléaire utilisée à des fins
belliqueuses.

Mais est-ce une raison pour que les jeunes Neuchâ-
telois, constitutionnellement soumis au service mili-
taire, ne puissent pas accomplir leur école de recrues
dans une caserne neuchâteloise aménagée convena-
blement ?

' Extension et ¦

Casernes de Colombier ĴF ll$ll H

Importante fabrique d'horlogerie du
Vignoble engagerait immédiate-
ment

polisseurs
qualifiés

pour grandes pièces. Places stables
et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre F. G. 4730,
au bureau de L'Impartial.

Men
SOCIALE

Ronde 4

Guis
cuils

La coiffure nouvelle

Fl^tme
demande une fois de plus
une coupe extrêmement
soignée
et une permanente
très étudiée
chez :

COIFFURE & BEAUTÉ

Mme F.-E. Geiger
Téléphone 2 58 25
Av. Léopold-Robert 25

Employée
de maison

capable et sérieuse est
demandée par l'Hôtel de
la Croix-d'Or, Le Locle.
Entrée tout de suite. Té-
léphone (039) 3 17 45.

A LOUER chambre in-
dépendante , m e u b l é e ,
central , à personne sé-
rieuse tout de suite ou à
convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4166
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W avec le plus grand soin par
des retoucheurs spécialisés

A louer
pour le 30 avril petit
appartement, 2 cham-
bres, cuisine, dépen-
dances, confort, à 7
minutes de la station
Eplatures - Temple. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4773

Sommelière
est demandée par le Club
des Amateurs de billard .
— S'adresser Serre 64.

Lisez • L 'Impartial »

Pianos
A vendre piano brun, ca-
dre fer, cordes croisées,
complètement rénové, de
marque allemande, ainsi
que petit piano d'étude
noir à prix avantageux,
garantis. — S'adresser à
Mme Visoni, Jardinière
13, tél. (039) 2 39 45, La
Chaux-de-Fonds.
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PEU6E0T 202
en parfait état

TOPOLINO
excellent état

Moteurs entièrement revisés
SONT A VENDRE

AVANTAGEUSEMENT

S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST
Numa-Droz 132 Tél. 2 24 09

CHAMBRE au soleil à
louer tout de suite à jeu-
ne homme. S'adr. Numa-
Droz 131, 3me étage, à
droite.

ON DEMANDE à louer
chambre meublée, quar-
tier Succès. — Ecrire sous
chiffre K. L. 4764, au bu-
reau de L'Impartial.

Entretien
de locaux
Nous offrons une place

stable à un homme robus-
te et de bonne santé pour
l'entretien de locaux in-
dustriels et bureaux. Des
travaux d'atelier lui se-
raient aussi confiés. —
P a i r e  offres détaillées
avec références à Case
postale 10324.

A LOUER pour tout de
suite logement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances, Industrie 4.
— S'adresser à M. Feiss-
ly, Paix 8.

Coiffeur
pour Messieurs est de-
mandé pour tout de sui-
te. Bonne place dans bon-
ne maison. — Tél. (039)
3 10 51, Le Locle.

Pour cause de service
militaire , je cherche
remplaçant

sachant traire
Date du 18 avril au 30

avril. — Faire offres à M
Georges Thiébaud - Ro-
bert , Crêt-du-Locle 27.

r/j c
Pour

voi
t / n / i of j  :

T/Oucif t iRB
CfiJl/NG'LEU

Paix 23
U Chaux- de-Fonds
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P̂  Visitez notre stand 57 au Salon de Genève. |$$| 
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Tous les modèles seront à disposition et £$$•£ LAUSANNE: Pescio 6 de Graffenried. GENÈVE: L. Noverraz. BERNE:
nous nous fe rons un plaisir de vous faire •:$¦$$_ Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier 6 Cie / Elite Garage, Paul Lindt.
une démonstration! :$$•$? ¦ GRANGES : Garage Braendli. BALE : Neue City Garage AG. ZURICH:

:$$$$: Métropol Automobil-Handeb AG. BADEN 6 BRUGG: Grossgarage
Importateur général pourlaSuisse:S.A.peril £•$$$% Barino Leoni . LUCERNE: Garage Nation al, Jost Elmiger 6 Cie. SCHAFF-
commercio dei prodotti Alfa Romeo Lugano £$£•:£&£ HOUSE S TURGOVIE: H. Hùni (051) 32 50 79. ST. GALL: Widler S Huersch.

••.v:-Sv.*.v.-.M

SERVICE : Etablissement du Grand-Pont S.A., SCHNEIDER FRÈRES
Mécanique et Electricité - Département Automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2.31.35
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Les seules bougies avec isolateur à 5 nervures
qui donnent toute garantie contre des court-circuits

SALON DE L'AUTOMOBILE DE GENEVE Stand No 703

© E N  
H I V E R , vous pratiques ie ski, le

patinage, le hockey. jj
MA INT ENANT , appr enez à condu ire, et
vous aurez des joies pendant toute l'an-
née. Adresses-vous à V

I AUTO -ÉCOLE MODERNE
1 Marcel MONNIER ri ¦
Lj La Chaux de-Fonds
|l Jacob-Brandt 59 - Tél. (039) 2 40 17 £
P Et vous pounez faire en toute sécurité, le magnifique
X voyage de Pâques que vous convoitez depuis si longtemps
!% Inscrivez-vous assez tôt!
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PARIS | f autt 1955 |
par train spécial, à prix réduit : aller le 7 avril, retour le 11 avril

Prix des billets : 2e classe f f .  65.50 3e classe f r .  51.50
H O R A I R E

22 h. 45 dép. La Chaux-de-Fonds • arr. 22 h. 34
23 h. 25 arr. Neuchâtel dép. 21 h. 52
23 h. 45 dép. Neuchâtel arr. 21 h. 16

7 h. 46 arr. Paris, gare de Lyon dép. 13 h. 38

Nos arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petits-déjeuners , transferts, souper
au wagon-restaurant au retour depuis Fr. 54.—
Pension complète et logement, transferts, sou-
per au wagon-restaurant au retour depuis Fr. 115.—
Arrangement tout compris avec visites depuis Ff. 158.—

AUTRES VOYAGES du 7 au 11 avril
LAC DE GARDE — VENISE Fr. 183.—
FLORENCE . . . Fr. 193.—
RIVIERA ITALIENNE ET FRANÇAISE . . . . Fr. 183.—
LA YOUGOSLAVIE Fr. 183.—

Programmes détaillés, renseignements et inscriptions :

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Avenue Léopold-Robert 62 — Tél. (039) 2 27 03
LA CHAUX-DE-FONDS

V , >

MECANICIEN I
est demandé par fabrique de bracelets
métal. Se présenter à BRADOREX, rue
Fritz-Courvoisier 40.

PRÊTS
discrets

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

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

Garages
Cherchons à louer deux

garages, éventuellement
un grand pour deux voi-
tures. Paiement d'avance.
— S'adresser à Case pos-
tale 318, La Chaus-de-
fonds I.

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

10 tapis
neufs, poil de vache, très
jolis dessins modernes,
190 X 290 cm., à enlever
pour Fr. 70.- pièce. Port
et emball. payés. — W.
Kurth ,  av. Morses 70, à
L a u s a n n e .  Tél. (021 )
24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE 1 vélo dame
parfait état, 75 f r., 1 cou-
leuse pour potager. — S'a-
dresser après 5 heures à
M. Rognon, Les Eplatu-
res-Jaune 20 a.
BELLE POUSSETTE
Royal Eka , blanche, à
vendre avantageusement.
— S'adresser chez Mme
Blanc , Jardinière 117.

POUSSETTE pousse-
pousse en bon état est
cherchée à acheter d'oc-
casion. — Faire offres
avec prix sous chiffre J K
4703, au bureau de L'Im-
partial.
VELO homme, état de
neuf , à vendre cause dou-
ble emploi, prix avanta-
geux. — S'adresser à M.
A Vuille , Numa-Droz 177.
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ri Que la Frégate Renault modèle «Amiral» soit la plus élégante des voitures — vous l'avez déjà constaté,
comme tout le monde. Mais savez-vous que sa carrosserie n'est que la séduisante parure

d'une mécani que de premier ordre et d'un confort dont nous ne connaissons l'équivalent
I I  nulle part? Faites l'essai de la nouvelle Frégate 1955, vous en aurez la preuve.

lj | Vous y trouverez ses qualités traditionne lles: suspension douce et ferme à la fois — i
lli tenue de route impeccable, sans rivale parmi les voitures de série —

|||j freinage exceptionnel — 6 places profondes et moelleuses — plancher plat
I à l'avant comme à l'arrière — visibilité vraiment panoramique.

i l  Ces caractéristiques ne constituent que les éléments de base
i ; !j du confort d'une automobile. Les personnes raffinées qui aiment
|| ce qui est bien fini et soigneusement exécuté exigeront plus.

l i j Elles auront raison et dans le Frégate elles trouveront une voiture possédant
[ii| ces mille détails bien étudiés qui font le confort et le charme des voyages.
j l j Venez examiner vous-même cette voiture,
|j car rien ne vaut une opinion personnelle. La nouvelle Frégate, confortable comme
j i un stratoliner , vous attend pour faire un essai. Vous verrez comment vous pouvez obtenir,
I I I  pour le prix extrêmement attrayant de Fr. 10 995.— (Modèle Affaires

j | à partir de Fr. 9 895.—), une voiture de haute qualité mécani que
Ij j j vous offrant le maximum d'élégance, de luxe et de confort.

MBS F R E G A T E
II Demandez démon stration au représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21 La Chaux-de-Fonds Tél. (0.39) 2 38 69
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V- "-" 38L LE R0UGE ET LE NOIR-
/< |y Un procès aux débats passionnants...
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m m Une réalisation de Claude Autant-Lara En couleurs
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I Distributeurs officiels : i

| GARA6E CHATELAIN & CO. |
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Pour bien manger :

UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
Tél. (038) 6 36 10

René Kohler.

litoppta
modèles en bois, sont à
vendre ou â louer , marche
garantie. — R. Ferner. té-
léphone 2 23 67 . av Lèo-
pold-Robert 84.

r ^
Nos d é l i c i e u x

\ fabrication
maison

PATISSERIE

($oi i j ried (\V[e\eY
Place des Victoires Tél. 2 32 41

 ̂ J

A REMETTRE
aux Montagnes Neuchâteloises
pour cause de maladie

commerce
de tabacs

électricité, gramos et disques. Possibilité
de développer. Capitaux nécessaires pour
traiter Fr. 20,000.-. — Faire offres sous
chiffre M. H. 4810, au bureau de L'Impar-
tial.

0 6

Votre désir se réalise: davantage de loisirs ! _ ŝirn^Le nouvel OMO travaille pendant la nui t  inten- JflB Hl&9
sivement: il d issout  les impuretés  encore plus J|p!!B5!M||jMB
vite et mieux .  Le m a l i n , quand  vous commencez #V*#^a» ^^(«f
à laver , la p lus  grande par t ie  de la saleté a déjà s ï^Pf f lf f lj _*%'l__f
disparu. En vérité , OMO raccourcit ., la lessive ^N ^*̂ #M

Agréablement parfumé! Travail plus agréable! ^^WW
Une innovation: O M O  est le seul produit  à ^^^fl SE
tremper qui ré pand un parfu m agréable et ra- j)j ;= «ïliSllW
fraîchissant .  Pare i l l e  atmosphère vous met de ^^fe ïêSili'
bonne humeur. . .  stimule votre ardeur au travail! ^^^SUll^

Excellent dans chaque machine à laver pour dégrossir le linge

AVEC OMOJ REMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ !

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche 

pour ajustement de gonds et
ailettes, connaissant si possible
l'utilisation de la fraiseuse
Aciera F. 12.

Offres sous chiffre T. A. 4462,
au bureau de L'Impartial.

Profondément touchés de l'affectueuse i
sympathie dont ils ont été entourés pen- V
dant ces jours de douloureuse séparation et i x
par les hommages rendus à leur chère dis- |
parue, y '.

Monsieur Charles-Marcel Vuilleumier
et ses enfants [

expriment leurs sincères remerciements à X
toutes les personnes qui ont pris part à j
leur grand deuil. V

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Chs. Tissot & Fils S. A.
au Locle

offre place à

grandes et petites pièces, habile. Travail
intéressant, spécial.

S'adresser â la Direction technique

Madame Samuel Aronowicz,
Monsieur Bernard Gleitzer et ses fils, à

Lille,
Madame et Monsieur Simon Kanarien-

vogel-Aronowicz et leurs enfants, à
Mulhouse,

Madame et Monsieur.Charles Kleinbaum-
Aronowicz et leurs enfants, à Mul-
house,

Madame et Monsieur Maurice Dymant-
Aronowicz et leur fille, à Bâle,

Monsieur et Madame Simon Aronowicz-
Senn et leur fille, à Lausanne ;

Mademoiselle Sara Aronowicz ;
Madame et Monsieur Pierre Jeanneret-

Aronowicz et leurs filles ;
Mademoiselle Esther Aronowicz, à :

Bienne,
ainsi que les familles Aronowicz, Blumo-
wiez, Blumenthal, Daniels, parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Samuel miniez
survenu mercredi, à 22 h. 30, dans sa 81e
année, des suites d'une douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

au Cimetière israélite dès Eplatures, le
vendredi 11 mars à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 30.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Paro 168.

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

Monsieur Blaise-U. Briod-Éimann à
' Chambines (France) ;

x| Monsieur et Madame Georges Eimann
| et leurs enfants ; ' :
'] Madame Vve Marcel Currat-Eimann et

i ses enfants ; . .
i Madame et Monsieur Edgar Boucon-

Eimann et leurs enfants, â Genève ;
Madame Vve Marthe Jeanneret-Eimann,

i à Fleurier ;
! Mademoiselle Marguerite Eimann et sa
i fille adoptive Mademoiselle Hélène
î Eimann, à La Neuveville;.

ainsi que les familles parentes et alliées,
j ont la douleur de faire part du décès de
i leur chère épouse, soeur, belle-soeur, tan-

te, grande-tante, cousine et amie .

Madame

Monique ST-HÉLIER
Ecrivain

née Betty EIMANN

survenu le 9 mars au matin après une
longue maladie, supportée vaillamment.

Chambines et La Chaux-de-Fonds, le 9
mars 1955.

Je ne retirerai pas ton nom du livre
de la vie...
et je lui donnerai l'étoile du matin.'

Profondément touchés par l'affectueuse
sympathie qui nous a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation et
par les hommages rendus à notre chère dis-
parue , nous exprimons nos sincères remer-
ciements et notre reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part à no-
tre grand deuil.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

Monsieur Fritz SCHNEITER ;
Madame et Monsieur Edmond JOSS-
SCHNEITER et leurs enfants.

La Chaux-d'Abel, mars 1955.
VV I

Boîtes de montres
Chef de fabrication qualifié, 3 pièces et
étanche, or, acier et métal, cherche chan-
gement de situation. Place stable deman-
dée. Entrée à convenir. — Offres avec
indications de salaire sous chiffre
K 36380 X, à Publicitas, Genève.

A vendre moto Guzzi
250 cm3, TT, 1948, roulée
25,000 km., en parfait état.
Bas prix. — S'adresser à
M. Martin Dubois, méca-
nicien, Saignelégier, télé-
phone (039) 4 54 30.

Eiai civil do 9 mars 1955
Naissances

Perret Marie - Claire ,
fille de. Georges - Paul,
ouvrier sur ressorts, et
de Joséphine - Léonie
née Kettela, Neuchâteloi-
se. — Ischer Claude -
Alain, fils de Fernand,
chauffeur , et de Marie -
Georgette née de Preux,
Bernois.

Promesses de mariage
Dubois - dit - Cosan-

dier René Lucien, repré-
sentant, Neuchâtelois, et
Tardy Jeanne, Vaudoise.
Vogt Oscar, employé de
commerce, Soleurois, et
Matthey - de - l'Endroit
Suzanne, Neuchâteloise.

— Schmidt André - Paul ,
boîtier , Neuchâtelois, et
Berruezo Urbizu - Ma-
ria - Jesusa , de .nationa-
lité espagnole. — Zambot-
ti Matteo, maçon , Neu-
châtelois, et Colle Maria ,
de nationalité italienne.

Tél. 2 21 17 L. - Robert 66
la livre

Filets de soles 6.-
Truites vivantes 6.-
Filets de dorschs 2.40

frais

Filets de dorschs 2.80
panés

Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Morue salée 2.40
Filets de morues 1.85
Crevettes - Scampis
Champignons de Paris

les 100 gr. Fr. 0.55

Raviolis frais
les 100 gr. U-IJU

Escargots d'Areuse
fr. 1.85 la douz.

Filets de cabillauds
FP. 1.80 la livre

On porte à domicile.

Lisez • L 'Impartial *
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PAOlJjES 1Q5»5»
Les Gorges de Montbenoît ¦»

Vendredi- Pontarlier

?"*A"T VALLÉE DE LA LOUEDr.L3° BESANCON
(ait. 242 m.) Le Valdahon

!endrif - , COURSE FRIi1Ti.i1IERESamt 8 avril , , ,avec de bons quatre heures; Dep. 14 h. prjx tout compris Fr. 12.—

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

Samedi et N A N C Y
dimanche (alt 212 m.)
9-10 avril Epinal Luxeuil, Lure, BEL-

, FORT, Montbéliard, Biaufond.
Dép. 7 h, prix de la course avec deux re-

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

Fr. 88 —

Dimanche La Gruy«e, .
de pâ

Ts LE TOUR DU LEMAN
10 avril. Evian, Genève, Cointrin,

nôr, -7 v, Yverdonuep. < n. prïx de la course Fr- 23.—

\ LuncU IERNE11 avril UMim. ..
TW, Q w COUPE SUISSEuep - M "r Prix de la course Fr. 9.—

Chambre
à coucher

Salle
à manger

Salon 4 pièces
Cuisine
le tout fr .  3280
Ce beau mobilier com-
plet, neuf et garanti se

compose d'une belle
chambre à coucher mo-
derne en bouleau mou-
cheté à lits jumeaux avec
2 sommiers métalliques

2 protège-matelas
2 bons matelas petits

ressorts
1 grande armoire galbée

3 portes
1 coiffeuse avec grande

glace
2 tables de nuit dessus

cristal
1 beau buffet de service

avec bar
1 table à rallonges
4 chaises assorties

1 beau divan-couche
avec 2 fauteuils assortis,
très beau tissu d'ameu-
blement, 1 sellette, 1 ta-
ble cuisine dessus formi-
ca , 3 tabourets. Le tout
cédé au bas prix de

Fr. 3280.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Ebénisterie - Tapisserie

Tél. 2 30 47

______________W____\ —HaaH—ai 'M

liiis
Tours, fraiseuses, balan-
ciers, presses, pantogra-
phes, perceuses, laminoirs,
planeuses, scieuses, toutes

;- .machines revisées, sont à
""vendre ou à louer très

avantageusement.
R. FERNER, av. Léopold-
Robert 84. Tél. 2.23.67.

FEMME DE CHAMBRE
-lingère, connaissant bien
son métier, excellentes ré-
férences, cherche place
dans bon hôtel. — Ecrire
sous chiffre D. P. 4408, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
On cherche à louer un

appartement de 6 pièces
avec . confort , éventuelle-
ment deux appartements
de .3 pièces sur ie même
étage, TT- Offres sous chif-
fre P. C. 4708, au bureau
dé L'Impartial.

A VENDRE par particu-
lier, de première main

Opel-Olympia
1939, roulé 55,000 km., dé-
capotable , intérieur cuir
rouge , voiture soignée et
très bien entretenue, réel-
le occasion. Prix 1800 frs.
Taxe et assurances payées
pour 1955. Pour traiter et
essais, téléphoner au nu-
méro 2 49 46.

J&&. ̂ ^ÊÊ^'-r?^&J________-

TEENTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

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

Chambre
à coucher

noyer , très moderne
lits jumeaux, coiffeuse
avec grande glace, com-
plète avec literie se com-
posant des sommiers, ma-
telas à ressorts et pro-
tèges-matelas piqués, le
tout cédé neuf à
Fr. 1950.—.

S'adr. F. Pfister , meu-
bles , rue de la Serre 22.

-̂ jlfcj - Département de l'Instruction publique

ffll Formation accélérée
Jpgi d'institutrices
Le Département de l'Instruction publique envisage

l'organisation à titre exceptionnel, d'un cours spécial
en vue de former des institutrices.

Le cours aura lieu, selon le nombre d'inscriptions
qui seront recueillies, à l'Ecole normale de Neuchâtel.

Conditions d'admission :
a) âge minimum 22 ans (ou deux ans après l'obten-

tion d'un baccalauréat) , 30 ans au maximum ;
b) état de santé normal ;
c) possession d'un baccalauréat es lettres ou es

sciences, d'un certificat de maturité commerciale,
d'un diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce reconnue, ou d'un titre jugé équivalent, con-
naissances en musique, dessin, gymnastique, tra-
vaux féminins ;

d) les candidates dont les offres seront retenues seront
soumises à un examen psychologique.

L'organisation éventuelle d'un examen d'admission
est réservée.

Durée du cours : le cours commencera le ler mai 1955
et comptera 6 mois pour les personnes possédant un
baccalauréat ou une maturité, un an pour les candi-
dates ayant obtenu un diplôme de fin d'études com-
merciales.

Examens : au terme de la formation théorique, puis
examen d'aptitudes pédagogiques, après un an d'en-
seignement à la tête d'une classe.

Subsides et bourses peuvent être accordés confor-
mément à la loi sur l'enseignement pédagogique.

Inscriptions : adresser les candidatures avec curri-
culum vitae complet, titres à l'appui et certificat mé-
dical, jusqu'au 23 mars 1955, au Département de l'Ins-
truction publique, au Château de Neuchâtel, qui four-
nira volontiers tous renseignements complémentaires.

Le chef du département : G. CLOTTU.

______ W_________________ WÊÊÊmmmmmmmmf_____

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire?

Maison bien introduite cherche

rjSSa 
l*Sft t£3fe <9fe 4_h _ _ \  Baaft Saffla. Bftalepresentant

de 25 ans au minimum répondant à ces
désirs. Fixe de 500 fr. dès le début , com-
missions, carte rose, frais à l'a charge de
la maison.
Les débutants de n'importe quelle profes-
sion recevront une bonne formation et se-
ront introduits auprès de la clientèle.
Gain moyen : 600 à 800 fr. par mois.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à adresser sous
chiffre NY 12343 St, aux Annonces-Suis-
ses S. A., ASSA, Neuchâtel.

B_____________________ ________ m - —¦



J^uv JOUR.
La politique étrangère des

travaillistes britanniques.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
Les chefs travaillistes doivent prati-

quer depuis quelques mois une bien cu-
rieuse politi que : ils passent leur temps
à désavouer M. Aneurin Bevan , chef
de la gauche du parti , allant jusqu 'à
demander son exclusion, et, au fond ,
sont presque régulièrement contraints
d'admettre ses thèses, ou à peu près.
Le point de vue de Bevan sur les ac-
cords de Paris est simple : conférence
avec l'URSS avant tout réarmement de
l'Allemagne. Aujourd'hui , M. Clément
Attlee réclame officiellement qu'une
conférence à trois ait lieu, avec pour
suj et la bombe à hy drogène.

Cette proposition exclut tout d abord
la France des débats. C'est d'ailleurs
ausài ce que désirait M. Churchiil l'an
dernier. M. Attlee propose de discuter
de la bombe A parce que l'Angleterre
a décidé de la posséder et que par
conséquent les trois seules nations en
cause seront les Etats-Unis et l'URSS ,
et, bien qu'en arrière, la Grande-Bre-
tagne. Si M. Attlee avait demandé de
panier de l'Allemagne, il eût été indis-
pensable de convoquer la France au-
tour du tapis vert. Mais il est certain
qu'après avoir délibéré de la bombe A,
— le plus gros danger qui menace la
paix et même l'existence du monde , le
leader a bien raison — on traiterait le
problème le plu s grave qui sépare l'Oc-
cident de l'Orient : l'Allemagne.

Cette proposition Attlee prouve que
la France n'est guère cotée à Londres,
ce qui n'est pas absolument surpre-
nant. Mais elle démontre aussi que les
thèses de M. Ameurin Bevan sont si
proches de celles que soutiennent tous
ceux qui ont le souci du maintien de
la paix en Europ e que, bien que le
bouillant Gallois leur donne les plus
noirs soucis, les dirig eants travaillis-
tes sont obligés d'emboîter le pas, bien
qu'avec retard et en affaiblissant ses
propositions. M . Bevan vient déjà de
contraindre M. Churchill à avouer que
c'est Eisenhower qui avait fait  échouer
la rencontre avec Malenkov au moment
de son avènement (et c'est cela qui a
aussi amené la disgrâce de Malenkov) ;
aujourd'hui, il rallie le parti travail-
liste à cette proposition de conférence
avec l'URSS qui avait été demandée à
cor et à cris par des gens aussi d i f f é -
rents que le général de Gaulle, les so-
cialistes allemands, M . Edouard Dala-
dier, le président Herriot. Dans ces con-
ditions, il est possible que Bevan re-
çoive un blâme, mais il est peu proba -
ble qu'il puisse être exclu !

Du côté de l'Est.

— Il semble que le secrétaire gênera i
du parti communiste Mathias Rakosy
soit redevenu le chef incontesté de la
Hongrie, et que le président du Con-
seil Imre N agy n'aura plus rien d'autre
à faire qu'à démissionner. La condam-
nation prononcée contre lui par le
parti est si nette, pub liée par tous les
journaux, qu'il ne saurait y avoir d'au-
tre solution à la crise. Nous l'avons
dit hier : on va remettre l'accent sur
l'industrie lourde dans la production,
et diminuer l'e f fo r t  qui avait porté sur
lés biens de consommation. Il s'agit en
quelque sorte d'un reflux. On avait
d'abord voulu transformer la Hongri e
en vaste usine, et les paysans avaient
déserté les campagnes. Ensuite de la
pénurie de denrées alimentaires, on
avait renvoyé les paysans à la terre.
Aujourd 'hui, on augmentera à nou-
veau la ' main-d 'oeuvre industriell e,
mais on accroîtra en même temps la
collectivisation ; des . campagnes pou r
que les produits alimentaires ne di-
minuent p as.

On a publié à La Haye une note so-
viétique, remise il y a un mois, et qui
dénonce les dangers que représente le
militarisme allemand et la course aux
armements, surtout dans le domaine
atomique. «L'Europe court le risque de
devenir le théâtre d'une nouvelle guer-
re, laquelle dégénérera inévitablement
en guerre mondiale. Il f au t  absolument
contrôler le réarmement des grandes
nations.» La note a f f i rme  en outre que
la coopération entre régimes d i f f é ren t s
est possible : elle cite l'exemple de l'UR
SS , de la Chine communiste et de l 'In-
de.

Résumé de nouvelles.

A Paris, on annonce qu'une confé-
rence des ministres des a f fa ires  étran-
gères franco - anglo - américains est
imminente. Bien que M. Antoine Pinay,
ministre frança is des af faires  étrangè-
res, ait a f f i rmé Que la position fran-
çaise en ce qui concerne le d i f férend
sarrois est très claire et qu'il n'y a lieu
de redemander des précis ions ni à
l'Allemagne, ni à la Grande-Bretagne
ou aux Etats-Unis , on pense que l'on
parlera beaucoup de cette question. Il
importe en e f f e t  que les alliés de la
France précisent si c'est son interpré-

tation des accords qu'ils approuvent ,
ou celle de l'Allemagne de Bonn. Les
Américains soutiennent le point de vue
français, mais ne voudraient pas avoir
à le dire. Londres, au contraire, ne se-
rait pas fâché d'apporter quelque ap-
pui au chancelier Adenauer. Question
de concurrence, probablement.. .

— Autre nouvelle grave venue de To-
kio : les chefs  militaii-es américains
viennent d'avertir le gouvernement de
Washington que du fa i t  de l'intran-
sigeance de M . Chou En Lai une guerre
générale éclatera d'ici quelques semai-
nes en Extrême-Orient. On lira plus
loin les informations sur ce sujet: ce qui
est grave c'est le ton péremptoire de
l'affirmation des milieux militaires
américains qui n'ont, il est vrai, jamais
passé pour posséder un jugement très
nuancé. L'allusion à l'emploi des bom-
bes atomiques pour défendre Formose
a elle aussi le mérite — qui n'est pas
très gai — d'être claire et nette.

— Il y a eu 225,000 voix contre 123
millions pour s'opposer à la liste du
parti communiste et des sans-parti des
Républiques de Biélorussie. Soit le 0,19
pour cent d'opposants !

— Une délégation de huit parlemen-
taires britanniques vont venir en Suis-
se, invités par notre pays .

— Hier après-midi , les dirig eants du
XXVme Salon international de l'Auto -
mobile ont reçu une centaine de jour-
nalistes étrangers, représentant les
plus grands journaux quotidiens et
techniques du monde entier . Jam - 's le
Salon de Genève n'avait suscité pa-
reil intérêt.

INTERIM.

Elle a voté l'amélioration des traitements des fonctionnaires. — Le Conseil fédéral
propose de prolonger jusqu'à fin 1957 le service d'essai de la télévision.

Un nuage atomique «vog uerait» vers l'Europe !

La revalorisation des
traitements des

fonctionnaires est admise
PARIS, 10. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Au cours de la nuit de mardi à mer-

credi, l'assemblée nationale a approu-
vé à une centaine de voix de majorité,
les propositions gouvernementales re-
latives à l'amélioration des traitements
des fonctionnaires.

Ces mesures, bien modestes il faut
le dire, s'assortissent de la promesse,
pour le 31 juillet , d'un plan complet
de remise en ordre et de revalorisation
de la fonction publique et, pour le mois
d'avril , d'une amélioration des traite-
ments des petits fonctionnaires si, à
cette époque , les plus bas salaires du
secteur privé sont eux-mêmes revalo-
risés.

Il est peu probable que le syndicat
des fonctionnaires, lassé de toujours
attendre, se contente de nouvelles
promesses, même si M. Faure, pour jus-
tifier sa parcimonie fait état des ris-
ques d'inflation qui se manifestent à
nouveau. Il faut donc s'attendre à de
nouveaux mouvements revendicatifs.

En ce qui concerne la procédure par-
lementaire, il convient de noter que le
président du Conseil n'avait pas posé
la question de confiance dans la for-
me constitutionnelle, ce qui eut allongé
le débat de 48 heures, mais avait im-
plicitement engagé l'existence de son
gouvernement sur le vote des députés.
Il est revenu ainsi à une formule en
usage sous la Troisième République.
L'exposé de M. Edgar Faure à la tri-
bune a d'ailleurs été d'une grande ha-
bileté.

La question sarroise
PARIS, 10. — AFP. — La question

sarroise a fait l'objet mercredi matin
d'un long exposé de M. Antoine Pinay,
au cours du Conseil des ministres qui
s'est tenu à l'Elysée.

Le ministre des affaires étrangères
a souligné que les diplomates s'effor-
çaient à l'heure actuelle d'aboutir à
l'établissement d'un nouvel accord
économique franco-sarrois.

Selon un porte-parole du gouverne-
ment, l'exposé de M. Pinay permet
d'augurer une prompte solution dans
un sens favorable.

Il reste encore un point ou deux sur
lesquels l'accord n'est pas complet. Le
désaccord subsiste d'ailleurs plus sur
des questions de forme que de fond et
le porte-parole a déclaré qu 'une con-
clusion rapide des négociations était
extrêmement probable.

Elle pourrait même intervenir avant
le débat sur les accords de Paris, prévu
en principe pour le 22 mars devant le
Conseil de la République.

Et la Tunisie ?
Le Conseil des ministres a entendu

d'autre part un exposé de M. Pierre
July sur l'état des négociations franco-

tunisiennes. Le Conseil a décide que ces
négociations seraient reprises le 15
mars. En ce qui concerne le Maroc , M.
Pierre July a rendu compte du premier
examen des affaires marocaines auquel
il a procédé. Toutefois , il ne s'est agi
que d'un simple exposé succinct qui doit
se poursuivre prochainement en Con-
seil de cabinet. M. July complétera alors
les exposés qu 'il a faits mercredi ma-
tin et le gouvernement arrêtera sa
position.

Enfin, M. Pflimlin, ministre des fi-
nances, a présenté les projets gouver-
nementaux en matière de réforme fis-
cale.

Ce que sera l'attitude
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 10. — Reuter — Le mi-
nistre britannique des affaires étran-
gères, Sir Anthony Eden, a répondu
par écrit à une question du député tra-
vailliste Geoffrey de Freitag, concer-
nant l'attitude britannique dans la
question sarroise ensuite des interpré-
tations différentes que ce problème
a suscitées de la part des gouverne-
ments français et allemand.

Sir Anthony Eden a déclaré que
l'appui accordé en 1947 par la Grande-
Bretagne à la thèse française sur !a
Sarre, dépendait de la décision qui se-
rait prise lors de la conclusion du trai-
té de paix définitif avec l'Allemagne.

Jusqu 'à la signature de ce traité, la
Grande-Bretagne appuyera l'accord
européen qui a été passé en octobre
1954 entre la France et l'Allemagne,
à condition que cet accord soit ap-
prouvé par le peuple sarrois. Lors d'une
conférence sur la paix, la Grande-Bre-
tagne donnera son assentiment à toute
solution pouvant être acceptée à la
fois par la France et par l'Allemagne,
de même que par les Sarrois.

Manifestation
anti-communiste à Rome

ROME, 10. — Des jeunes gens appar-
tenant à des partis d'extrême-droite
ont ¦ manifeste mercredi soir à Rome
devant le siège du parti communiste.

Des pétards ont été lancés par les
manifestants qui ont également distri-
bué des tracts de propagande anticom-
muniste et en faveur de l'union de l'Eu-
rope occidentale.

Un manifestant a été blessé par un
pétard. On ne signale aucune réaction
de la part des éléments d'extrême-
gauche.

La police a arrêté trois jeunes néo-
fascistes. Les manifestants avaient bri-
sé les fenêtres d'une librairie commu-
niste, au rez-de-chaussée du siège du
parti . Ils y avaient versé de la benzine
et mis le feu.

Tension dangereuse
en Extrême-Orient

TOKIO, 10 .— United Press — On
affirme de source bien informée que
les chefs militaires américains ont
averti Washington qu'une guerre géné-
rale en Extrême-Orient pourrait écla-
ter dans quelques semaines. Cette af-
firmation serait basée sur l'analyse
critique de la situation actuelle dans
le détroit de Formose, où, tant les Chi-
nois nationalistes que communistes
renforcent leurs garnisons à Matsu et
sur la côte de la Chine.

Dans les milieux officiels américains
on affirme que l'attitude des Etats-
Unis a été annoncée le plus clairement
possible.

1. Les Etats-Unis espèrent que la
paix pourra être maintenue et ils ne
prendront aucune mesure agressive.

2. Ils sont prêts à intervenir avec
leur puissance aérienne et navale et
peut-être même avec les armes ato-
miques au cas où les communistes chi-
nois lanceraient un défi sérieux aux
Etats-Unis et à leurs alliés.

De source digne de foi , on déclare
que ces faits ont été à la base de l'a-
vertissement de M. Dulles au gouver-
nement de Pékin qu 'une agression pro-
voquerait les représailles des Etats-
Unis et de leurs alliés sur les fronts
sud, centre ct nord.

Le Yemen appuie le pacte arabe
LE CAIRE, 10. — Reuter. — Le roi

Seif Al Islam Alimad a adressé un
message au ministère des affaires
étrangères d'Egypte, dans lequel il dé-
clare que le Yemen appuie le nouveau
pacte arabe proposé par l'Egypte, et
repousse les alliances occidentales. Il
exprime en outre le regret qu 'en raison
de la signature du pacte turco-irakien ,
la situation au Moyen-Orient se soit
tendue.

Liais nationale enopoiiue M. Edgar Faire

Le nuage atomioue
a traversé rutiantinue
WASHINGTON, 10. — United Press

— Le nuage atomique de l'explosion
de lundi s'est divisé en trois parties.
La partie supérieure du champignon
devrait avoir traversé l'Atlantique, à
l'heure où nous mettons sous presse.
Il ne semble toutefois pas qu'il y ait
un danger quelconque pour les êtres
humains, pour autant que les experts
américains puissent le déterminer.

La partie supérieure du champignon
s'est élevée à 12,000 mètres au-dessus
du terrain d'essai de Yucca Fiat. Pous-
sée par un fort vent d'ouest, elle s'est
dirigée vers l'Est, traversant l'Arizona
et le Nouveau-Mexique. Se faisant tou-
jours plus mince, le nuage a atteint la
côte de la Caroline du Sud, mardi à
midi.

La partie inférieure du nuage a été
poussée par des vents contraires vers
la Californie. Elle a ensuite tourné vers
le nord et a été finalement dispersée
par des vents irréguliers. La partie
centrale a été souflée vers le nord, puis
vers le sud-est et a finalement été dé-
rtiirép.

Les particules, dont la torce radio-
active a été réduite à une quantité dif-
ficilement mesurable, auraient été
poussées vers l'est et devraient avoir
également traversé l'Atlantique.

Si de tels nuages atomiques rencon-
trent des pluies, des particules radio-
actives peuvent, se mêler aux gouttes
de pluie. Le phénomène a déjà été
constaté, mais une .telle pluie radioac-
tive n'a pas causé de dommages aux
hommes. \

Ni la Commission de l'énergie ato-
mique, ni l'Office météorologique n'ont
reçu de rapports sur des « chutes » du
nuage de lundi.

rc ouveHes da dernaera h^yr©
Recrudescenoeasarma nte

de ia leucémie
NEW-YORK , 10. — La Fondation Ro-

bert Roesler de Villiers pour la lutte
contre la leucémie, c'est-à-dire le can-
cer du sang, vient d'établir dans une
statistique que les cas de leucémie, au
cours de ces dix dernières années, ont
augmenté aux Etats-Unis et en Euro-
pe de 70 à 165%. Cette maladie, con-
tre laquelle il n 'existe jusqu'ici aucun
remède, a fait , • dans cette même pé-
riode, de deux à sept fois plus de vic-
times que la paralysie infantile. EN
SUISSE, LES CAS ONT AUGMENTE
DE 87% EN DIX ANS, SOIT DE 1942
A 1952 ; EN FRANCE DE 123%, EN
NORVEGE DE 165% et AUX ETATS-
UNIS DE 72 %.

La Fondation Robert Roesler de Vil-
liers, fondée en 1944 par les parents
de Robert Roesler décédé de suites de
leucémie, consacre ses ressources au
développement des recherches dans le
domaine de cette maladie. Elle octroie
des bourses et organise des concours
înterna.t.inna.ii'V.

Les entretiens
Dulles • Tchang Kai Chek
n'ont pas été souriants !

NEW-YORK, 10. — On apprend de
source bien informée que les entretiens
qui ont eu lieu entre M. John Foster
Dulles et le marchai Tchang Kai Chek
ne se sont pas déroulés dans une at-
mosphère aussi cordiale que le com-
muniqué officiel l'a laissé entendre.

Le secrétaire d'Etat américain se
serait plaint des déclarations officiel-
les faites à Taipeh et pouvant donner
l'impression que les Etats-Unis appuie-
raient les nationalistes chinois dans
une tentative d'invasion du continent
chinois. M. Dulles a donné clairement
à entendre au maréchal Tchang Kai
Chek qu'il était prêt à l'appuyer pour
élever le moral de l'armée nationalis-
te, mais qu 'il ne voulait pas que le gou-
vernement chinois de Taipeh puisse
laisser croire que l'Amérique appuie-
rait une tentative d'invasion.

LONDRES, 10. — Reuter. — M. Ste-
phen Greenwood , sujet britannique âgé
de 61 ans, a déclaré jeudi matin à l'A-
gence Reuter , dans un appel télépho-
nique de Lodz, que son frère âgé de
58 ans et lui, après trois ans passés
tous deux dans les prisons de Pologne,
ont été remis en liberté mardi. Il a dé-
claré ignorer s'il pouvait quitter la Po-
logne, devant se mettre en rapport
avec les autorités de ce pays.

Stephen Albert Greenwood et Fred
Greenwood avaient été condamnés en
septembre 1952, respectivement à 6 et
5 ans de prison. Plus tard , la Grande-
Bretagne demanda leur extradition.

Deux Anglais, prisonniers
en Pologne, libérés

COME, 10. — United Press — La po-
lice de Côme a révélé, jeudi matin ,
qu'un incident a eu lieu, dans la nuit
de samedi à dimanche, entre des gar-
des-frontières italiens et un groupe
de contrebandiers dans la vallée d'In-
telvi. Sur l'ordre de la police italienne
de s'arrêter , les contrebandiers qui por-
taient tous des sacs de montagne, se
dispersèrent rapidement. Les policiers
purent , cependant , capturer trois des
35 contrebandiers. La bande se re-
groupa immédiatement et essaya de
porter secours à ses trois compagnons
dont deux purent effectivement faus-
ser compagnie aux trois policiers ita-
liens. Dans le corps-à-corps qui s'é-
tait engagé entre la police et les con-
trebandiers, l'un des policiers a été
grièvement blessé par un coup à la tète
que lui porta le chef de la bande.

Dans les deux sacs de montagne
dont les agents italiens ont pu s'em-
parer se trouvaient 37 kilogrammes
de cigarettes étrangères.

Incident entre douaniers
et contrebandiers

à la frontière italo-suisse

NEW YORK, 10. — Le département
des finances des Etats-Unis a constaté
une recrudescence de la contreband e
de montres depuis l'augmentation des
droits de douane, l'été dernier, p pré-
cise que les organes douaniers sont
maintenant occupés surtout à combat-
tre cette contrebande de montres et
aussi ceile des stupéfiants.

La contrebande augmente
en Amérique

La romance Margaret ¦ Townsend

LONDRES, 10. — United Press. -
Plusieurs journaux britanniques ont
écrit, jeudi , l'hypothèse que les récits
de la romance entre la princesse Mar-
garet et le capitaine de groupe Town-
send ont été délibérément passés à la
presse afin de préparer le public bri-
tannique à l'idée du mariage de la
princesse avec un homme divorcé.

On prépare l opinion
publique...

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Cet après-midi, petites éclair-
cies spécialement dans l'ouest et ie
nord du pays. Quelques faibles chute.'
de neige. Bise modérée à forte au
nord des Alpes. Température en géné-
ral sans grand changement.

Prévisions du temps

BONN, 10. — AFP. — L'état de santé
de M. Adenauer est stationnaire. On
dément à ce sujet les rumeurs propa-
gées à Berlin selon lesquelles le chef
du gouvernement de Bonn serait «gra-
vement malade».

Atteint de la grippe depuis le début
de cette semaine, M. Adenauer doit
garder la chambre sur le conseil des
médecins.

L état de santé
de M. Adenauer
est stationnaire

CITE DU VATICAN, 10. — AFP. -
Mgr Anton Baraniak , auxiliaire du car-
dinal Stéphane Wyszinski, pour le dio-
cèse de Gnesno, en Pologne, serait mort
en prison, d'après des nouvelles par-
venues au Vatican.

Mgr Baraniak avait été emprisonné,
il y a deux ans, et l'on ignore le lieu
de sa détention.

Vers ia ratification des accords
de Paris au parlement néerlandais

LA HAYE, 10. — AFP — Le gouver-
nement néerlandais a demandé au
Parlement de commencer la procédure
de ratification des accords de Paris
sans attendre l'issue des débats aux
parlements français et allemand.

Bien que la date n'en ait pas en-
core été fixée , on s'attend à ce que
les débats au Parlement commencent
fin mars ou début d'avril.

Mort en prison d'un évêque
polonais ?
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Le 23 novembre 1952, le peuple a manifesté à une majorité écrasante
sa volonté de stopper le renchérissement.

Les loyers et les prix n'en ont pas moins augmenlé !

La volonté du peuple n'a donc pas été respectée. C'est pourquoi
l'initiative fait au Conseil fédéral une obligation de combattre le
renchérissement.

Tous ceux qui veulent que la volonté du peuple soit respectée votent :

NON

Comité fédéral d'action contre le renchérissement

La machine à coudre ÉÊÊÊ/Km
la meilleur marché ^̂ ^̂ m̂
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Si vous profitiez aujourd 'hui encore de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^

Ç --*%, T ._ W_ \̂__ ' u^\_ A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
y y - "- . f  » J BL w Jfl P ty I ' j à 5 ct. à Maison H. Wettstein , Seyon 16,

Neuchâtel.pour des renseignements gratuits et sans
engagement sur la fameuse machine à Nom : —— »
coudre électri que à bras libre et dispo- „
sitif à repriser automati que BERNINA
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieu : . •

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

IL NE V O U S  R E S T E  QUE

POUR PROFITER DE NOTRE

Liquidation partielle
Prix sensationnels
RABAIS JUSQU'A 60 %

Radio -Télévision FRESARD
Rue Neuve 11

CHAMBRE meublée
chauffée , avec part à la
salle de bains, à louer
tout de suite ou à conve-
nir, à jeune fille. — Télé-
phoner au 2 82 46.

Fabrique d'horlogerie de la
' place, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

facturiste
sténo-dactylo

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions sous
chiffre J. M. 4529, au bureau
de L'Impartial.

||pp(tS9'sl̂ P|| Machines de bureau

PftJBifL'̂  n « « ...
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9 ŷ^^^__̂  ̂ MÎ RECONVILIER

Ĵ*** *¦¦ Grand-Ru e Tél. (032) 9 28 02

Réparations soignées de toutes machines de bureau, à main ou
électriques

Spécialiste sur machines à calculer
L i

A VENDRE à Genève, à 2 km. 500 de la ville, immeuble comprenant

fabrique de chocolat
surface 1000 m2 environ , machines modernes, installations, outillage,
moules, etc., clientèle, marques et créations de spécialités, villa atte-
nante de 9 pièces, grand confort , bureau de direction et bureaux du
personnel, garage pour trois voitures, installations de lavage. Prix
demandé : 550,000 francs.
Offres sous chiffre T 3870 X, à Publicitas, Genève.

Représentant
sérieux est demandé tout de suite pour
visiter les épiceries et restaurants. Fixe,
commissions et frais. — Offres sous chiffre
C. O. 4179, au bureau de L'Impartial. BELLE CHAMBRE à

louer chez une dame seu-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4537

POUSSETTE beige Hel
vétia à vendre Pr. 130.—
S'adr. rue Numa Droz 6c
au 2me étage.

. JE CHERCHE femme de

. ménage deux neures par
semaine. Tél. 2 74 88.

1 Blouses ei chemisiers B

Metteuse en marche
qualifiée,

Jeune fille
pour divers petits travaux, sont demandées
pour travail uniquement en fabrique. —
S'adr. au bureau de L'Impartial. 4673

A vente
superbe occasion, à l'état
de neuf , 1 chambre à cou-
cher complète, 1 salle à
manger. — S'adresser

chez M. von Bergen, rue
de la Serre 102.

A vendre
vélo touriste très solide,
complètement é q u i p é ,
très bon état ; 1 paire de
souliers de montagne mi-
litaires No 42, à l'état de
neuf ; 1 pèlerine loden,
longueur 118 cm., neuve.
— S'adresser le soir après
19 h., Temple - Allemand
21, au ler étage. "
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j 
4 tonnes Diesel Moteur 4 cyl., 48 CV, 80 kmh., 10 litres aux 100

V] L'équivalent de robustesse et d'économie. km. avec pleine charge.

Ê 85 CV, 6 cyl. Capacité' en rampe (24 % en lre Le camion rapide et perfectionné se construit en
* |  vitesse) , charge utile 4000. kg. pour . une surface modèles plate-forme, fourgon , plateau à ridel-
I chargeable de 10 mètres carrés environ.- les, bâché ou non.

V Représentant pour la région :

I GARAGE DE LA POSTE AMMANN * BAVARESCO

[1 Commerce 85 - 87 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 51 25
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Les droguistes spécialisés disposent de vas- Si:
WM »; tes bâtiments de plus de 4000 m? à 8ienne S:;
fflï mi Un service d' expéditions ultra-rap ide permet gi:
ftfflL a#S- ^e vous livrer, dans les 24 heures, n'im- fi::
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Chez le 
droguiste spécialisé , vous bénéficiez fi::

l| j | [ || M ^vous êtes conseillé par un professionnel fi;:

Sous le jjjjM
de protéger les locata ires, l'initiative
du parti socialiste veut fa ire de l'Etat
le maître de toute l'économie
Le contre-projet du Conseil Fédéral
lui : protège les locataires tout en
sauvegardant nos libertés

¦ 1
J% || I DOI:P le conire-oroset j
%Jï %:M 1 du Conseil Fédéral I

t '. Comité contre le retour à l'économie de guerre. S

Vendeuse de confection
Féminine, expérimentée,

présentant bien, est demandée pour tout
de suite ou époque à convenir.

S 'adresser au bureau de L 'Impartial. 4718
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Maturité fédérale Diplômes de commerce ^
^

^  ̂
Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 
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Baccalauréat français Secrétaire-comptable 
^

2 Technicums Baccalauréat commercial 
^

1 Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans )
Cours spéciaux da langues ï

k Ecole Léuiania J
\M0 Chemin de, Morne* Tél. (021) 23 0512 ^̂ *W
sya/Ë/% *3 minutes de la gara y?  ̂ ^f^V^L'̂ k
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Fiancés, halte!
Meubles de grand luxe

à prix populaires
Mobiliers neufs, de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

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

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

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande-Rue 54-56 Couvet

Tél. (058) 9 22 21 ou 9 25 70

Place comme

Employée
de bureau
est demandée par jeu-
ne Suissesse allemande
pour le ler mai. Ren-
seignements par télé-
phone (039) 2 52 88.

L J

Gouvernanfe - ménagère
sachant bien cuisiner et très capable, est
demandée pour intérieur soigné de 3 per-
sonnes. Secondée par femme de ménage.
Belle chambre et cabinet de toilette à dis-
position. Port salaire à personne pouvant
fournir preuves de capacités et bonnes ré-
férences. — Prière de faire offres sous
chiffre P 2253 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlogerie et
fabrique d'ébauches cherche

TECHNICIEN
capable. Aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la construction de nouveaux
calibres ordinaires et automatiques et
dans la langue allemande. Même entre-
prise cherche bon

HORLOGER
pour le service contrôle des fournitures.
Offres sous chiffre P 3024 J, à Publicitas,
Bienne.

5 lignes avec point d'attache sont à
sortir régulièrement à régleuse capa-
ble. S'adresser à G. Léon Breitling S. A.,
Montbrillant 3.

A LOUER jolie chambfl
bien meublée , au soleil
près de la Gare , à MOU'
sieur sérieux. S'adr. W
bur. de L'Impartial. 476I
A VENDRE aspiratetii
Tornade avec tous les to-
cessolres-, état de neu f.
S'adr. au bureau de L'im-
partial. 455!

Mocafino .si i. Wj
calé-éclair qu. pian i vsy ï

«VÂîf c g

MAGASIN
d'alimentation cherche
jeune

vendeuse
pour tout de suite. — S'a-

dresser au magasin
Aeschlimann, rue Numa-
Droz 131.

t >

<P
...prise
demande
jus gommé
qualité

ROULET
Maître confiseur

V è

JEUNE PERSONNE acti-
ve est demandée pour
heures quelques matins
dans ménage soigné. —
Offres sous chiffre B. C.
1601, au bureau de L lm-
partial.

couturière
capable et consciencieuse
Robes, manteaux , tail-
leurs, etc, ainsi que re-
tournages de vêtements
divers et transformations
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4042

Chambre
meublée est à louer tout
de suite à demoiselle.
S'adr. rue du Rocher 5,
ler étage.
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i 2 GRANDES MARQUES D'AUTOMOBILES S

I -̂ nrrr  ̂ OPEL - RECORD I
^̂ ^SÊi S •  ̂&^̂ i«»̂ ^̂  ̂

L'OPEL-RECORD 1955 ajoute un nouveau maillon à la 'J
os ai/si. \\®Jl^^^^J^ÊX^^^^^^^^^^^^l longue chaine des succès remportés par OPEL ||

I cpUCBBSSk CHEVROLET 1955 1
^=| - .̂ ^̂ ^ S^̂ lIBBiiiFwiii __JK €jJÉEfc]l? ^a Première marque du monde se distingue par la hardiesse ||

| —
_̂ ^ _̂̂^Btm^Ê_m___ WW^̂ Ê__ î^̂ ^̂  ̂ et la beauté de sa conception, par ses qualités et ses aptitudes M
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~
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mLA VOITURE DE RÊVE POUR L'USAQE QUOTIDIEN » M

I DISTRIB UTEUR EXCLUSIF 1

Garage GUTTMÂKN S. Â.
i 108 — 110 RUE DE LA SERRE ADM. MAURICE BESANÇON LA CHAUX-DE-FONDS B

SERF LE SYMBOLE DE IA PROPRETÉ
répond en tout point aux exigences de la ménagère suisse !

_____________*-— -̂ ...et SERF est si doux l

«C'est tout simplement formidable!» Propreté et blancheur surprenantes Elle le dit à sa voisine «...sans même frotter!» 
~

Mme Régina Hb. : «SERF seul peut rendre les Monsieur Jean Sch.: «Ma femme ne j ure Mme Irène H. : «C'est un réel plaisir de pion- Mme Hélène K • «Regardez vous-même- avecdraps aussi propres , aussi éblouissants ! Oui . que par SERF! J'avoue que mes vestes de ger le linge dans une solution de SERF , car on SERF, les chemises d'hommes deviennentcette lessive qui a fait ses preuves m a  con- travail sont vraiment d'une propreté et d' une sait d' avance qu 'il en ressortira parfaitement aussi blanches aussi propres oue ca sansvaincue : plus de dé pôts calcaires , plus de blancheur surprenantes depuis qu 'elle utilise propre. Oui, c'est moi qui vous le dis: SERF même frotter " Si SERF ne ménage Das lès cols«puces de savon» dans le linge, plus de vilains ce produit â laver. Dans mon métier , cela a lave tout à la perfection et ménage remarqua- et les manchettes alors ie ne sais DIUS auetraits dans les cuves I Et avec le rinçage à une très grande importance. Pour un chef de blement le linge. Voilà plus d'une année que dire ! Oui regardez seulement ¦ cette chemisefroid, quelle économie de temps! SERF.. .  cuisine, la propreté est en effet une réfé- j' utilise "SERF et j' en suis toujours aussi en- que j 'ai pourtant déj à lavée ie ne sais comc'est tout simplement formidable I» rence!» chantée qu 'au début. C'est pourquoi je re- bien de ïois avec SERF, semble encore êtrecommande à mes voisines : lavez donc avec neuve!» _
. , .  , - ¦ *» — ««  SERF , vous épargnerez vos forces!» nitfï t̂ekk  ̂ ^Les 4 incomparables avantages de SERF: IfeSP ÎII c0 !

1. PlUS d O U X . . .  sans produits auxiliair es sou- qui est si douce , pénètre jusqu 'aux dernières cez même à froid. SERF épargne ainsi vos k wSa UW 0° «vent  trop forts ou à base de soude. SERF particules de saleté et ne laisse aucun dépôt forces et vous délivre d' un surcroit de fatigue a V Ë̂ës! "VvflW SS "rend l' eau douce en une seconde grâce à un (croûtes calcaires). Propreté SERF signifie les- b ' j_  _ ^T T^ EHef 0"Q ""nouveau procédé. A lui tout seul , le lissu SERF sive impeccable sentant bon frais n © A ¥ t \ «] ______ r"\ 3détache la saleté avec douceur. Plu, de 4. PlU S ménager . . .  SERF ménage vos mains PQ [ \  \ A 1 ___W 9 Stissus abîmés en frot tant !  3. PlUS Simp le. . .  SERF vous décharge de la «r il Tend superfl u le savonnage avant et 
 ̂

L L" J, WÊ (
~\ S

? PlUS n rnnr p  , „ Prnp corvée de la lessive. SERF lave pour vous. . .  apres la cuisson. Aussi grâce à SERF , plus de M SM ||| d̂ IÉ. riUi propre... La nouvelle mousse SERF sans adj onct .on d' aucun autre produit. Rin- nr,a,n5 sèches ou 6ercees les 1°"" de lessive ! Nj) 
te^**SH|̂ y-Q 1EEUF donne te linge le Mus propre de votre via f
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Pour apprendre à conduire avec calme

profitez de ma voiture neuve avec
- . . double commandes, vitesses au volant
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AUTO- .ÉCOLE LIBRE , INDÉPENDANTE DES GARAGES

Marcel Feller ç—«— «-¦¦o
Alexis-Marie-Piaget 67 Téléphone 2.57.84 ||

MH->¦ TaôZe de théorie pour auto, moto et vélo-moteur -<—«¦

Dors, mon amour...
rf« LÉONARD ROSS
(Copyright by Cosmopress , Genève)

« Il n'a pas cessé de me fixer dans les yeux ! Il
a égratigné la table avec ses ongles, au point que
j'ai cru en perdre la raison. Il m'a dit des choses
qui signifiaient que j'étais folle à lier ! Il a saisi
le tisonnier...»' Cordeley la secoua rudement.

« Alice, tais-toi, tu m'entends ? Tais-toi !

— Un instant ! fit avec calme le docteur Rine-
hart, ouvrant la bouche pour la première fois.
Madame Cordeley, ajouta-t-il d'un ton amical en
lui prenant la main, ne vous agitez pas. L'homme
qui vous a effrayé est parti, il ne peut plus vous
faire de mal. Détendez-vous, je vous en prie ! Nous
sommes tous autour de vous, prêts à vous aider, à
vous soulager, à vous défendre, acheva-t-il en
souriant.

— Peut-être vaudrait-il mieux qu'elle n'en
parle plus, dit Cordeley.

— Pourquoi donc ? dit sereinement le médecin.
Si vous le désirez, madame, continuons, au con-
traire. Nous aimerions connaître tous les détails

de cet incident, qui a dû vous être bien pénible,
évidemment. Maintenant, tout cela est passé, vous
ne pouvez plus être effrayée. »

Alice se renversa sur les oreillers et sentit
qu'elle se détendait , comme si ces paroles apai-
santes avaient exorcisé un monstre rôdant autour
d'elle dans la chambre. Une sympathie immédiate
l'avait envahie pour cet homme grand, mince,
grisonnant, à la voix rassurante. Cette voix l'avait
calmée par tout ce qu'elle exprimait de tranquille
certitude, de force et de lucidité. « Merci », dit-elle.

Le docteur Rinehart s'était assis à son chevet.
«Eh bien, dites-nous tout, fit-il.
— Je ne puis que vous répéter la même chose,

fit Alice. Cet homme est horrible !
— A quoi ressemblait-il ?
— C'est un individu d'un certain âge, trapu,

portant de grosses lunettes d'écaillé. Mais vous
connaissez sans doute le docteur Rinehart ?

— Oui, je le connais... Et pour quelle raison
a-t-il cherché à vous effrayer ?

— Je ne sais pas.
— Qu'a-t-il dit ? De quoi a-t-il parlé ?
— Je l'ai entretenu de mes... accès de som-

nambulisme. Vous êtes au courant, sans doute,
docteur ?

— Oui.
— Je lui ai raconté toute l'histoire. Il restait

silencieux et n'avait même pas l'air d'écouter.
Ses yeux avaient une expression étrange. Il me
dit ensuite que j'étais très malade, et je suis
persuadée qu 'il essayait de m'épouvanter pour

me faire perdre la tête et me donner l'impression
que j'étais folle ! Je... mais vraiment, je ne puis
vous en dire davantage. Je ne comprends pas ce
qui s'est passé. Je vous en prie, laissez-moi seule,
maintenant !

— Mais certainement, madame. »
Le docteur Melford s'approcha :
« En tout cas, Alice, ne craignez rien pour

votre état mental. Vous avez l'esprit parfaitement
sain, je vous le certifie !»

Il lui serra la main et, clignant de l'œil, ajouta
en souriant : « A part , bien entendu, la folie que
vous avez commise en épousant Richard au lieu
de vous marier avec moi ! Je repasserai dans
la matinée de demain, à bientôt.

— A bientôt, Ronald, et merci beaucoup, dit
Alice. Merci aussi, docteur...

— Au revoir, madame, coupa le docteur Rine-
hart.

— Je vais demander du café poux toi, dit
Richard.

— Ne me quitte pas, chéri !
— Je reconduis ces messieurs, Alice, et je reviens

dans un instant. »
Il referma la porte sur le petit groupe, qui

resta silencieux un long moment. Cordeley rompit
enfin le silence en se tournant vers le docteur
Rinehart.

« C'est épouvantable, docteur ! »
Muet, le médecin fronçait les sourcils.
« Je lui ai dit que vous ne pouviez venir à

quatre heures cet après-midi. Je lui ai téléphoné

aussitôt après vous avoir parlé. Je suis sûr qu'ellt
avait compris.

— Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? dit lt
docteur Melford.

— Je suis navré, docteur Rinehart, reprit Cor-
deley. Est-elle ?...

— Ne nous hâtons pas de conclure, dit le doc-
teur Rinehart. Peut-être quelqu'un est-il vent
effectivement ?

— Oh !... fit Cordeley. Mais qui ? Et pourquoi "h
Il claqua les doigts. « Suivez-moi, messieurs, jf

vous en prie , dit-il en se dirigeant vers l'escalier
Haskins ! »

Le maître d'hôtel apparut, sortant de l'office.
« Monsieur ?
— Dites-moi, Haskins, madame a-t-elle reçï

une visite cet après-midi ?
— Oui, monsieur. Madame m'a dit de préparer

le salon pour quatre heures.
— Bon, je sais. Mais avez-vous vu ce visiteu:

entrer ?
— Non , monsieur. Je nettoyais l'argenterie e!

surveillais le téléphone. Madame avait dit à ls
femme de chambre qu'elle ne voulait pas être
dérangée. Elle a dû introduire elle-même cette
personne. »

La femme de chambre se montra à ce moment,
transportant un plateau.

« Mary, avez-vous vu la personne qui est venu*
rendre visite à madame cet après-midi ?

<A suivre.)

Chambre à coucher
à vendre

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

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

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET

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

r ~~—'¦ i >

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie de la place
engagerait

jeune
employée

pour divers travaux de bureau
et d'expédition.
Faire offres sous chiffre
S. V. 4553, au bureau
de L'Impartial.

k ___ .

Importante fabrique de cadrans à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

STÉNO - DACTYLO
bilingue, consciencieuse et habile , pour
correspondance française , allemande et si
possible anglaise, ainsi qu'une

employée de fabrication
pour son service d'acheminement.
Faires offres manuscrites en joignant copies
de certificats, liste de références et en
précisant la date d'entrée , sous chiffre
Q 31133 XJ , à Publicitas, Bienne.

Un produit ^W^^^^^^^^&^m moteur

Ŝ^œB-vll-* carrosserie
Une finition >_ _ rmiTTî TTri «mFord TAUNUS 15 M M«. .w^n«impeccable A, . . *_ +- *MJjfe&* Nouvelle

[ T)(y L suspension

La voiture qui réunit vraiment tous les Z.QÛ(HZ.(L& de la construction automobile

REPRÉSENTANT :

LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DES TROIS ROIS 
T*Mê!Tma

(
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Noto
TWN, sport, 250 cm3, à
vendre. Prix intéressant.
— S'adresser à M. Ciocco,
rue du Progrès 133, télé-
phone 2 70 40.

A VENDRE
d'occasion

il iret al
état de neuf. Prix inté-

ressant. — S'adresser
Gentianes 21, au 2e étage,
à gauche.

A vendre
1 jolie commode, usagée,
remise à neuf , fr. 55.—, 1
berceau d'enfant, fr . 65.—
1 lit turc fr. 50.—, 1 bon-
ne machine à coudre 65
francs, 1 table de cham-
bre fr. 30.—, chaises 6 fr.,
fauteuils neufs, fr. 80.—,
chez M. Ch. Hausmann,
Charrière 13a.

A VENDRE belle

chambre
à coucher

moderne, servie une an-
née, liquidée fr. 1000.—
en dessous du prix d'a-
chat. Demander l'adres-
se au bureau de L'Im-
partial. 4308

W_WÊÊ_ms__ \
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M . . . la  grande efficacité SUNLIGHT
* apporte partout la propreté —
I la propreté SUNLIGHT !

S extra-savonneux j/jTi J-L lj J X j^ 'u ^%\
W. pi,r ''' ,!""x î yr;,v 1/
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L 'APOGÉE de la PETI TE VOITURE

au Salon de l 'Auto...
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la 4 cv. Renault 1955
— Nouvelle garniture élégante des sièges et des portes, en drap et simili cuir. ;
— Siège du conducteur coulissant et réglable en marche, par un levier.
— Amélioration du chauffage et du dégivrage, dont les coquilles sont désor-
mais orientables.

! — Nouveaux plafonniers très lumineux. '
— Pare-soleil du conducteur orientable.
— Nouveau volant de luxe.

\ — Nouveau motif de calandre.

La 4 CV RENAULT est livrable en trois modèles : « Standard », équipement sobre
i et complet ; « Champs-Elysées », équipement très soigné ; « Léman », version

de luxe du modèle « Champs-Elysées ». ¦"¦ ""¦

Représentant des autos Renault pour la région : .

Garage P. RUCKSTUHL La chaux ne Ms
| Avenue Léopold-Robert 21 Téléphone (039) 2 35 69

\-a- £
gW Ŝ?-  ̂ CUISINIERES

%1 - -- électriques ou à gaz¦ ¦¦u& ^ffl ® nu i i i a .. ? • i _ _,\ . Choix immense dans tous les modèles

«s f̂ depuis Fr. 270.- auec 3 feux el i four
Facilités de paiement, depuis Fr. 20.— par

/> 'rri. '•> , .. ___ „ ¦-> mois. — Pas de formalités tracassières.
•S 
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Galeries Ménagères
\|̂ ^0g00P 

Parc 
43 LA CHAUX-DE-FONDS 

Tél. 
2.77.22

. — La maison spéolallsée qui défend vos intérêts -

X. J

Demoiselle
de réception

au courant du service est demandée
par médecin-dentiste.
Faire offres sous chiffre B. A. 4650, au
bureau de L'ImpartiaL

¦v

r -y

FINJA IA /A\

pour département fabrication est de-
mandé (e) tout de suite ou pour époque
à convenir. Place intéressante et stable.

Offres écrites sous chiffre M. J. 4536 au
bureau de L'Impartial.

_̂ * J

CHAMBRE A louer bel-
le chambre, part à la
salle de bain , à per-
sonne sérieuse. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 4549

£fiiiien;aiils, artisans... 1
-Si  vous êtes locataires de vos locaux commerciaux, vous pensez sans f _ ¦ •.

doute que l'initiative « pour la protection des locataires et des consom- h i
mateurs » vous protégera contre une hausse du loyer que vous payez. ;- i

Sans doute, pour un laps de temps plus ou moins bref. | V;
¦-— Mais II y aura aussi beaucoup plus dé risques pour vous de voir votre pro- jX j

priétaire dans l'obligation de vendre l'immeuble où vous êtes installés. ,; :
Immeuble vendu signifie dans ce cas Immeuble démoli ou tout au moins .

'^:s:i^-rélrtvé.i:ïgj- ':- - ' ¦ yy . : \ . .  v. -.; ¦.• ' -.-.yr. • |
Dans un cas comme dans l'autre, vous serez dans l'obligation de payer p: j
des loyers beaucoup plus élevés. Peut-être même serez-vous dans l'obli- : ' V
gation d'aller vous installer ailleurs, avec la perte de clientèle et le } ¦ \
manque à gagner qui en résulteraient. j , j

Pour éviter cela, il est plus simple el moins coûteux d'accepter mainte-
nant, si, désagréable que cela soit , une modeste hausse de loyer qui per- |
mettra un meilleur entretien de l'Immeuble et sa conservation. ririV i

Mais vous avez une autre raison de rejeter l'initiative. f- vM
Avez-vous remarqué qu'elle ne réintroduit pas seulement un contrôle fX Va
généralisé et constant des prix, mais aussi la surveillance des marges de x .'X '
bénéfice ? i|SÏ

Vous savez tous que le bénéfice s'établit à la fin de l'année, au boucle- S | .
ment des comptes. Qui dit marge de bénéfice brut, dit couverture des XVXj
frais généraux, n'est pas forcément bénéfice net. Es ]
S'il y en a un, le fisc sait bien en prélever une large part sans qu'il soit H£fi|
encore nécessaire de rogner les marges du bénéfice brut pendant l'année. fcc%j
Quelle que soit cette marge de bénéfice, sl les ventes ont été insuffi- W?û.
santés, il n'y aura pas de bénéfice net, mais un déficit à la fin de l'année. \ p§Q
Avez-vous pensé aux inconvénients, tribulations, chicanes et décisions ^frij
arbitraires à votre détriment qui comportera la surveillance des marges X

/""" de bénéfice réclamée par l'initiative ? WÊ*l
• _ _ A tous points de vue, il est dans votre intérêt de voter |XH

; ÉflT 
Jl 
¦ contre l'initiative ||§

• " ¦ si H^M H m P Pour 'e contre-projet ÈfëriU U I  B
Comité d'action contre le retour à l'économie de guerre. mm

_BÊK^n_____——_____——__—____*J.__Mt WM^mmmmmmm^_———————————————————— _——___mwmml__^_w__ mw
_• ____ __ ______&___ * ____\ -\* a* ^1_ \__ W__VfaÊK _*n_ P  S '&\_ —_ - *., â aVa fcj > * / a —W\$8tj ŷ . V < ' 3̂£-MfL _____T

A LOUER plein centre ,
ler étage, très belle

c h a m b r e  indépendante
non meublée, 2 fenêtres,
grande penderie et eau
courante. — Ecrire sous

ohiffre R. S. 4574, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

MaGbine à pilloir
circulaire

à. main, pieds en fonte, fabrication Lien-
hard. — Offres sous chiffre J. L. 4603, au >
bureau de L'Impartial. .

Par suite de la démission honorable du

DIRECTEUR
M. André Joray (cause maladie) , le Club
mixte des accordéoniste de Moutier met la '
dite place au concours. Les candidats doi-
vent adresser leurs offres jusqu'au 25 mars.
Pour consulter, s'adresser à
M. Ed. Leuenberger, Est 50, MOUTIER
(Jura bernois). j

Télégramme/bais s_e_ de_prix̂  ̂
Viennent ifarriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur
l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop excellente occasion pour compléter vos
stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraîche et se conserve
2 fois plus longtemps grâce à son emballage rouge paralumjneux!

ASTRA, Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steffisburg

t^

V aaP p5f*8^

Soulagés
Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels

savamment dosés et très efficaces) la
douleur s'en va. Vos pieds sont soulagés,
défatigués. La morsure des cors se calme.
Aujourd'hui un bain aux Saltrates Rodell.
Marchez allègrement 1 Ttes Pharmacies
ou Drogueries. Prix modique.

RÉPARATIONS
Montres - Pendule*

Réveils
Pendule» neiirhatrlnls»

E. â A. MEYLA N
Pau 109 T_ . ai SU 28

Je cherche
tables et chaises ancien-
nes tous genres. — Paire
offres écrites sous chiffre
H. V. 4409, au bureau de
L'Impartial.



, ék l fi| / ~  éblouissante ! ¦

^^^^^ ̂̂ ^mW\̂ ^^̂  WÈÊêIIL Xa ^  ̂ I 3 N O U V E A U X  M O D È L E S :  Grâce 
aux 

perfectionnements dont elle
m ^iWwM ĵ  Wf& ÏSamj ̂^C^^lm ^^^. 

~ " ' H v'ent encore ^ e profiter , S T U D E B A K E R  1955 atteint le sommet

f  mÊ ŷ lÊf m JP^P*Jf à \ ̂v H'' A lil ^e 'a b6311'1̂  automobile , du confort et de la puissance. Il n 'est pas un

limÊx? B i nlf % fe-^wÉ' 1 W détail de sa construction et de son équi pement qui ne reflète l' ultime

*̂ 9P ¦ afcrT* Il » ^^^ H évolution du progrès le plus avancé.

Jr yËg&mv 1 'i Détails d'équi pement : Garniture intérieure assortie avec la couleur de
" ; i! la carrosserie; climatiseur central installé sous le siège du conducteur ;

M démarreur actionné par la clé de contact ; essuie-glace électrique; frein
, , . -- ' . ... . ¦ f- .j de retenue pour les départs en côte ; transmission à choix : « synchro-

H mesh » , « over-drive » ou « automatic »; sur demande: servo-frein et servo-
_________________. i , . trij direction.

Vitesse Prix §| Sécurité et confort : Châssis surbaissé, tenue de route et suspension
; Les 3 nouveaux modèles çy CV Rapport ]<„,/„ dès Fr. M incomparables; freins à puissance progressive ; visibilité totale grâce au

¦ - impôt effectifs kg/LV M capot fuyant; rayon de braquage réduit; pneu sans chambre à air.

•CHAMPION• 6 cyl. 15 103 12,1 140 14.700,- 5§

«COMMANDER» 8 cyl. en V 19 142 10,2 160 16.200,- ^-̂  I l  t
«PRESIDENT» 8 cyl. en V 22 178 8,6 180 18.800,- W f l l M̂ h C l

KT af"*"!* 
T O C f

... ET TOUJOURS LE RECORD AMÉRICAIN D'ÉCONOMIE DANS LA CELEBRE COURSE ANNUELLE « MOBILGAS . i

Agence pour le canton de Neuchâtel :

GRAND GARAGE DU JURA - Ch. Koller
»

AVENUE L.-ROBERT 117 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. C039} 2.14.08

1

jo -^  A l_A CHAUX.O£,|IONDS

. ^Vj^ llt-' Allons au Bel Etage de...

L'HÔTEL MOREAU
un excellent repas léger à fr. 3.80

y est servi midi et soir

AU PIANO, dès 20 h. 30

JEAN DINQLER
Sa musique classique...
Ses chansons françaises...
Ses devinettes musicales...
Jeux et tréteaux dotés de prix...

Chaux-dB-Fonniers, afteption I
Lors de votre passage, n'oubliez pas de

demander les spécialités alsaciennes au

Calë-Restant du Château
Tél. (038) 6 40 08 à BOUDRY
Le nouveau propriétaire :

; ' . RENE SCHERTENLEIB.

Fabrique d'horlogerie soignée de Genève
oherche

employé (e)
de fabrication très versée (e) dans les re-
lations avec fournisseurs et capable de
prendre responsabilités.
Faire offres aveo photo et prétentions
sous chiffre 2 3812 X, à Publicitas, Ge-
nève.

ja -̂̂ F-̂  ap w w « « w -̂̂ F-̂ F-̂ F-̂ F-̂ F-̂ F-W

> A la Cité du Livre j
' jusqu'au 16 mars 1955

? EXPOSI TION j

| ie Cirque dans l'Air !
)  Estampes originales de Rouault, Daragnès, '
k Vertes, Picasso, Villon, Naudin , Brouet , etc. <
k Peintures de Jean Cornu, Maurice Brian- {
[ chon, C.-L. Monnier, Ch. Robert, Hans i

Schollhorn. '

Entrée libre.

*j____________________t___ — — — — — _ —

Fabrique d'horlogerie de Bienne offre pla-
ce intéressante à

^«¦̂ ^

I COMMIS J
% de fabrication B

connaissant bien la mise en chantier et
l'acheminement du travail des fournitures.
Offres détaillées avec prétentions de salai-
re, • sous chiffre A 40171 U, à Publicitas,
Bienne. Discrétion assurée.

La dernière nouveauté qui sera
admirée au Salon de l'auto à Genève

le nouvelle „n« 1300 ISABELLE"
(cylindrée 1493 cm3)

8 CV impôts 60 CV aux freins 130 kmh. 8,4 litres aux 100 km.
Poids 980 kg. Tenue de route parfaite grâce aux quatre roues indépendantes.
C'est un produit « Borgward s>, issu de l'expérience acquise au cours de nom-
breuses années de fabrication en série et des succès remportés dans les compé-

titions sportives. Carrosserie coque auto-porteuse légère, tout acier.

LIMOUSINE 5 places Fr. 9.750.—
CABRIOLET grand sport Fr. 14.000.—

Demandez renseignements et démonstrations aux représentants pour la région :

6ARAGE DE LA POSTE
AMMANN & BAVARESCO

Commerce 85-87 La Chaux-de-Fonds Téléphçne (039) 2 31 25

A LOUER à Cudrefin, 2
beaux

appartements
l'un au rez-de-chaussée
comprenant vestibule, S
chambres, 1 cuisine, 1 sal-
le de bains et dépendan-
ces, l'autre au ler étage
comprenant 2 chambres, 1
cuisine, 1 salle de bains
et dépendances. — Ecri-
re sous chiffre P 2424 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE petit

(offre - fort
neuf , cédé à bas prix. —
S'adresser à M. René Ur-
fer , Saules (J. b.) . — Té-
léphone (032) 9 28 12.


