
Quelques problèmes actuels de l'industrie
suisse d'exportation

Les pessimistes avaient tort...

Lausanne, le 11 mars.
Une fois de plus, les pessim istes

avaient tort. Tant les statistiques que
lies déclarations des chefs  d' entrepri-
ses aux assemblées générales des so-
ciétés, qui se tiennent à cette époque ,
mettent en valeur le niveau remar-
quable atteint en 1954 par les expor-
tations et le bâtiment, ces deux piliers
de notre économie.

Rappelons que les exportations ont
accusé un nouveau record , avec 5271,5
miltions de francs (5165 millions en
1953) , et 80.833 wagons de 10 tonnes
(69.063 wagons en 1953). Selon la
structure économique du pays , ce sont
toujours les produits finis industriels
qui constituent la majeure partie des
exportations. Ils en ont représenté ,
l'an dernier, les neuf dixièmes, soit
4774,5 millions.

Quant à l'activité de l'industrie du
bâtiment, elle a été estimée par le
Délégué aux possibilités de travail à
3230 millions de francs. Cette somme
passe à 3500 millions, si l'on y ajoute
le coût des réparations et des travaux
de rénovation e f fec tués  par les pro-
pri étaires p rivés.

Comme on s'en doute, la bonne mar-
che des af faires  a exercé une influence
directe sur le marché du travail. Il ré-
sulte des données de l'OFIAMT pu-
bliées dans la « Vie économique »
(No 1, 1955) que la situation était la
suivante respectivement en 1948, 1953
et 1954 :

1948 195Î 1954
Chômeurs complets
(moyenne annuelle) 2971 4995 4329
Chômeurs partiels
(pourcentage du nom-
bre des personnes as-
surées contre le chô-
mage) 0,2 % 0,5 % 0,8 %
Of f res  d'emploi 4786 4216 4939

Le nombre des personnes exerçant
une activité lucrative, estimé à 1 mil-
lion 992.487 lors du recensement de
1941, est passé à 2 millions 156.063 en
1950 (dernie r recensement de la popu-
lation) . Le nombre des fabriques est
passé de 11.459 avec 531.303 ouvriers en
1948, à 11.587 avec 551.851 ouvriers en
1953 (Annuaire statistique de la Suis-
se, 1953) .

Non seulement le plein emploi a été
assuré en 1954, mais l'année a été
marquée par une pénurie très nette
de main-d' oeuvre, ce qui se traduit par
le nombre des ouvriers étrangers occu-
pés dans l'économie suisse. Alors qu'en
1948, <U était de prè s de 130.000, tl f u t

de 162.000 en 1953, et dépassa 181.000
en 1954 . Sur ce total, 50.000 ouvriers
environ étaient occupés dans le bâti-
ment, et 13.000 dans l'industrie métal-
lurgique et les constructions mécani-
ques.

Peut-on prévoir l'avenir ?

Il est absolument impossible, dans
les circonstances présentes, de déter-
miner avec précision ce que sera l'a-
venir économique du pays , ces mois
prochains. Il peu t sembler certain, ce-
pendant, à première vue, que le rythme
actuel des affaires se poursuivra, et
que les résultats seront, en f in  d'an-
née, heureusement élevés.

Toutefois , il ne faut  pas se cacher
que cette prospérité sera plus difficile
à conquérir que par le passé. Ainsi que
le dit très justement le récent rapport
de l'Union de Banques Suisses, « la
qualité n'est plu s toujour s le facteur
déterminant ». Les industriels sont pla-
cés devant des problèmes ardus, di f f i -
ciles à résoudre dans le cadre de
l'économie nationale.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Couronnement du nouveau roi du Cambodge

Un di f férend politique avec son parlement a causé l'abdication du jeune roi
du Cambodge, Narodom Sihanouk , en faveur de son père. Tandis que le roi
voulait accepter l'aide des Etats-Unis, le parlement se déclara neutraliste.
Dans une cérémonie simple le roi Norodom Suramarit et la reine Sisowath
Kossouan Nearyreak ont été couronnés à Pnomh-Penh. A genou, les prêtres

brahmanes exécutent les rites traditionnels.

Oui, 1955 a bien mal débuté...N
Coup d'œil

sur le temps
J

Zurich, le 11 mars.
Au cours de ces deux premiers mois

de l'année, le public a été mis plusieurs
fois en éveil par des comptes rendus
d'inondations. Au milieu de j anvier
déjà, les lacs jurassiens débordaient et
l'eau occasionnait d'importantes des-
tructions en Valais. Les mêmes phé-
nomènes se sont malheureusement re-
produits durant la première moitié de
février, si bien que ni les riverains des
lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat ni
les habitants des vallées valaisannes
n'ont pu , entre les deux invasions de
l'élément liquide, réparer les dégâts
causés par les eaux.

A côté des dégâts visibles et qu'il est
possible d'estimer comme ceux subis
par les routes, les immeubles, les murs
de soutènement, etc., il en est d'autres
qui n'apparaîtront qu'au cours du prin-
temps : parmi eux ceux occasionnés
aux cultures. Les germes des embla-
vures de l'automne dernier ont pourri
sur de vastes étendues par suite de

...auv point de vue météorologique !

l'eau stagnant durant des jours, voire
des semaines, dans les champs. D'autre
part le manque de froid pourrait gêner
le métabolisme futur des plantes. Heu-
reusement que, sur oe second point, la
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De notre correspondant
Bernard Primault

\ , J

fin de février et, jusqu'à plus ample
informé, le début de mars viennent
combler le retard, en partie tout au
moins.

Exceptionnels ? Oui...
Dans bien des milieux, on a dit que

les deux premiers mois de cette année
avaient été exceptionnels au point de
vue des précipitations. Examinons donc
les relevés des stations pluviométriques
rattachées à la Station centrale suisse
de météorologie, stations situées en

Suisse romande et dans le bassin de
l'Aar de sa source à Soleure. On est
surpris de voir que les quantités re-
cueillies en janvier 1955 ne sont nulle
part les plus fortes du siècle. Il faut
mentionner cependant que des som-
mes plus importantes sont peu fré-
quentes. U est une année qui revient
presque partout, c'est 1910, où le mois
de janvier fut non seulement très
arrosé mais encore, comme en 1955,
passablement plus chaud que la nor-
male.

Or, en 1910 comme en 1955, les for-
tes précipitations se sont traduites par
le débordement des lacs jurassiens. Le
Valais et les rives du Léman avaient
également passablement souffert.
Pourtant les dégâts aux cultures furent
en 1910 relativement moins importants
vu que de grandes étendues spéciale-
ment exposées, comme le Seeland, la
Plaine de l'Orbe et la Plaine du Rhône,
n'étaient encore que peu cultivées. En
outre, en 1910 comme en 1955, on
eut deux centres principaux : l'un dans
le Valais central et l'autre au sud du
lac de Neuchâtel. Ces deux foyers sont
cette année légèrement décalés vers
l'ouest et le premier est beaucoup plus
étendu. Mais tant en 1910 qu 'en 1955,
le Valais central a reçu plus de quatre
fois ce qui y tombe en moyenne en
j anvier.

(Voir suite en page 7.)

Les étranges métiers
que l'on voit pratiquer

en Grande-Bretagne
Les étrangers arrivant en Angleterre

et plus particulièrement à Londres,
sont chaque fois étonnés par les pro-
fessions bizarres qu'ils y rencontrent,
notamment celle que l'on nomme
« Queue Entertainer » : l'homme qui
l'exerce entretient soit par de la musi-
que, soit par des exhibitions acroba-
tiques, les interminables files de per-
sonnes qui attendent de pouvoir entrer
dans les cinémas, les théâtres ou as-
sister à des concerts et des manifes-
tations sportives. Son assistant, pen-
dant ce temps, fait la quête. Une autre
profession est celle du peintre de trot-
toir qui peint sur place, en présence
des passants, des portraits de personna-
lités très connues, telles que la reine
Elizabeth ou Churchill, ou de grands
paquebots comme le «Queen Elizabeth» .

(Voir suite page 3)

L'envoi de mandats postaux en Italie
coûtait beaucoup de temps, car il fa l -
lait remplir trois fiches — pour l' expé-
diteur, le bureau de poste, le destina-
taire. On a introduit à un guichet de
Rome un appareil électronique qui,
après qu'on lui a indiqué expéditeur,
destinataire et montant

 ̂
vous remet

trois secondes après JË_n&|Pk/ rempli .
Notre photo : l'e ... , , r r  inique

au travail »astlIIes 1 fr - 55 ¦* .

Un «employé électronique»
à Rome

L'humour de la semaine :
Il y a 336 téléspectateurs en Romandie , dont 104 dans le canton de Neuchâtel.

— Non, non, je  vous le jure... j e  ne vous ferai pas de publicité...

Sa Majesté la Télévision.».

Il y a au Salon de l'Auto une « rétros-
pective » qui ne manquera pas d'intéres-
ser le visiteur.

Précurseurs des bolides d'aujourd'hui, les
landaux à vapeur de nos grands-pères,
les prodigieuses machines qui atteignaient
le 50 à l'heure et roulaient sur les routes
à une allure « effrayante » ( dont nous nous
moquons aujourd'hui) tiennent l'affiche en
même temps que les « monstres » de l'âge
atomique et du chrome.

Un petit sourire de pitié passé sur le
visage de certains spectateurs. Dire qu'on
a roulé là-dedans ! Et que les propriétai-
res d'alors en étaient fiers... Et qu'ils pas-
saient pour d'audacieux sportifs...

Ce complexe de supériorité à propos du
« dernier modèle » de... 1886 mérite de ne
pas passer inaperçu, car il passera lui aus-
si ! En effet qui sait quel sera le réflexe du
visiteur de l'an 2050 ou 2100 en face des
« prodigieuses réalisations » du XXVe Sa-
lon ? Quelles inventions ne surgiront pas
au cours des 50 ou 100 prochaines an-
nées ? Et quelles modifications et trans-
formations enregistrera la construction
automobile future ? Nous aussi, certaine-
ment, apparaîtrons enfantins et démodés
à ceux qui nous suivront et se flatteront de
progrès révolutionnaires...

A moins que...
A moins que les hommes ne révèlent

toute l'étendue de leur génie — ou de leur
sottise — dans une nouvelle guerre, qui dé-
vasterait le monde et le ramènerait à zé-
ro...

A la suite de quoi ce futur Salon de l'a-
venir que j'entrevois à travers les brumes
genevoises, serait celui d'un nouveau cha-
riot mérovingien à roues pleines, ou d'une
vague trottinette !

Car il arrive qu'à force d'aller trop vite
on se remette à trottiner, tout simple-
ment...

Le père Piquerez.

mi PASSANT

Trois manières d'offrir.
Il y a trois façons d'offrir quelque

chose. A table , si l'on offre de bon
coeur avec le désir de voir la chose
acceptée, on dit : « Prenez donc quel-
que chose ! »

Si la personne est indifférente, on
dit : « Prenez-vous quelque chose ? »
Enfin si l'on offre avec le secret es-
poir de se voir refuser, on dira : « Vous
ne prenez rien ? »

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

Air-Fresh
Atomiseur

Stick
liquide

les bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréa bles de tabac, de
tritures et de fondues

Venez nous demander
CONSEIL.

Pousse - pousse

p iCûâiz
PRATIQUE

UTILE
ET AGREABLE

RONDE 11

POUSSETTE pousse-
pousse en . bon état est
cherchée à acheter d'oc-
casion. — -=-¦'— offres
avec prive. e J K
4703, r 'Im-
Pa __¦=_¦¦__¦_____

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane, à
cinq minutes de la gare,

M A I S O N
FAMILIALE

de construction récente, comprenant trois
chambres au rez-de-chaussée,' dont une
de 400 x 600 cm., cuisine, bains, trois peti-
tes chambres à l'étage, chauffage central,
garage et environ 800 m2 de terrain.
S'adresser à l'entreprise F. Bernasconi, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Bonne régleuse
cherche à domicile régla-
ges plats, petites pièces
sans mise en marche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4688
A LOUER jolie chambre
bien meublée , au soleil ,
près de la Gare, à Mon-
sieur sérieux. S'ad' au
bur. de L'Impartial 4768

| la meilleure tradition automobile au service des usagers de la route
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Vous avez gardé un mauvais souvenir des pleins pouvoirs conférés j
pendant la guerre au Conseil Fédéral, c'est-à-dire aux bureaux tout puis- j

Vous les avez supportés parce que nous étions complètement encerclés y !
et qu'il fallait tenir coûte que coûte. ! j
Mais vous avez soupiré de soulagement lorsqu'ils ont été abolis. Accep- |, j
lerlez-vous maintenant, en pleine période de paix et de prospérité, le y
retour aux pleins pouvoirs ? ' !' . \
NON, et pourtant, c'est le but de l'initiative pour « la protection des loca- y j
taires et des consommateurs ». \ "

Voyez son article 11 : «Le Conseil Fédéral arrête les dispositions d'exé- [
cusion nécessaires. » H j
AUCUN CONTROLE par les Chambres de l'Assemblée fédérale. ]
AUCUNE POSSIBILITÉ DE REFERENDUM POUR LE PEUPLE. , .
MAIS LA DICTATURE DES BUREAUX.
Contrôles, immixtions, enquêtes, requêtes, décisions arbitraires, recours, ! i
décisions irrévocables. Arrêtés d'exécution, ordonnances et règlements J ' Y
contradictoires, conflits de compétence, désordres, pertes de temps, | [ s  j
tracasseries, etc. I ! j
Tout cela est archi-connu. NOUS N'EN VOULONS PAS, parce que nous n'en i !
avons aucun besoin actuellement. B. j
Sl l'Initiative était acceptée, nous vivrions de nouveau dans cette atmo- ! . !
sphère oppressante. Mais l'initiative est Impuissante à empêcher réelle- [ " .
ment la hausse des loyers et des prix. Elle y pousse au contraire par l'in- y j
terventlon de l'Etat. { ' -
LE CONTRE-PROJET est plus souple, mieux adapté aux circonstances. y j
Il protégera efficacement locataires et consommateurs sans provoquer
la spéculation sur les Immeubles anciens et sans pousser tous les prix aux j y
niveaux maxima. ;

Dans votre intérêt locataire, et consommateurs , H

contre l'initiative _ _ ¦  «MR WTm i
votez 1 1%#| 1 H

pour le contre-projet Of M |y M M M
votez \J %M fl ;. |

Comité d'action contre le retour à l'économie de guerre. y

^_________ _ii--_B Ï WËÊÈ y

AVEC RAISON

la loi fédérale
sur les fabriques
gara ntit à l'ouvrier
des locaux conformes
aux exigences de l'hygiène...

Peul-on refuser cela
a nos soldais?

^_-»i_E-niiB_t__ja_5__*?_ai^^

TERMINEUR
entreprendrait séries de 5 à 13'" ainsi
que pièces automatiques. Travail soi-
gné. Livraisons régulières.
Offres so_s chiffre M. N. 4265, au bu-
reau de L'Impartial. Jusqu'à Pr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve Aubrv Nu-
ma-Dro2 33. Réveils pen-
dules et rhabillages.

CHAMBRE meublée,
chauffée, proximité de la
gare est demandée par
demoiselle. — Ecrire sous
chiffre V. L. 4790, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de
suite logement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances, Industrie 4.
— S'adresser à M. Feiss-
ly, Paix 9.

CHAMBRE à louer , indé-
pendante, au soleil , tran-
quille , prix modéré. — Té-
léphone 2 53 52.
CHAMBRE "àTiouer meu-
blée et chauffée, ler
étage, Hôtel de Ville 9.



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr . part, de « L'Impartial >)
PAYS-BAS : 100 millions de bouteil-

les de bière de Hollande ont été expor-
tées. — En 1954 encore, les Pays-Bas
se sont affirmés — exception faite des
exportations de l'Etre vers le Royaume
Uni — le plus gros pays exportateur de
bière, avec leurs 571.543 M. de cette
boisson , représentant une valeur de
48 millions de florins. La part des
Pays-Bas dans le commerce mondial
de la bière est de 25 % environ. L'ex-
portation s'est effectuée pour 92 % en
bouteilles , dont le nombre a atteint
100 millions.

— Une initiative heureuse ! — La
ville de Dordrecht, soucieuse de la vie
de ses enfants et des nerfs des usa-
gers de la route, vient de réserver,
dans chacun de ses quartiers, des rues
entières où les jeunes amateurs — tou-
jours plus nombreux — de patinage à
roulettes pourront , sans inquiétude,
pratiquer leur sport favori.

— Les Hollandais seront bientôt 11
millions. -— A la fin de 1954, Ja popu-
lation néerlandaise s'éleVait à
10.679.563 habitants. Fin 1953, elle était
de 10.550.200 , soit une augmentation
de 129.363 en une année.

— Les commerçants s"lnquietent de
la hausse des prix. — Un meeting s'est
tenu à Amsterdam convoqué par
l'association des commerçants qui s'in-
quiètent de la montée des prix. Ils
craignent encore que la spirale des
prix et salaires ne prenne la même
allure que naguère en France. Le gou-
vernement néerlandais a annoncé son
intention de réduire la marge bénéfi-
ciaire du négoce, oe qui est considéré
comme une atteinte grave à la liberté
du commerce.

SUÈDE : 4 milliards de couronnes
pour lutter contre la poll ution des
eaux. — Une réunion du congrès de
l'eau et de l'écoulement des eaux pol-
luées est arrivée récemment à ia con-
clusion que des investissements de l'or-
dre de 4 milliards de couronnes se-
raient nécessaires en Suède au cours
de ces vingt prochaines années pour
résoudre de manière acceptable le pro-
blème de parer aux dangers de la pol-
lution des eaux. Un professeur de l'Ins-
titut de technologie de Stockholm a
souligné que des quantités considéra-
bles de vitamines B 12 pourraient être
retirées des dépôts des installations de
purification des eaux et serviraient à
enrichir l'alimentation des porcs et des
volailles.

VIETNAM : Pour une baisse des prix.
— Le gouvernement de Saïgon a dé-
cidé de lancer une campagne de baisse
des prix dans les principaux centres
du sud-Vietnam. Par suite des diffi-
cultés de transport et de la spécula-
tion, le coût des produits locaux de
première nécessité a augmenté, en ef-
fet , depuis deux mois, d'environ 30 %
à Saïgon et dans les autres villes du
sud-Vietnam.

ETATS-UNIS  : La véritable arme
secrète de la Russie soviétique. — Cette
arme est la réserve d'or, a déclaré le
rédacteur en chef de la revue «Woriid
Business and Guia » : « La Russie uti-
lisera ses réserves d'or pour desorgani-
ser le marché européen si elle réussit
à persuader les nations occidentales
de lever les mesures de contrôle et les
restrictions imposées au commerce en-
tre l'Est et l'Ouest. »

Les étranges métiers
(Suite et f i n )

Ces artistes-peintres ont établi un code
entre eux leur interdisant strictement
d'occuper les places de leurs collègues,
à leurs endroits habituels où l'af-
fluence des passants est grande.

Un troisième métier est celui de
« Toastmaster », du maitre des céré-
monies aux banquets. Les « Toastmas-
ters » londoniens, au nombre de 14 , ont
constitué une association propre prési-
dée par un doyen nommé Dean. Un
bon « Toastmaster » connaît l'étiquette
de la cour , le protocole diplomatique
et le calendrier de l'aristocratie De-
brett , par coeur ; ses gains atteignent
près du double de ceux d'un député
parlementaire. L'annuaire téléphoni-
que londonien contient l'adresse de
ces curieuses sociétés : par exemple,
une société des « amis de l'étranger,
dans la gêne », une société de la Lu-
mière intérieure, une autre société
pour proclamer l'Angleterre comme
pays d'Israël (textuellement dans l'an-
nuaire) , en outre , une société «de publi-
cation de la connaissance de la véri-
table prière », une société « pour le
maintien de l'éducation physique ». (Le
siège de cette société fabrique et vend
des verges , des fouets, des tuyaux ac-
compagnés du mode d'emploi et livre
des produits aux écoles, aux instituts
privés d'éducation et à des particuliers
du pays et à l'étranger) . Il y a lieu de
mentionner encore la « société pour
l'émigration outre-mer de femmes bri-
tanniques » , et la « société pour la pu-
blication de la musique moderne -» , etc.

Ry.

Quelques problèmes actuels de 1 industrie
suisse d'exportation

Les pessimistes avaient tort

(Suite et fin)
Ainsi, poursuit le rapport précité :
« Le standard de vie élevé auquel la

longue p ériode de haute conjoncture
nous a accoutumés et qui semble aller
de soi, et le besoin de s'assurer contre
les risques et les réactions économiques
imposent à tous les groupes industriels
de notre pays le devcf ir primordial de
veiller à ce que les prix et les salaires
puissent supporte r la concurrence de
l'étranger. En e f f e t , depuis des dizai-
nes d'années déjà , notre commerce ex-
térieur est déterminant pour notre
prospérité. Sa capacité ne doit être
affaiblie ni par un protectionnisme
exagéré favorisant certaines branches
de production, ni par une réduction
générale de la durée du travail. Il de-
viendra de toute façon de plus en plus
d i f f i c i le  de développer encore nos ex-
portations et, dans certains secteurs
de l'économie, il sera nécessaire de
faire de grands ef for ts  pour conserver
le plein emploi. »

..A Abstraction faite de l'importance
des prix, l'attribution d'ordres de la
part de l'étranger dépendra de plus en
plus de l'octrai de grandes facilités de
paiement, tout spécialemen t en ce qui
concerne les délais de ces paiements.
Dans ce domaine, on semble avoir at-
teint souvent les limites d'une saine
politique financière et aussi, en f in  de
compte, celles des intérêts bien com-
pris des bénéficiaires de crédits. »

Concurrence accrue.

Il ocnvient de reprendre plus en dé-
tail les données de ce problème. Pre-
nons pou r cela le cas de l'industrie des
machines.

Elle exporte en moyenne ' les deux
tiers de sa production, la proportion
pouvan t atteindre jusqu 'à 90 %. Cette
branche de l'économie serait donc con-
damnée le jour où elle ne pourrait
plus vendre ses produit s à l'étranger.

Or, ce n'est un secret pour personne
que la concurrence internationale se
fait sentir de plu s en plus durement.
La pression sur les- prix s'accroît, les
conditions de paiement et de livraison
prennen t souvent des aspects intoléra -
bles.

C'est — ainsi que le relevait le Dr
Wolfer, directeur d'une grande entre-
prise métallurgique, dans un récent ex-
posé sur l'industrie suisse des machines
dans l'après-guerre — la concurrence
allemande qui constitue l'obstacle le
plus puissant, car elle est en mesure
parfois d' o f f r i r  des prix inférieurs à
ceux que l'industrie suisse peut con-
sentir.

D'autre part, les conditions de la
concurrence, qui autrefois était le fait
de la seule économie privée, sont ac-
tuellement faussées ensuite de l'inter-
vention des pouvoirs publics. Celle-ci
se fait  sentir dans tous les domaines
essentiels . et la recherche de débou-
chés déif ient ainsi une .véritable af faire
d'Etat. Dans cette compétition, les
grands pays ont évidemment une po-
sition de départ plus avantageuse lors-
qu 'ils mettent les capacités d'absorp-
tion plus grandes de leur marché in-
térieur au service de leurs exporta-
tions. Ils peuvent arriver ainsi à obte-
nir des conditions plus favorables, no-
tamment dans les traités bilatéraux de
commerce et de paiements. Il est évi-
dent que la Suisse, avec son marché
restreint, ne saurait tenir tête à ces
pays sur ce terrain.

Qualité et concurrence.

Le niveau technique, la qualité de la
production sont les meilleures armes
dont dispose l'industrie suisse dans sa
lutte avec la concurrence étrangère. La
situation remarquable, qui est celle de
la Suisse dans ce domaine, n'aurait
jamccis pu être conquise sans de très
importants travaux de recherches et

d'expérimentation. Les investissements
consacrés aux recherches ont atteint
une ampleur extraordinaire. L'indus-
trie suisse, tout en tenant compte de
la « normaHisation ¦» et de la « standar-
disation ¦» de la production s'e f force  ce-
pendan t de rechercher le juste milieu
entre la standardisation et l'adapta-
tion aux conditions particulières et aux
désirs des clients.
¦ Le progrè s de la technique est au-
jourd'hui si rapide que sous peine d'ê-
tre distancée^ surclassée et, donc, con-
damnée, une entreprise est obligée
d'af fec ter  continuellement des sommes
considérables à des f i n s  de moderni-
sation et de rénovation. C'est pourquoi
l'industrie suisse a investi dans ce but ,
depuis la f in  de la guerre, des capi-
taux extraordinairement importants.

Toutefois, nous ne détenons pas le
monopole des connaissances techni-
ques, du travail qualifié et de la qua-
lité de la production. Ces valeurs se
trouvent également dans d'autres pays
et, il faut  bien l'admettre, l'écart entre
notre qualité et la leur s'est amenu'isé
au poin t que, çà et là, ii est mainte-
nant inexistant. En ce qui concerne les
prix, l'évolution des dernières années
cause de graves soucis à l'industrie
suisse. A l'étranger, les prix de revient
sont moins élevés et cela grâce surtout
au fait que la main d'oeuvre y est sen-
siblement moins coûteuse et que le
coût de la vie y est plus bas . (par
exemple en Allemagne et en Hollande) .
En Suisse, les prix ont atteint un pa-
lier qui risque d' entraver les capacités
de concurrence de l'industrie.

P. GILLIAND.

Des informations récentes du cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse à Londres laissent présumer une
affluence record Se .'touristes britan-
niques en Suisse, au cours de l'été pro-
chain, de même que sur le continent.
L'on constate généralement que plus
l'hiver se fait long en Angleterre, plus
nombreux sont les Anglais désireux de
se rendre en vacances en Europe con-
tinentale. Deux directeurs d'agences
de voyage anglais qui se sont entre-
tenus avec le correspondant de l'A-
gence télégraphique, ces derniers
jours, ont souligné l'intérêt énorme
que montrent les Anglais pour les sta-
tions touristiques européennes et suis-
ses.

Un grand nombre d'inscriptions s'est
fait en prévision de voyages vers l'Eu-
rope en car Pullman. Ces touristes sont
plus nombreux que ceux désirant voya-
ger individuellement. Ainsi, le person-
nel de nombreuses fabriques, qui jus-
qu'ici passait les vacances dans les
endroits traditionnels balnéaires de
Blackpool, Scarborough, Eastbourne et
Brighton, a décidé d'entreprendre des
voyages à l'étranger. Une agence spé-
cialisée pour ce genre de voyages col-
lectifs annonce que la Costa Brava es-
pagnole sera pratiquement colonisée
par des Anglais, de mai à septembre.
La Suisse et la Haute-Italie figurent
également sur les listes de semblables
voyages. En revanche, • la demande
pour la France a considérablement
baissé par rapport aux années précé-
dentes, et les prix pratiqués dans ce
pays actuellement ne sont certes pas
étrangers à cet état de choses.

Une autre agence annonce que le
nombre des touristes désireux de se
rendre dans les stations touristiques
européennes par la voie des airs s'est
considérablement accru et représente
presque le tiers de tous les touristes
désirant venir sur le continent, sans
compter ceux qui s'y rendront en au-
tomobile. Le transport des automobiles
à travers le canal de la Manche sera
très chargé durant les mois de juillet
et août.

Le « Times » s'efforce de rechercher
les raisons de cet exode estival vers le
continent. Il en arrive à la conclusion
qu'il ne dépend pas de l'augmentation
des devises octroyées, qui sont de 100
livres sterling par personne, mais bien
plutôt du fait qu'une certaine classe
de la population qui jusqu'ici se con-
tentait de passer ses vacances dans le
pays même, a subitement pris la dé-
cision de voyager au dehors.

Il y aura une affluence record
de touristes britanniques

cette année en Suisse

Quand une fleur s'ouvre , elle éclat.
Quand un appartement est fermé, H

est olos !

Bizarrerie !

\sj\A\o et tciéaiffusiflu
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.
Informatioris. ¦ 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 Chirologie. 18.30 Mélo-
dies françaises. 18.45 Tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.15 Informat. 19.25
La situation internationale. 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. 11.00
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 ohambre de Mendeâssohn. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emiss. radiosco-
laire. 16.30 Pour les malades. 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.

Samedi 12 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Orch. F.
Pourceil. 12.20 Ces goals sont pour de-
main. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.20 Vient de pa-
raître. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en
choeur. 14.55 Enregistrements nou-
veaux. 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00
Jazz. 16.30 Grandes oeuvres, grands
interprètes. 17.00 Airs et mélodies de
Mozart. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.05 Petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Secours aux en-
fants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Polka. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.40 Hom-
mage à Maurice Ravel. 21.30 Paris-
Baûllade. 22.00 Enchanté' de faire ma
connaissance. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse...

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Musique variée. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Ot ch. de la
Suisse romande. 12.05 L'art et l'artiste.
12.15 Sports. 12.29 L'heure. Informât.
12.40 Concert récréatif . 13.10 Schlag-
zeilen - Schilagflichter. 13.20 Duo de
piano. 13.40 Chron. politique. 14.00
Chron. hebdomadaire. 14.30 Jodels.
15.20 Causerie. 15.45 Quintette, F. Dan-
zi. 16.00 Entretien. 16.45 Violoncelle.
17.10 Chants. 17.30 Pour Madame. 18.00
Ensemble récréatif hollandais. 18.40
Causerie. 19.10 Violon. 19.30 Informat.
20.05 Extr. de «La vie est belle», Lehar.
21.00 Variétés espagnoles. 22.00 Mus.
d'opérettes espagnoles. 22.15 Informat.
22.20 Mus. de danse.

La page économique et financière
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Le cambrioleur était doté d'un ou-
tillage moderne !

Raffermissement de l ensemble des
marchés financiers. — Augmenta-
tion du capital Royal Dutch.
Amélioration des titres argen-

tins. — Industrielles suisses
assez fermes.

(Corr. part , de < L'Impartial >)

Lausanne, le 11 mars.
Les marchés financiers internatio-

naux se sont assez vite remis de leur
« grippe anglaise ». En effet, un peu
partout, le cours ont de nouveau ten-
dance à s'améliorer, mais l'élan n'est
plus le même qu'auparavant. On sent
que d'importantes liquidités restent en
quête de placements, mais l'empresse-
ment de naguère s'est partiellement
évaporé. Peut-être se soùviendra-t-on
plus tard de cette période un peu hési-
tante où, malgré les nouvelles indus-
trielles et de rendement favorables, la
tendance se faisait un peu tirer l'oreil-
le pour être ferme.

Que l'on n'aille pourtant pas croire,
en raison de ce sentiment de réserve,
que la tendance s'est retournée et qu'il
ne faut plus avoir confiance en la haus-
se. Non ! L'optimisme peut encore ré-
gner, mais avec plus de prudence que
précédemment. En effet, il y a quelques
semaines, l'annonce de l'augmentation
de capital de la Royal Dutch aurait dé-
teint sur l'ensemble du marché et pro-
voqué une vague de hausse générale.
Actuellement, il n 'en est rien (ou pres-
que) à part, bien entendu la Royal
Dutch elle-même qui a conquis de nou-
veaux cours-record pas bien loin de
700 francs. A raison d'une action nou-
velle pour trois anciennes, vraisem-
blablement aux environ du pair, cela
fera un beau droit de souscription pour
l'actionnaire qui se trouve une fois ré-
compensé de sa longue patience : une
patience de plusieurs années. A Lon-
dres, cette nouvelle a été favorable à
l'ensemble du groupe pétrolifère, et
cette fermeté motivée a été d'un réel
appui à la tendance générale qui se
remet de sa secousse de février.

En Suisse, les cours des obligations
restent plutôt voués à l'effritement. Les
fonds étrangers ont de la peine à rega-
gner quelques fractions ; pourtant, on
ne doute pas du succès qu 'enregistrera
la prochaine émission étrangère aux
taux alléchant de 4 'A % ; cela corrige-
ra un peu l'effet du 2 'A % Mauvoisin
et du 3 3A % Australien.

Les actions de banques semblent
avoir épuisé leur effets, et les cours se
maintiennent. Si l'on connaît les bons
résultats du Crédit Foncier Vaudois
( dividende de 25 francs inchangé ) ,
cours environ 885 francs, on attend
encore ceux de la Banque Cantonale
qui vaut avec coupon 915/920 francs.
Dans les trusts, peu à signaler, sauf la
reprise de la Financière Italo-Suisse
(plus 12 francs) et l'irrégularité de
l'Interhandel en-dessous de 1700. Les
valeurs argentines ont fait mine de se
réveiller en montant de quelques
francs, mais il en est des transferts
« anciens » comme de Soeur Anne ! A
moins que... disent quelques optimistes.
Puissent-ils avoir raison.

Les actions de l'industrie métallur-
gique ont presque toutes gagné quelques
écus, particulièrement Boveri , Saurer
et Sécheron. A Bâle, la Schappe a payé
son tribut à la réaction (— 40 francs) .
Les grandes valeurs : assurances et pro-
duits chimiques ont évolué ces derniers
jours sans grandes variations, mais
demeurent toujours recherchées par le
placement.

Pour terminer, n'oublions pas la
fermeté un peu surprenante de la Ro-
mande d'Electricité en bourse de Lau-
sanne : aux environs de 770 francs, la
hausse de quelques mois a dépassé 125
francs. Quelles seront les modalités de
l'augmentation de capital en vue ?

En fin de semaine, la faiblesse
accentuée et brusque de Wall Street a
changé la face des marchés où des
reculs importants sont intervenus. On
a traité plus de 4 millions de titres à
New-York, avec des chutes de 5 à 7
dollars en deux séances. Les autres
places : Paris, Londres, Zurich et
Francfort ne pouvaient pas conserver
une tendance individuellement meil-
leure.

ChroniQue de la bourse

Le colis « par avion ».

Us étaient encore heureux d'être
frères, ces Siamois, car quel n'eût pas
été leur suplice s'ils avaient été étran-
gers l'un à l'autre !...

Pensée profonde

Danger * |̂B Hp
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dès samedi 12 mars

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Chs. tissot & Fils S. A.
au Locle
offre place à

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

S'adresser à la Direction technique

JUVEIHVTI
Mieux
qu'un
choix
une

sélection
Arrivage

des nouveautés
de saison

AUX
Magasins JUVENTUTI

Confection homme et
garçon Chemiserie

Serre 9

A vendre 2000 kg.
belles

pommes de terre
de consommation

et une bonne jeune

vache
S'adr. chez M. Au-
guste Renaud, Les
Grattes sur Roche-

fort. Tél. 6 51 46.
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«Z,. bonheur est une conquête !»
Rien n'est gratuit en ce monde... le bonheur

aussi veut être conquis ! La fiancée qui rayonne
de bonheur restera heureuse si elle sait sans

cesse renouveler son charme. Ayez soin de
votre extérieur... et avant tout de votre

chevelure ! C'est pourquoi utilisez GLORIA,
. le shampooing aux reflets soyeux de renommée

universelle. GLORIA, dans de mignons
sachets dorés, est si pratique : un coup de ciseaux,

et déjà votre shampooing est prêt à l'emploi !
Sa mousse surabondante et douce confère

à vos cheveux la souplesse ^Sk
même de la soie. 
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donne à vos cheveux
^ nA un éclat si merveilleux !

La protection des locataires ?
Citoyens, ne la cherchez pas dans l'Initiative socialiste.
ELLE NE RESOUT PAS LE PROBLEME DES LOGEMENTS NI CELUI DE LEUR
PRIX.
Par contre elle rompra l'équilibre de nos institutions démocratiques par l'octroi de
pouvoirs étendus aux bureaux de Berne. On cherche à instaurer un régime de
dirigisme renforcé en plaçant la totalité de l'activité économique sous le contrôle
permanent de Berne.
Repoussez l'initiative, acceptez le contre-projet du Conseil fédéral.

CASERNE DE COLOMBIER
Citoyens, ne vous laissez pas influencer par les démagogues ! Votre devoir est
d'assurer aux recrues de Colombier des conditions de logement et des installations
égales à celles des casernes des autres cantons.

Votez OUI
ROUTES CANTONALES
Pour la sécurité dea usagers de la route
Pour le développement économique et touristique de notre canton
il faut que la modernisation de notre réseau routier se poursuive.

Votez OUI
Section du PPN, La Chaux-de-Ponds.

iMftaUUL
NEUCHATEL

V***** à PARIS
Départ 7. 4. 55 à 18 h. 45

Hôtel da tout premier ordre
Visite complète de la ville et Versailles

Tout compris: Fr. 170.—

Demandez notre brochure annuelle Illustrée
avec son grand choix de voyages : Espagne,
France, Italie, Hollande, Yougoslavie.

m notre agence GOTH & Cie
Serre 65 La Chaux-de-Fonds

Pour cause de décès

_ vendre
belle chambre à coucher
et salle à manger, et
d'autres meubles et ob-
jets dont le détail serait
ti-op long à énumérer, à
des prix Intéressants. S'a-
dresser Num.-Droz 110, au
ler étage à gauche ou au
2me étage.

Commercé
de textiles
à remettre pour raison de
santé, dans grande ville
de Suisse romande. Clien-
tèle fidèle et solvabie. Ex-
cellente occasion p o u r
personne j e u n e  de se
créer une situation indé-
pendante. — Offres sous
chiffre P. 2001 N., à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

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

S'adr. Louis Girard ,
Beau Site 7. Tél. 2.74.18.

Salle a manger
& vendre, parfait état ,
chêne fumé, 1 buffet, 1
table à ralonges et 4 chai-
ses. S'adr. rue des Com-
bettes 4, 2me étage.

Nettoyages
tapage de tapis dans la
neige, lavage de fenêtres,
cuisine, frottage de par-
quets, etc., seraient en-
trepris.

Tél. (039) 2 21 67.
PERSONNE de confiance
cherche place tout de sui-
te comme employée de
maison dans petite famil-
le. Bonnes références.
Paire offres écrites sous
chiffre F. F. 4892 au bu-
reau de LTmpartial.
ATENDRE l ' radkTpor-
tatif , batterie et courant ,
une machine à écrire
Hermès Baby, un réchaud
électrique 2 plaques, le
tout en parfait état. —¦
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4859
A VENDRE pousse-pous-
se moderne, bleu , avec
sac de couchage et oreil-
ler. A la même adresse
chaise d'enfant , le tou t
à l'état de n>»uf. S'adr.
après 19 h.. Terreaux 6,
rcz-Ci^-chaussée .



Mort de M. René Robert
ancien secrétaire central de la F. O. M. H., conseiller national et député

C' est avec consternation que la po-
pulation neuchâteloise et les horlogers
apprendront la mort , survenue cette
nuit à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel , après plusieurs années de
grandes souffrances , de M. René
Robert , ancien secrétaire central de la
F. O. M. H. On savait qu'il était très
malade, puisqu 'il avait démissionné du
Grand Conseil le 8 décembre 1952 :
atteint d'artériosclérose, il ne devait
jamais se remettre, terminant ainsi
dans la douleur une vie entièrement
consacrée à la : défense des intérêts des
ouvriers neuchâtelois et suisses, et sur-
tout de ceux des horlogers.

M.  René Robert, ancien ouvrier bou-
langer , était entré très jeune dans la
lutte politique et économique . Né à
St-Imier, le 15 novembre 1885, il devint
secrétaire de la section du district de
Coutelary de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers , durant la pre-
mière guerre mondiale. Il travailla en-
suite à la Centrale syndicale de Berne ,
puis f u t  envoyé à Genève réorganiser
le mouvement , revint à Berne. E n f i n ,
nommé secrétaire central de là
F. O. M. H., à l' un des cinq postes cen-
traux , dont deux romands, en 1919 ,
il obtint de résider à Neuchâtel, en
défenseur énergique et convaincant de
la Suisse romande. Autodidacte, tra-
vailleur infatigable , entièrement voué
et dévoué aux intérêts des ouvriers,
rude lutteur , il s 'était fa i t  lui-même
une vaste culture générale et écono-
mique. Esprit réaliste au premier chef ,
tl n'était pas un théoricien , mais tra-
vaillait avec les événements, les possi-
bilités , bref la réalité. Malgré la nette-
té de ses opinions , il f u t  un des arti-
sans les plus convaincus de la paix du
travail , dont on ne saurait assez louer
les bienfaits pour notre pays . U écri-
vait remarquablement bien , et ses in-
terventions dans les parlements étaient
toujours très claires , concises , bien pré-
parées : le contraire d'un homme qui
parle pour ne rien dire !

Il y a une trentaine d' années, il
avait préparé avec Conrad Illg un
plan d' organisation professionnelle qui
f i t  couler beaucoup d' encre et f u t  d' ail-
leurs présenté aux Chambres fédéra-
les. S*U n'aboutit pas dans la lettre , il
influença fortement en espri t les tra-
vaux des négociateurs ouvriers et pa-
tronaux , avant et p endant  la dernière
guerre. René Rober t f u t  d' ailleurs au
centre de toutes les conventions hor-

logères , contrats collectifs , dont il était
l'un des plus ardents protagoniste s.
« Ce f u t  notre meilleur organisateur
syndical horloger, nous dit-on à la
F. O. M. H . de La Chaux-de-Fonds, et
un des grands pionniers de l'organisa-
tion syndicale suisse ». Politiquement ,
il représenta le mouvement syndical
au sein du Parti socialiste, dont il re-
présenta la section neuchâteloise au
Conseil national du 27 octobre 1935 au
28 octobre 1951 , date à laquelle M. A.
Graedel lui succéda (comme il lui suc-
céda I a n  dernier au secrétaria t central
de la F. O. M. H.) .  Ses relations avec le
Parti socialiste f u r e n t  parfois  orageu-
ses , puisqu 'il particip a à la fondation
du Parti travailliste de Neuchâtel , jus-
qu'au moment où il rentra au bercail .
Résolument anti-communiste, il mena
la lutte contre les syndicalistes com-
munistes avec beaucoup d'énergie ,
avant la guerre déjà. Il représenta le
Parti socialiste au Grand Conseil du
22 avril 1928 au 19 févr ier  1937, du
9 novembre 1941 au 28 avril 1945 , et
du 24 avril 1949 au 8 décembre 1952,
où la maladie l' obligea à démissionner.
Il f u t  l'un des orateurs les plus écoutés
de notre parlement cantonal . Bien en-
tendu , il a été l'un des principaux arti-
sans du Statut de l'horlogerie. Mem-
bre du comité central de l'Union syn-
dicale suisse, il a représenté p lusieurs
f o i s  notre pays dans les Conférences
internationales du travail comme délé-
gué technhique ouvrier.

C' est donc un homme politique et un
économiste intimement lié à l'histoire
de notre pays de la première guerre
mondiale à aujourd'hui qui disparaît ,
un « self made man » qui a joué un
rôle prépondérant que tous les citoyens,
quelles que soient leurs opinions, pour-
ront qualifier de bienfaisant . On savait
à qui on avait a f f a i r e , avec René Ro-
bert, et sa largeur de vues, devenue
plu s complète avec les années, f i t  de
lui un éloquent défenseur de l'industrie
horlogère dans son ensemble, et un
artisan du « f ron t  unique » qu'elle
forme , patrons et ouvriers, devant les
menaces qui l' assaillent continuelle-
ment. M . Adolphe Graedel suit d'ail-
leurs avec bonheur la voie tracée par
son prédécesseur.

Nous présentons à sa famille , à la
F . O. M . H. neuchâteloise et suisse et
au parti  socialiste nos respectueuses
condoléances et l' expression de notre
sincère sympathie.

PAYERNE , 11. — Jeudi à 17 heures^au cours d'un exercice de DCA, une
grenade a éclaté dans un groupe de
quatre hommes. Le premier-lieutenant
Catti , ingénieur civil à Minusio, père
de deux enfants a été tué. Les trois
autres hommes sont à l'hôpital de
Payerne.

Accident mortel
au service militaire

M. A. Pinay traite du problème allemand
Il faut «accrocher »

l'Allemagne
PARIS, 11. — AFP — M. Antoine

Pinay, ministre des affaires étrangères,
a fait jeudi matin devant les commis-
sions sénatoriales des affaires étran-
gères et de la défense nationale, un
exposé sur les accords de Paris. M. An-
toine Pinay a souligné que la ratifi-
cation ne saurait être interprétée
comme une renonciation aux possibili-
tés de négociations. Le but essentiel,
a-t-il dit, est « d'accrocher » l'Alle-
magne à l'Europe occidentale et de lui
laisser sentir le prix d'un accord du-
rable . ,

La cohésion des alliés est indispen-
sable pour donner force et autorité
aux contractants dans la négociation
souhaitable.

A propos du contrôle des armements,
le ministre des affaires étrangères a
rappelé les travaux en cours devant
la conférence du Palais de Chaillot.

M. Pinay, aurait , d'autre part , in-
diqué que le récent communiqué sur
la question sarroise avait été approuvé
tacitement par les Anglais et les Amé-
ricains.

M. Pinay a affirmé que les accords
de Paris « préparent la réconciliation
avec l'Allemagne et à l'échéance les
conversations avec l'Est. »

Le ministre a réaffirmé avec force
que les accords de Paris n'ont aucun
caractère agressif.

Le ministre des affaires étrangères
a ensuite répondu aux questions qui
lui étaient posées par les commissaires
et a conclu en.insistant sur la néces-
sité de ratifier les accords sans nou-
veaux délais et sans nouvelles condi-
tions.

Chronioue jurassienne
A Saint-Imier

Un garçon de 14 ans blesse
d'un coup de revolver

une d3 ses camarades de jeu
De notre correspondant de St-Imier :
Mercredi après-midi — les classes

étant fermée s — des garçons en âge
de scolarité se sont rendus dans la
région du Stand de tir. L'un d' eux,
âgé de 14 ans, était porteur d'un pis-
tolet automatique 6,35 mm., et d'une
cinquantaine de cartouches. Après
avoir essayé son adresse, il vit Venir
deux jeunes f i l les , elles aussi en âge
de scolarité. Il tira sur ses petites ca-
marades, sans les atteindre. Une se-
conde balle, tirée à plus de cent mètres
toucha l'une des enfants au côté.

La fillette s'e f fondra , mais pu t se
relever. Tous ses camarades pris de
peur s'empressèrent autour d' elle. Un
des témoins s'en alla chercher des se-
cours.

Il fal lut  avoir recours à l'ambulance.
La fillette , malheureusement blessée
au foie , f u t  transportée à l'hôpitai de
district. Son état est aussi satisfaisant
que possible et on espère pouvoir ex-
traire la balle.

La police a ouvert une enquête. On
s'est surtout demandé comment un
goss e de 14 ans pouvait détenir un pis-
tolet automatique 6,35 et des cartou-
ches. On a apprit avec étonnement
que c'est un habitant d'un village voi-
sin, mais travaillant à St-Imier, qui a
fai t l' achat de Vanne et de la muni-
tion pour le compte du gamin, auquel
il les remit quelques heures avant
l'accident. Il y a certes là de quoi s'é-
tonner !.

Nous formulons nos voeux les meil -
leurs pour la guérison de la petite
victime.

La Chaux de- Fonds
Une série de collisions.

Le verglas qui recouvre nos routes a
provoqué hier des collisions et accro-
chages, heureusement sans accident
grave, mais causant des dégâts maté-
riels.

— A 10 h. 10, trois voitures sont en-
trées en collision devant le No 58 de
l'avenue Léopold-Robert . •

— A 11 h., deux autos, à l'intersec-
tion des rues Temple-Allemand et
Pouillerel.

— A 11 h. 15, deux autos devant le
No 102 de l'avenue Léopold-Robert.

— A 17 h. 35, collision entre deux
autos, rues de la Paix et du Balancier.

Un piéton renversé.
A 11 h. 30, un piéton a été renversé

par une auto vers le No 42 de la rue
de la Charrière. Souffrant d'une com-
motion et blessé au nez, il reçut les
soins d'un médecin. L'auto de la police
le reconduisit ensuite à son domicile.

Deux blessés dans un accident.
A 13 h. 30, un accident sérieux s'est

produit devant le No 4 de la rue de la
Charrière. Une jeep et une petite voi-
ture de notr e ville se sont tampon-
nées ; deux passagers de l'auto, Mlle
B. W., âgée de 19 ans, et M. J. B., âgé
de 45 ans, ont été blessés aux bras et
au visage. Transportés au poste de
police, ils reçurent les soins du Dr
Jeanneret puis furent reconduits à
leurs domiciles.

A tous ces blessés nous souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

LONDRES, 11. — United Press. —
Radio-Pékin a diffusé une dépêche de
l'agence « Chine nouvelle » annonçant
que le gouvernement communiste chi-
nois a autorisé les deux lamas tibé-
tains (le daJaï lama et le panchem la-
ma) à retourner dans leur pays, qui
sera désormais une « région autono-
me » au sien de la Chine.

Le Tibet, « région autonome »
de la Chine

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

Matches au loto.
— Ce soir vendredi , dès 20 heures, au

Cercle de l'Union, par le Hockey Club.
— Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, à la

Maison du Peuple, 2me étage, par le Parti
socialiste.
Billard. — Championnat suisse de partie

libre sur billard demi-match.
C'est samedi dès 14 h. et dimanche que

se jouera , dans les locaux du CAB, ce
championnat très intéressant et bien re-
vêtu. En effet , ce mode de jeu permet la
série dite «à l'américaine» et chacun des
prétendants au titre de cette année peut
aligner la série de 300 et plus. Les Gene-
vois Burgener , père et fils , et le Zurichois
Laffranchi , auront à faire à forte partie
avec les Chaux-de-Fonniers Robi Guyot
et son frère Roland , et surtout avec le
favori Marcel Zumstein. >

C'est un spectacle à ne pas manquer.
Une heureuse initiative à la patinoire.

Pour permettre à tous les amateurs de
patinage de profiter au maximum de la
Patinoire , jusqu 'à sa fermeture prévue
pour le 31 mars, l'administration de celle-
ci a eu l'heureuse idée d'ouvrir au public
la patinoire tous les soirs jusqu 'à 22 h.
Un abonnement spécial dit, de fin de sai-
son offre encore un avantage certain. Pro-
fitez et prenez le chemin des Mélèzes.
Au cinéma Eden : «La Fille de Mata Hari».

En couleurs. Parle Français. Une bou-
leversante histoire d'amour et un passion-
nant film d'espionnage réalisé en couleurs
dans le cadre grandiose et mystérieux de
l'Extrême-Orient. Avec Ludmilla Tchérina ,
la brillante danseuse étoile. Une femme...
une amoureuse... une espionne fort dan-
gereuse ! Le 18 octobre 1917 Mata Hari,
danseuse réputée et espionne notoire est
fusillée !

En 1940... celle qu'on nomme sa fille
brille au firmament de la danse... Subira-
t-elle le même sort que sa mère ? Vous le
saurez en venant voir dès ce soir, à 20 h. 30,
« La fille de Mata Hari », tiré du fameux
roman de Cecil Saint-Laurent.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30. Mercredi à 15 h.
« Le Rouge et le Noir », avec Gérard Phi-

lipe et Danielle Darrieux...
à la Scala. U y a près de douze ans que
Claude Autant-Lara rêvait de porter à
l'écran l'immortel chef-d'oeuvre de Sten-
hal. Jean Larenche , Pierre Bost et le réa-
lisateur lui-même se sont attachés à de-
meurer le plus près possible du roman et
c'est pourquoi leur adaptation donnera un
film de trois heures environ. La densité de
l'oeuvre autant que sa richesse imposait
cette ampleur. La qualité du réalisateur et
de ses interprètes, Gérard Philipe, Da-
nielle Darrieux , émouvante Mme Rénal , le
soin apporté aux décors , à la couleur, tout
concourt à l'intérêt exceptionnel de cette
production. « Le Rouge et le Noir », deux
couleurs, deux destins. « Le Rouge et le
Noir », un procès aux débats passionnants...
«Le Rouge et le Noir», le film qu'il faut
voir.

Une réalisation incomparable : « Theo-
dora », au cinéma Corso.

Faisant suite aux succès de « Verdi »,
« J'avais 7 filles », « Rose-Marie », etc., voi-
ci une oeuvre magistrale en couleurs...
« Theodora ». Dans ce film spectaculaire, à
la mise en scène fantastique , vous assis-
terez à une course de chars trépidante ,
spectaculaire , à des intrigues cruelles.
Vous vivrez l'histoire d'une destinée excep-
tionnelle... des jeux du cirque à la gran-
deur du trône. « Theodora », interprété par
Georges Marchall , Gianna Maria Canale,
Henri Guisol , Roger Pjg aut , est une co-
production franco-italienne fabuleuse, in-
comparable.
Au Capitole : « L'Heure de la Vengeance »,

parlé français et en couleurs.
Une femme attisa la soif de la vengeance

et prit part à toutes les campagnes illi-
cites de ce film à bagarres et folles che-
vauchées dans le cadre plus que sauvage
de la Sierra. « L'heure de la vengeance »,
une aventure palpitante qui vous fera vivre
de très beaux moments. Richard Conte,
Viveca Lindfors sont les deux protagonistes
de ce film où la peur et la violence ré-
gnent. Cette production est donnée en ver-
sion française et en couleurs. A voir au
cinéma Capitole cette semaine.
Jean-Claude Pascal, Peter Van Eyck e»

Erich von Stroheim...
entoures encore de Jean Murât , Gianna-
Marai Canale, Jean Tissier sont les inter-
prètes de ce tout grand film français d'es-
pionnage et d'aventures que vous pourrez
voir au cinéma Rex. Cette réalisation de
Jean Devaivre sur un scénario de Jean-
Paul Le Chanois , vous troublera par son
ambiance mystérieuse et mouvementée que
nous retrouvons toujours dans les films qui
se déroulent aux Colonies françaises.
« Alerte au Sud » est un merveilleux film
en couleurs.
Ciné-Club 54. Les séances spéciales du

Palace.
Samedi, dimanche à 17 h. 30, «Le Gouf-

fre aux chimères », avec Kirk Douglas, le
film exceptionnel qui récolta la plus haute
récompense au Festival de Venise 51. C'est
un film que chaque spectateur doit voir
et aimer. Un film sensationnel sur un
certain journalisme à scandale toujours à
la recherche de l'inédit. Ce film est la
consécration du merveilleux acteur Kirk
Douglas.
Palace. — Eroll Flynn dans son meilleur

film d'action, dès ce soir à 20 h. 30.
« Le Vagabond des mers », une page

d'aventure et d'amour, d'action et pleine
de galanterie, interprété avec brio par un
Errol Flynn qui ferraille à tour de bras et
qui fait revivre à la manière de « Robin
des bois » la vieille Ecosse avec ses cor-
nemuses, ses laids barbus et ses jolies filles,
ayant les Anglais contre lui en raison de
sa fidélité aux Stuart. Grande mise en
scène, richesse des couleurs, mouvement,
en font un spectacle excellent que vous
aimerez.
A l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Ce soir à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du
Collège Primaire , l'illustre écrivain Reto
Roedel , professeur à l'Université de St-
Gall, donnera une conférence en italien
sur «Turin», accompagnée de projections.
Tous ceux qui s'intéressent à l'art et à
l'architecture seront enchantés d'écouter
ce brillant conférencier parler d'une des
plus remarquables villes d'Italie.
Gare de La Chaux-de-Fonds.

Le service des voyages CFF organise les
26-27 mars un voyage à la Scala de Milan.
Au programme, « La Bohème », de Puc-
cini. C'est un voyage à ne pas manquer,
mais il est nécessaire de s'inscrire au plus
vite.
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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 9 mars, à 6 h. 30 : 429.95.
Le 10 mars, à 6 h. 30 : 429.91.

«La première condition pour les soins de la
peau c 'est l' eau douce. » Il est prouvé que»
l' eau calcaire nuit à votre épiderme. POUP

cette raison emp loyez pour vos bains et
lavages quotidiens le

KAISER-BORAX

200.000 fr. de dégâts
à la suite d'un incendie

à Pully
PULLY, 11. — Un incendie a éclaté

jeudi à 12 h. 30 dans une classe de
l'étage supérieur de l'école primaire de
Pully. Les pompiers l'éteignirent rapi-
dement, mais le feu a gagné la char-
pente et à 13 h. 30, éclatait un violent
sinistre qui s'est étendu à toute la
poutraison. La violence de la bise était
telle que les pompiers de Pully, ceux
de Lausanne, et les soldats de la pro-
tection aérienne durent lutter avec
acharnement contre le feu.

L'incendie a été maîtrisé à 16 heu-
res. A cause de la bise qui souffle en
tempête, les pompiers continuèrent
d'arroser le foyer. Les combles sont
entièrement détruites. Elles abritaient
des dépôts de matériel, plusieurs clas-
ses de primaire supérieure et la classe
ménagère. On pense que les dégâts
dépassent 200.000 francs.

M. Paul Lachenal, ancien président
du Conseil d'Etat genevois,

est décédé
GENEVE, 11. — On apprend le dé-

cès survenu jeudi à Genève de M.
Paul Lachenal, âgé de 71 ans. Le dé-
funt pratiquait le barreau et avait été
bâtonnier de l'Ordre des avocats de
Genève. De 1930 à 1936, il avait siégé
au Conseil d'Etat, qu 'il avait présidé
en 1933. Il avait dirigé le département
de l'instruction publique. Pendant de
nombreuses années, ù avai t été député
au Grand Conseil, se rattachant au
parti radical . Jusqu 'à l'an dernier , il
avait été juge à la Cour de cassation,
instance suprême de la justice gene-
voise.

Des vapeurs d'essence
mettent le feu à une écurie !

GENEVE , 11. — Un violent incendie
a éclaté jeudi soir à Carouge près de
Genève dans une grande construction
en bois servant de remise et d'écurie
à un cocher de fiacre. Trois mille kilos
de fourrage, de l'outillage et une tren-
taine de lapins sont demeurés dans
les flammes. Le bâtiment a aussi beau-
coup souffert. Les dégâts s'élèvent à
15.000 francs. Selon l'enquête, ce sinis-

tre est du a des vapeurs d essence
qui se sont enflammées au contact
d'un falot tempête que l'on venait
d'allumer.

On connaît les causes
de l'accident du barrage

de Mauvoisin
LE CHABLE (Bagne) . — Le juge ins-

tructeur d'Entremont communique :
«On sait que le 25 septembre der-

nier , la tour à béton érigée sur les
chantiers du barrage de Mauvoisin s'ef-
fondrait en faisant 6 victimes.

¦» Une expertise fut confiée par le
juge d'instruction du district d'Entre-
mont à l'ingénieur Jean Zwahlen, di-
recteur de l'entreprise Zwahlen &
Mayr , constructions métalliques, à Lau-
sanne, et à M. M. Cosandey, profes-
seur également de constructions métal-
liques à l'école polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne.

« Les constatations des experts se
réduisent en substance aux conclusions
suivantes :

1. L'accident a été provoqué par la
rupture et le déchirement des tôles
attachant les cônes de silos aux parois
verticales, à l'exclusion de l'interven-
tion de phénomènes naturels, des fon-
dations et du squelette métallique de
la tour.

2 Toute idée de sabotage doit être
exclue.

3. Les causes de la rupture résident
essentiellement dans la qualité du ma-
tériau utilisé pour la liaison entre les
cônes des silos et les parois verticales
et dans la conception même de cette
liaison.

» L'autorité judiciaire aura à se pro-
noncer sur ces conclusions et l'instruc-
tion ouverte permettra d'établir , cas
échéant, les responsabilités encou-
rues. »

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Marché du travail en février
Demandes d'emplois 524 (588)
Places vacantes 100 ( (74)
Placements 82 (55)
Chômeurs complets 284 (352)
Chômeurs partiels 943 (llll)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

du 11 mars 1?55

Zurich : J^our» jju
Obligations 10 11
3>4 % Féd. «/déc. 10-Uid 104.35
3Î4 % Fédéral 48 103.10d 103 d
2% % Fédéral 50 101 10114
3 %  C. F. F. 1938 1Ql%d 10H'2d
4 % Belgique 1952 102% 102%
5 % Allemagne 24 90V 2o 901

/2o
5'/2 % Joung 1930 626 626
4 % Hollande 1950 103.80 103„d
1% % Suède 1954 98%d 98%
4 % Un. Sud-A. 52 100 99.70
Danube Save 1923 33 d 33'A
l\i % B. Int. 1954 100.35o 100
4V4 % OFSIT 1952 138 d 138 d

Actions
B. Com. de Bâle 535 583
Banque Fédérale . 35s 359
Union B. Suisses 1470 1478
Société B. Suisse 1320 d 1320 d
Crédit Suisse . . 1434 1435
Conti Linoléum 545 y 570
Electro Watt . . 1428 1440
Interhandel . . . *£88 1695
Motor Colombus . ngo 1187
S. A. E. G. Sér. . 87!i 88 ,

Cours du

10 11
Indelec . . . . 716 d 721 d
lialo-Suisse , priv. 328 335
Réassurances . . 9950 d 10000
Aar-Tessin . . . 1390 d 1400 o
Saurer 1275 1285
Aluminium . . . 2830 d 2835
Bally 1040 1045
Brown-Boveri . . 1700 1780
Fischer . . . .  ; 1395 1420
Lonza 1225 1220
Nestlé Aliment. . 2040 2040
Sulzer 2690 2750
Baltimore 4 Ohio 183 _ 18714
Pennsylvania . . 122 123 "
Italo-Argentina . . 35 35
Royal Dutch . . .  663 673
Sodec 47 47
Standard Oil . . 480 486
Union Carbide C. 356 d 356 d
Du Pont de Nem. 278 730
Eastman Kodak , 301 301
General Electric . . 217% 221
General Motors 407 408
Internat. Nickel 272 272
Kennecott . . . .  458 459
Montgomery W. . 333 337
National Distillers 93% 94Uo
Allumettes B. . . 62 " 62 I
Un. States Steel . 3332 334* -
AMCA . . . .  S 44 85 45.05
SAFIT . . . .  £ 11.5.6 11.4.6 , :

Cours du

10 11
FONSA c. préc. . 185 186
SIMA . . . , , 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . . . *"l '0
Caoutchoucs . . 4' d 49
Securities ord. . . 15*" 1*>6
Canadian Pacific . 13t)l'-i 1îH2
Inst. Phys. porteur 57° 57u

Sécheron, nom. . -*âS d 567
Separator . . . .  182 178 d
S. K. F. , « t „ * 287 287 d

Bâle :
Ciba . ¦ 455° «75
Schappe . . 7m d ™° d
Sandoz 4178 4200
Hoffmann-La R. b. j. 9125 S™

Bîllets étrangers : o<-m offre
Francs français . . 1.14 1 JJ
Livres Sterling . . 11.44 1K58
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29V>
Francs belges . . 3.44 

' 
8 54

Florins hollandais 111.50 112 75
Lires italiennes . 0.66 0^68
Marks allemands . IQQ 101 
Pesetas . . . .  965  ,77
Schill ings Autr. . um ««
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PARTI LIBÉRAL
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

Votations fédérales et cantonales
des 12 et 13 mars :

fi U N contre l'initiative socialiste :

Util pour le contre-projet

Util pour les routes

tJUI pour la caserne

Ensuite de reprises

Des affaires inespérées

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
D'OCCASION

« . 
Pour faire de la place,
des prix, jamais vus !

1 canapé Fr. 5.—
.1, divan 20,—
1 table de nuit .*. - 10.'—
1 commode :•. v ¦¦ • 30.—
1 table de cuisine

130 x 90 cm. 30.—
1 lavabo 45.—
1 table à rallonges avec

. 6 chaises 80.—
1 divan avec matelas,

bon crin, comme neuf 140.—
1 lit complet refait à neuf 1S0.—
1 lit complet refait à neuf 150.—
1 splendide commode 150.—
1 buffet de service 120.—
1 salle à manger complè-

te avec dressoir, table
i à rail., 6 chaises 280.—

1 belle armoire 3 portes 250.—
1 ottomane, 1 protège matelas

Schlaraffia en 140 cm. 340.—
1 belle chambre à coucher

noyer moderne, avec literie
refaite à neuf 1100.—

1 salle à manger de grand
luxe 1500.—

1 magnifique meuble de cuisine

Cette vente aura lieu samedi
à la rue NUMA-DROZ 102

AU BUCHERON

HQtei de la Croix d'Or, 

Samedi soir:

TRIPES
¦ i -

Dimanche :

POULET A LA CRÈME
CIVET DE LIÈVRE

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL »

§ !
• •• f

| ,r . - JlâjL ^̂  ̂ - l
i 2P _̂>\ i
i V" ' , i• s
• m» •

i Pensez déjà à |
| . vos toilettes {
: de printemps! |
• ' s• s
• La neige ne dure pas éternellement ; derrière J*
• le ciel gris, le printemps se prépare. f

• s• I
J Chaque jour, les NOUVEAUTES 1955 arrivent à ©
2 notre rayon de confection où vous pouvez f
§ déjà venir les admirer. S

I
• S

Q ^H_____ti_B___iÉ__i[ _

En rais on d' un trafic sans cesse croissant sur des routes de p lus en plus encombrées, -̂ *CL*ŝ llP  ̂ »sâj^^^_l____ ^^___i_âÉ^_É__Éi^^É^''''̂ ''''

Y-f /.'Y: ,y L'intérieur , confortable à l'extrême , accomode sans peine les jambes les p lus longues. _________§''i^^^^P__^P^^^^^^^^^^^^^^__^Éi >^W
^

WéWa Moteur  puissant de 4/- < - ch., p lus de 100 km/ h. ,  4 vitesses , freins à grande efficacité, T||J ¦¦ '" ¦ _^^^^^^^__BI1_yj$-M ~"'*™""8̂ pPr " _É||î l_r
J tenue de route impeccable ct tout  ce qui fait la valeur d' une voiture moderne carac- Ç̂jgggjjlr _̂__ P* î_r ŜatËP^
| térise également l'Austin A 30. La consommation de l'Austin A 30 est de 6 litres/ 100 km. (̂jgggpr

B____l__S_________-_-___--l Prix fr. 5500.—
Distributeurs officiels :

GARAGE CHATELAIN & Co - Moulins 24 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.13.62
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Les dernières nouveautés
en TISSUS de LAINE po ur

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

sont en magasin

SERRE 22 C VÙfyVt
1er étage | _̂________________ i

ÂU CQMFTQIS DES TISSUS

mariage
Veuve dans la soixantai-
ne sans enfant, bonne
ménagère, sympathique,
avec bel intérieur, dési-
re faire connaissance de
Monsieur gentil et sérieux
ayant situation stable.
Ecrire sous chiffre F. J.
4906 au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT 3 ou 4
pièces, avec confort, est
cherché pour époque à
convenir. ""Eventuellement
échange de mon 3 pièces
sans confort. — Ecrire
sous chiffre C. J. 4885, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.



Sports
Le pentathlon international

de 1955 se déroulera
à Macolin

Les championnats mondiaux de pen .
tathlon 1955 , auxquels 12 à 15 nations
participeront , se dérouleront du 22 au
26 octobre prochains à Macolin.

Le .comité d'organisation de cette
grande manifestation internationale
s'est constituée à Berne et sera pré-
sidé par le colonel Walter Slegenthaler ,
conseiller d'Etat. Ce dernier sera se-
condé par un véritable état-major
d'officiers de la communauté suisse
d'intérêt pour le polyathlon militaire.

En plus des concours de natation,
qui se disputeront au « Hallenbad » de
Zurich , il y aura des concours d'équi-
tation, de tir , d'escrime et de cross-
country. Cette rencontre « pré-olym-
pique » est considérée avec beaucoup
d'attention dans tous les continents.
Chaque pays membre de l'Union in-
ternationale de pentathlon moderne
enverra trois concurrents et deux sup-
porters officiels.

L'activité du Boxing-Club
Le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds,

nous a donné un aperçu de son acti-
vité pour la fin de Saison 1954-1955.
C'est ainsi que le 16 mars, son équipe
rencontrera une sélection allemande.

Le samedi 23 avril, nous aurons une
revanche des Championnats suisses
avec (si tous les contrats sont signés)
les matches : Imthurn, champion suis-
se - Neuenschwander : Peyrouilaz, fi-
naliste - Heimo ; Fuchs, champion suis-
se - Cuche II ; Handschin, champion
suisse - Ben Abed ; Erb, demi-fina-
liste - Brot ; Schweizer, finaliste - Ta-
lamini ; Michaud, champion suisse -
Maire.

Enfin , le 22 ou 23 mai, ce sera l'équi-
pe de Constance, la plus forte d'Alle-
magne avec Wagner, champion d'Al-
lemagne.

HALTEROPHILIE

Match C. A. Chaux-de-Fonds I -
Le Locle-Sports II et lll

Aujourd'hui 11 mars, dès 20 h., aura
lieu au Collège de l'Ouest, à La Chaux-
de-Fonds, un match haltérophile ami-
cal opposant la première . équipe du
Club Athlétique de La Chaux-de-Fonds
aux seconde et troisième formations
du Locle-Sports.

HOCKEY SUR GLACE
JV Les champions du monde jouent

et gagnent
A Deilinghofen (Allemagne), l'équi-

pe du Canada, champion du monde
1955, a battu une sélection des troupes
canadiennes d'occupation par 11 buts
à 3.

FOOTBALL

Casali I suspendu
Le Bulletin officiel de l'ASFA a con-

firmé que l'ancien joueur des Young-
Boys et de l'équipe suisse Charles Ca-
sali, avait été suspendu pour une an-
née pour infraction aux règlements
de l'amateurisme. Casali devra sup-
porter les frais d'enquête qui s'élèvent
à 800 francs.

Casali I, qui joue actuellement dans
up club de la fédération Satus sera
autorisé sans doute à jouer , à partir
d'août 1955 avec U. S. Bienne-Boujean ,
club de première ligue.

SKI

Tous les as à Miirren !
La grande épreuve de ski du prin-

temps préolympique, l'Arlberg - Kan-
dahar, aura lieu ce prochain week-end
à Mûrren. Sera-t-il possible de battre
les Autrichiens cette saison : Toni Sai-
ler, Ernst Oberaigner, Ernst Hinter-
seer, Josl Rieder, Walter Schuster, Geb-
hard Hildbrand ? Voici les autres équi-
pes qui accompliront tout ce qui est en
leur pouvoir pour faire triompher leurs
couleurs : Français : Adrien Duvil-
lard, Charles Bozon Bernard Perret ,
François Bonlieu ; Italiens : Gino Bur-
rini, Guido Ghedina, Bruno Alberti ;
sans oublier l'élite suisse composée de
Hans Forrer, Roger Staub, Andréas
Ruedi, Roland Blasi, Raymond Fellay
et du Chaux-de-Fonnier Georges
Schneider.

Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
Affaires de vol, d'abus de confiance et d'attentat à la pudeur des enfants

Siégeant sous la présidence de M.
André Guinad, président, assisté de
MM. Samuel Kohler et René Droz, ju-
rés, le Tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
hier toute la journée pour juger qua-
tre affaires. Le Ministère public était
représenté, le matin par M. Colomb,
procureur général, l'après-midi par le
Dr Jacques Cornu, substitut. M. J. C.
Hess occupait le pupitre de greffier.

Le premier inculpé qui prend place
devant le Tribunal se nomme P- E. M.
Chauffeur, âgé de 35 ans, marié, père
d'un petit enfant, M. a commis de nom-
breux abus de confiance au détriment
de son employeur, marchand de bière,
en falsifiant les doubles de facture
qu 'il établissait lors des livraisons ef-
fectuées aux clients, ou plus précisé-
ment, lors des retours de bouteilles
vides. Le préjudice ainsi causé à son
patron représenterait une somme de
3000 fr. selon le représentant de ce
dernier. Toutefois on n'a pu établir
avec certitude qu'un montant de 1066
francs. Comme les délits s'échelonnent
sur plusieurs mois, M. ne peut dire
avec précision ce Qu'il a encaissé.

A sa décharge, et son fougueux dé-
fenseur Me Pierre Aubert ne manquera
pas de le relever, M. et son épouse fu-
rent poursuivis par une noire mal-
chance à l'époque de la commission des
délits. En effet, tour à tour, les époux,
malades ou accidentés, se trouvèrent
dans l'incapacité de travailler. Les
poursuites pour dettes s'amoncelèrent
et entamèrent sérieusement le gain du
mari, à tel point que certaines quin-
zaines, M., son épouse, et leur petit
enfant se nourrissaient avec... 40 fr.

Le Tribunal a condamné M. à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et aux frais se montant
à Fr. 130.—.

Le procureur réclamait une peine de
8 mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis.

Un poste de confiance...
...c'est celui qu'occupait Paul R. dans

un grand garage de la place. Son
emploi de magasinier lui donnait ac-
cès à un important matériel compre-
nant quantité de pièces de rechange
et d'accessoires neufs ou usagés.

R. avait, seul, le contrôle de ces mar-
chandises. Il en préleva , dans le but
de se procurer un enrichissement illé-
gitime, pour une somme évaluée par
son employeur à Fr. 15,000.—.

En outre, R. vola une automobile
Citroen à Neuchâtel. Cette machine
fut évaluée à Fr. 2000.—. Il en falsifia
les papiers et créa de faux titres qui
devaient lui permettre de soustraire ou
du moins de dissimuler le plus long-
temps possible cette voiture aux re-
cherches de son propriétaire et de la
police.

R. avait un ami qui logeait chez lui,
un gypseur-peintre, nommé E. R. Ce
dernier possédait une petite camion-
nette. R. la lui emprunta et passa la
frontière à son bord. Malheureuse-
ment, il se fit pincer pour contrebande
de montres et le véhicule fut confis-
qué.

C'est pour dédommager E. R. que
son logeur lui « offrit » cette nouvelle
voiture acquise, prétendait-il, « à des
conditions extrêmement intéressan-
tes. ». U ne pouvait en effet mieux di-
re !

R. apporta quantité de modifications
à cette voiture. U changea en particu-
lier la boite à vitesses. Il proposa im-
médiatement à R. de doter la Citroen
d'une nouvelle peinture (on devine
dans quel but ! ) . D'abord réticent, E.
R. finit par empoigner un pistolet...
avec lequel il donna trois couches de
vert à la traction I

A l'entendre à l'audience, E. R. se
doutait bien de quelque chose mais
chaque fois, R. le rassura sur la prove-
nance du véhicule. C'est pourquoi il est
étonné aujourd'hui d'être renvoyé de-
vant le tribunal pour recel...

R. a rembourse une grande partie du
produit de ses vols. D'autre part, com-
me il s'est engagé avant l'audience, à
indemniser complètement son ancien
employeur et le propriétaire de la voi-
ture Citroen, ces derniers ont retiré
leurs plaintes. U n'en reste pas moins
que le tribunal condamnera R. à 13
mois de prison sans sursis, moins 71
jours de peine préventive déjà subie et
aux frais fixés à fr. 500.—.

Quant à E. R. il se voit décerner
quatre mois avec sursis. Il payera
fr. 200.— de fr ais.

Une pénible affaire
Arthur V., 35 ans, inculpé d'avoir en-

tretenu des relations coupables avec
une fillette âgée de 14 ans, est ensuite
condamné à douze mois de réclusion,
moins dix jours de préventive subie,
cela en dépit des efforts de son défen-
seur Me A. Aubert, qui tente de dé-
montrer que l'attraction était réci-
proque entre les deux jeunes gens et
que ceux-ci envisagent sérieusement
l'union conjugale...

• • •
Marcel G., ancien commissionnaire

chez un bijoutier de la ville, est accusé
par ce dernier d'avoir divulgué des
secrets de fabrication en remettant
des dessins représentant des créations
de bijoux à un concurrent. Il est soup-
çonné également, (mais cela l'enquête
n'a pu le prouver) de vol d'or au pré-
judice de cette même maison.

D'autre part, en 1952, G. avait com-
mis un abus de confiance en conser-
vant pour son usage personnel 30 gr.
d'or qu'il devait trier dans des déchets,
soit une somme approximative de
120 francs.

En plus de cela, il est convaincu de
fausses déclarations envers la caisse
de compensation qui lui a versé des
allocations de ménage alors qu'il n'y
avait pas droit puisqu'il vivait séparé
de son épouse. Sur les 3000 fr. versés
ainsi par erreur, G. en a remboursé
une partie et poursuit ses versements.

Le procureur requiert contre lui
8 mois d'emprisonnement, tandis que
le défenseur, Me Schupbach demande
une atténuation de la peine, allé-
guant notamment que selon lui, le dé-
lit de divulgation de secrets n'est pas
établi.

Finalement, le tribunal condamne
G. à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et au paiement
des frais fixés à 200 francs.

Z.

Chroniaue neieifeleise
Une nomination.

Dans sa séance du 8 mars 1955, le
Conseil d'Etat a nommé M. Willy Ca-
meroni, originaire de Neuchâtel, ac-
tuellement commis au greffe du tri-
bunal du district de Neuchâtel , aux
fonctions de commis au Département
militaire.

Le Cercle Neuchâtelois
de Lausanne a fêté
son cinquantenaire

Groupant 179 membres, dames et mes-
sieurs, le Cercle Neuchâtelois de Lausanne
a célébré samedi dernier 5 mars, dans les
salons du Café Vaudois à Lausanne, le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.
Ses membres, unis dans un commun amour
de leur patrie d'origine, fêtaient simulta-
nément le 107e anniversaire de l'entrée de
leur canton dans la Confédération.

A cette occasion, plusieurs invités de
marque partagèrent le banquet par lequel
débutait cette belle soirée commémorative.
C'est ainsi qu'au dessert, M. Claude Co-
lomb, président du Cercle, put saluer la
présence de M. Jean-Louis Barrelet et Ma-
dame, président du gouvernement neuchâ-
telois, de M. et Mme Jean-Jacques Bolens,
préfet du district de Lausanne et délégué
du Conseil d'Etat vaudois, de M. Albert von
der Aa, conseiller municipal lausannois.
Quelques-unes des sociétés d'honneur du
Cercle Neuchâtelois de Lausanne avaient
également délégué deux de leurs membres,
M. et Mme Bouquet , président du Choeur
mixte romand «Le Muguet», à Lausanne,
M. et Madame Martin , président du Cercle
Neuchâtelois de Vevey - Montreux, MM.
Henri Paquette , président et Roger San-
sonnens, bibliothécaire de la Société de mu-
sique «L'Echo du Vignoble» à Peseux.

M. le pasteur Barbier , ami personnel du
président de la Confédération, donna tout
d'abord lecture d'un télégramme de M.
Max Petitpierre. Dans son discours, le pré-
sident du Cercle fit un bref historique du
groupement des Neuchâtelois de Lausanne.
M. le conseiller d'Etat Barrelet. dans son
salut du gouvernement neuchâtelois, donna
une vivante image de l'histoire du can-
ton. M. le préfet Bolens exprima les senti-
ments de confraternité des autorités et du
peuple vaudois. Dans un discours plein
d'humour, M. von der Aa parla au nom
des autorités lausannoises. Il appartenait
à M. Charles Jequier, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, de porter le toast à
la patrie. Les présidents des sociétés d'hon-
neur sus-mentionnées offrirent chacun un
magnifique présent.

La soirée se poursuivit par un bal , avec
intermèdes des productions fort appréciées
du Coup de Joran de Neuchâtel , pour se
terminer, .loyeusement, à 5 heures le len-
demain matin.
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Billet biennois
Un début d'incendie . — (Corr.) Jeu-

di après-midi , peu avant 14 heures, le
feu s'est déclaré dans un silo de l'Eco-
le suisse du Bois qui se trouve à Bou-
jean . Mandés d'urgence, les piquets
des premiers secours furent rapidement
sur les lieux et maîtrisèrent ce début
d'incendie. Les dégâts sont peu impor-
tants.

Renversée par un cycliste . — Une
passante qui circulait dans l'après-mi-
di de jeudi à la rue de Nidau, a été
renversée au rond-point de la place
centrale par un cycliste. Souffrant de
multiples contusions sur tout le corps,
elle a dû être transportée à l'hôpital
du district par les soins de l'ambulan-
ce municipale.
Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Chronique jurassienne

...au point de vue météorologique !

Violentes inondations... mais en Australie
Les régions de New South Wales en Australie ont été ravagées par des inon-
dations d'une ampleur jamais atteinte. Plus de 100 personnes ont trouvé la
mort dans les eaux. 30.000 habitants ont perdu leurs habitations et 30 villes

ont été coupées des environs.

(Suite et f in )  il s'agissait également d'invasions
.. ,. ., chaudes qui provoquèrent la fonte desNous ne disposons encore que dun  „„* „„ ,„„ •. . ?  <. - m ,4..J. . -, , . - • ¦ . neiges jusque très haut sur le flanc despetit nombre de données complètes m0n tagnespour février mais il en ressort que,

d'une manière générale, le maximum Tableau comparatif
des précipitations de ce siècle n'a pas A titre de comparaison, nous donnons
été dépassé non plus, sauf à Genève ci-dessous les sommes de précipitations
et en Valais. Ailleurs le mois de février recueillies en 1955 à quelques stations
de 1904 et de 1937 furent plus arrosés romandes et lors des années où ces
encore qu'en 1955. Dans ces deux cas valeurs furent dépassées.

Station, mois 1955 Valeur supérieure à 1955.

LA CHAUX-DE-FONDS
j anvier 239 1910 (363) , 1942 (281).
février 197 1904 (253) , 1908 (216) , 1916 (260) , 1919 (193) , 1937 (321) ,

1941 (215) , 1944 (211).
NEUCHATEL „

janvier 179 1910 (206) .
février 134 1904 (190) , 1919 (142) , 1935 (169) , 1937 (212).

ROMONT
j anvier 144 1910 (197) , 1922 (149) , 1948 (191).
février 123 1904 (132) , 1935 (170) , 1936 (126) , 1937 (178).

GENÈVE
j anvier 130 1910 (147) , 1922 (146) , 1948 (191).
février 166 maximum absolu.

LAUSANNE
janvier 172 1948 (230).
février 149 1902 (150) , 1919 (154).

SION
j anvier 160 1910 (181).
février 190 maximum absolu.

ZERMATT
janvier 70 1910 (123) , 1912 (71) , 1920 (178) , 1922 (140) , 1948 (90).

1951 (100).
février 142 maximum absolu.

Des chiffres impressionnants
Si l'on considère maintenant ces

deux mois ensemble, on voit que ia
somme recueillie en 1955 est la plus
forte du siècle tant pour le Valais, le
Plateau que l'Ouest des Alpes. Dans
le Jura (La Chaux-de-Fonds) , par con-
tre, on trouve deux années dont le
début fut plus arrosé encore : 1910 avec
510 mm. ou 1/2 m* et 1937 avec 456 mm.
contre 436 mm. en 1955. Cette dernière
quantité représente cependant près du
double de la valeur dite « normale »
(moyenne des années 1901 à 1940) c'est
à dire 229 mm.

Pour Sion, les chiffres sont plus im-
pressionnants encore. En effet aucune
année depuis le début du siècle n'avait
apporté de telles quantités d'eau, les
350 mm. de 1955 (janvier + février)
représentent près de quatre fois la
valeur normale de ces deux mois et
60 % de la somme annuelle moyenne.

On peut donc dire, sans chercher à
faire sensation, que ce début d'année
fut effectivement exceptionnel.

En plus de ces quantités de préci-
pitations extraordinaires, les tempé-
ratures furent très élevées ce qui ne
contribuera certes pas à la pratique
du ski. On se souviendra à oe propos
des concours du Brassus où il fallut
littéralement porter la neige sur les

pistes. Espérons que les semaines à
venir seront gratifiées d'un temps meil-
leur afin que la nature autant que les
sportifs aient tout de même un hiver
« qui se soit fait ».

B. PRIMAULT.

Oui, 1955 a bien mal débuté...

Notre feuilleton illustré

Cop. by Opéra Mundi
et Cosmopress.

Le Fantôme
/ v̂ CACHETS
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Maison du PeuplB # * * _j __. avec r°rch8stre
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S j j T fëJv^^Cfïfc /' Gérard PhiliD6 Une aventure pal pitante qui vous fera vivre des ^» _r f̂lj£H __ I B

J>4? __ _̂w!/ n • ¦¦ _ . instants émouvants ^^_C f F̂-SHÇT W?' Damelle Darrieux , etc. c 
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â&MJyf dans le FILM FRANÇAIS EN COULEURS * J. _ . „ '' • l_/_^B
«B/ de Claude AUTANT-LARA I Richard Conte 

^K3*y T Viveca Lindfors ^̂ ^1x LE ROUGE ET LE NOIR \ L BEBRE DE L4 ÏEN6E4NCE^
IL'immortel 

chef-d'œuvre de S T E N D H A L  «Le Rouge et le Noir ., 2 couleurs , A PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS | ]
2 destins ! Un procès aux débats passionnants ! Seul Gérard Philipe pouvait inter- I j f]

prêter ce film. Se tournera-t-il vers LE ROUGE ou vers LE NOIR ?... N Une femme attisa Ia soi{ de la vengeance ;
E et prit part à toutes les campagnes illicites ! I

Attention I Les séances débutent avec le film à 20h. 30 et se terminent à 23h. 20. "' Elle était la mascotte de l'expédition. \\
Pas de retardataires s.v.pl. Prix habituels des places. Un film à bagarres et folles chevauchées comme vous les aimez. ; |

B___B__j"Matinées: Samedi el dimanche , à 15 h.30 précisa» " Tél. 2 22 oT^^™™M'̂ ^
BBnii-fÏNÉE: Dimanche , à 15 h. 30 Téir2 ZT23~"̂ ^B—*—j r

l£§ _P W Jean-Claude Pascal S I P ï_ F_! P B I T  OTT 1À Dans l'ambiance trouble , mystérieuse et 1
? I"  ̂ Erich von Stroheim II j h K g f  A | \ I 11 mouvementée du Maroc français... p
E SS.». . 

™«M£ Can-.e H «L » * L H U 0 U " L'espionnage et l'aventure régnent en 1
W Téj 2 2140 Jean Tissier , etc. Une réalisation française en couleurs , de Jean Devaivre maures. jg

i_i__iui_--- mnwrMm -ET _to __? SU __nn___aBRra_______»____
^
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MATINÉES ; SAMEDI ET DIMANCHE A 15 H. 30 MERCREDI A 15 H. hf<

m Une bouleversante histoire d'amour... Un passionnant film M
d'espionnage... Une femme ... Une amoureuse... M
I UNE ESPIONNE FORT DANGEREUSE I 1

Ses forfaits ont révolutionné l'Extrême-Orient en guerre

I PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS Ë

i Ludmilla Tchérina - Frank Latimore - Inkijinoff I
18 octobre 1917 Mata Hari, 1940 Celle qu'on nomme sa m
danseuse réputée et espionne fille brille au firmament de la

, notoire est fusillée danse m
fis* HH

Subira-t-eile le même sort que sa mère ? WË

I 

Téléphone 2.25.00 l_L_____________ J Téléphone 2.25.50

Après les succès de «J'avais 7 filles », « Verdi », « Rose-Marie > I
VOICI UNE ŒUVRE MAGISTRALE EN COULEURS

GEORGES MARCHAI I
GIANNA MARIA CANALE - HENRI GUISOL I

THEODORA
Tous les éléments spectaculaires qui ont fait le succès d'œuvres ifi

comme : Ben Hur, Quo Vadis, Samson et Dalila, etc. si

UNE RÉALISATION INCOMPARABLE - UN FILM SPECTACULAIRE '

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Le voleur : c'est » j ,
le renchérissement lM
Plus les prix montent, y  ̂ l__*̂ -*f_i
plus les loyers augmentent et / '̂Ŝ ^Ml1 

*J!t
plus le portemonnaie est léger. s \  /_ r _v^_&̂ ^* sk

JE- WX^ 3? I ̂ ____l^^ _!8r ^
¦f m \ _F I' HB

Le contre-projet est incapable f 'i lllY^MiéÊÊÈÊÈÊm
d'arrêter le renchérissement. il _____3_wlll_!l__l »

_EEï< 5_$_ï •"-"¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ __P_r___?j_P_-_F

B̂ H______ l ¦" '* f mmK ^^^r

m
Initiative pour la protection des E wj I |y|
locataires et des consommateurs ^JV f_M£G
Contre-projet NON

Cartel syndical cantonal neuchâtelois.
Coopératives Réunies des Montagnes neuchâteloises.
Société coopérative de consommation de Neuchâtel

et environs.
Union cantonale des locataires.

Une annonce dans «L'Impartial- = rendement assuré

£iîÎ£îîîÎ2îli ¦______________i^

I 

OUVERTURE D'UN I
NOUVEAU MAGASIN DE TISSUS I

A LA CHAUX-DE-FONDS É

En rayons toutes les dernières nouveautés, des plus sim- m
pies aux plus riches, à des prix très intéressants. ifi
Mesdames, qui désirez confectionner vos robes et man- 

^teaux vous-mêmes, venez donner un coup d'oeil au beau kg
choix qui vous est offert. |fj

BOUTIQUE AUX TISSUS I
AV. LEOP.-ROBERT 66 - Minerve - 1er étage (ascenseur) œj

_ 

NT Binggell - Soguel
Pédicure — Serre 27

reçoit chaque jour dès 14 heures
Tél. (039) 2 10 67

MAMAN. Homme d'un
certain âge cherche per-
sonne pour faire son mé-
nage et s'occuper d'un
garçon de 7 ans. Ecrire
sous chiffre M. L. 4855
au bureau de L'Impartial.
VOLIERE toute vitrée a
vendre à prix avantageux .
S'adr. rue Jacob Brandt
59, au rez-de-chaussée,
après 18 heures.

OCCASION A vendre un
lustre en bronze avec 4
lampes ainsi qu'un lustre
en fer forgé pour corri-
dor (forme oeuf).
Tél. 2 50 23. 
CHAMBRE meublée, au
soleil , indépendante, à
louer. — S'adresser rue
du Progrès 65, au 2e éta-
ge. — Téléphone 2 37 12.



Manifeste des partisans de l'initiative
qui sont en même temps adversaires du contre-projet du Conseil fédéral

«Assainissemennt du marché des loge-
ments par la hausse ou par la baisse des
loyers ?», telle est la question qui se pose
à l'électeur suisse dans le prochain scrutin
fédéral du 13 mars.

Car il est faux de présenter cette date
comme celle d'un choix entre la liberté
économique et le dirigisme d'Etat. Avec
l'initiative pour la protection des loca-
taires et des consommateurs, et avec le
contre-projet de l'Assemblée fédérale , nous
sommes en présence de deux projets mo-
dérément dirigistes. Et ce qui les distin-
gue, ce n'est pas le degré de dirigisme que
l'un et l'autre contiennent, et ce n'est pas
davantage la durée de validité des mesu-
res qu'ils prévoient et qui , dans l'un et
l'autre, est fixée jusqu 'à la fin de 1960.
Non , toute la différence est dans la mé-
thode envisagée pour atteindre à un but
identique : l'assainissement du marché des
logements. En effet , tandis que le contre-
projet préconise la hausse des loyers an-
ciens comme moyen de ramener progres-
sivement la parité entre logements neufs
et logements anciens, l'initiative, au con-
traire, recommande l'opération inverse,
c'est à dire le maintien au niveau de 1953
du prix des logements anciens et, par une
active politique de construction , la cons-
titution de réserves de logements qui obli-
ge les intérêts immobiliers à réduire pro-
gressivement les loyers des logements neufs.

Les uns donc veulent procéder par la
hausse des logements anciens, les autres
par la baisse des logements neufs. Il n 'est
pas besoin d'en dire beaucoup plus long
pour comprendre quels sont les intérêts
que recouvrent l'une et l'autre tendances.
Qui donc peut avoir intérêt à la hausse,
sinon les propriétaires et la finance ? Et
qui , à la baisse — en cette période de ren-
chérissement — sinon tout l'ensemble des
locataires et, en général, des consomma-
teurs ?

Assurément, procéder par la hausse est
un moyen plus radical et plus rapide de
supprimer la disparité entre le prix des an-
ciens et des nouveaux logis. Mais devant
un problème d'économie générale comme
celui-là, ce n'est pas à l'impatience d'un
groupe d'intéressés que l'on jugera la va-
leur de la solution. A ce taux-là l'impa-
tience des grandes masses de locataires et
de consommateurs devant le mouvement
général de renchérissement ces derniers
mois aurait, d'ailleurs , un tout autre poids.
Mais il ne s'agit pas de cela. Même l'avan-
tage que la solution de la hausse aurait de
faire vider de grands appartements an-
ciens peu habités en faveur de familles
plus nombreuses n'est pas un argument
suffisant en regard des très graves consé-
quences qu'auraient pour l'économie gé-
nérale un relèvement des loyers. Déjà les
autres renchérissements motivent de légi-

times revendications de salaires. Où sera
l'avantage quand il faudra compenser les
majorations de loyers par des salaires plus
élevés ? Même les tenants du contre-pro -
jet pourraient n'y pas trouver leur compte
à ce moment-là.

Mais surtout , après tant d'années de
prospérité dont le monde sait qu 'elles ont
profité au monde dirigeant bien plus qu'aux
grandes masses, il serait grand temps de
comprendre qu'il faut saisir toutes les
occasions possibles de revaloriser le pou-
voir d'achat des salaires, et non pas le
réduire encore ; qu 'il faut donc pousser à
la baisse et non pas à la hausse. L'aug-
mentation de 5 % des loyers qui a été au-
torisée par le Conseil fédéral à partir du
ler octobre dernier a été décidée le prin-
temps denier , à une époque où il y avait
eu un léger fléchissement de l'indice des
prix (hélas de très courte durée). Et , pré-
cisément , le Conseil fédéral motivait sa
décision en disant que la baisse — toute
relative — autorisait, par compensation,
une hausse des loyers. C'était dire en clair
que les salariés, les locataires, les gagne-
petit n'ont qu 'à se contenter de leur sort
et que , si la conjoncture des prix améliore
tant soit peu leur pouvoir d'achat , il faut
s'empresser d'éponger cette plus-value et la
faire passer aux propriétaires. Etrange
politique ! Et qui certainement explique
«le malaise» suisse que l'on constate de
toutes parts à propos d'autres problèmes
fédéraux que celui du renchérissement du
coût de la vie.

On ne fera pas disparaître ce malaise à
coup de slogans contre le dirigisme d'E-
tat. Dirigisme en faveur des nossédants ,
ou dirigisme en faveu r du bien-être de tous
et de l'intérêt général ? Telle est la ques-
tion que se pose aujo urd'hui le citoyen et
à laquelle il aura l'occasion de répondre
le 13 mars prochain. Depuis quelques an-
nées le marché des logements s'est sensi-
blement amélioré déjà. Les actions en fa-
veur d'habitations bon marché se multi-
plient et, dans plusieurs de nos grandes
villes, on voit poindre le moment où la ré-
serve des appartements sera telle qu'une
réduction du prix des loyers s'ensuivra fa-
talement. Les logis neufs, à l'heure actuel-
le, sont trop chers.

Encore une fois, c'est à la roue de la
baisse qu'il faut pousser aujourd'hui. Se
donner jusqu 'à la fin de 1960 pour réaliser
ainsi un meilleur équilibre entre les an-
ciens et les nouveaux logements n 'a rien
de révolutionnaire. C'est au contraire ap-
pliquer les méthodes patientes qui ont fait
leurs preuves jusqu 'à présent. Grâce au
contrôle des loyers on a limité les dégâts
tout en marchant vers l'assainissement, et
il n'est que de persévérer. Et, pour cela , de
dire «OUI» à l'initiative, et «NON» au con-
tre-projet le 13 mars prochain.

Manifeste des adversaires de l'initiative
qui sont en même temps partisans du contre-projet du Conseil fédéral

La votation populaire du 13 mars re-
vêt pour notre pays une importance con-
sidérable. Car la question qui devra être
tranchée à cette occasion et, contraire-
ment aux apparences, n 'est en réalité pas
d'ordre économique mais bel et bien d'or-
dre politique. En effet, quel est le véritable
enjeu de la partie ?

Pour s'en rendre compte, il suffit de
se rappeler les diverses tentatives — toutes
de même inspiration marxiste — dirigées
par les socialistes au cours de ces dernières
années en vue de s'emparer du pouvoir. Il
s'agissait de réaliser l'étatisation de notre
économie, non pas d'un coup, ce qui était
impossible, mais par étapes, en se fixant
des objectifs limités. Cette « révolution à
froid » où dans le domaine financier les
exagérations fiscales poursuivent le même
but, reste et demeure l'objectif numéro un
du Parti socialiste. Tout le reste n 'est que
de la bouillie pour les chats. Inconsciem-
ment ou non , l'Union syndicale suisse qui
se prétend neutre en matière politique,
fait en l'occurence le jeu du Parti socialiste.
Toutes ses dénégations n'y changeront
rien.

L'initiative sur laquelle le peuple suisse
est appelé à se prononcer le second diman-
che de mars est donc un trompe-l'oeil. En
effet , sous prétexte de protéger les loca-
taires et par conséquent de poursuivre un
but éconmique, elle a en réalité des visées
nettement politiques. Par son essence mê-
me et sa conception, elle s'inscrit dans ce
fameux programme mis sur pied il y a
quelques années par le Parti socialiste et
connu sous le titre pompeux et signifi-
catif de « Suisse nouvelle ». Ce n'est pas
autre chose qu'une première étape de ce
programme, que les socialistes entendent
réaliser avec leur initiative. Et quelle éta-
pe ! Car on sait l'importance que revêtent
les prix dans la vie économique du pays.
On peut dire que les prix sont le gouver-
nail de toute l'activité économique d'un
peuple. Celui qui tient ce gouvernail dirige
aussi toute l'économie. C'est pourquoi les
socialistes attachent une telle importance
à ce que leur initative soit acceptée. Ils
essaient donc d'en camoufler le véritable
sens en ne feignant de considérer l'affaire
que comme une simple question d'ordre
économique. Toutefois la réalité est dif-
férente.

En effet , le simple bon sens indique
clairement qu 'un Etat qui commence à
s'occuper de la formation des prix en con-
trôlant ceux-ci , ne peut en rester là. L'é-
quilibre ne pouvant plus s'établir natu-
rellement entre l'offre , la demande et les
prix , il est obligé de prendre mesure d'in-
tervention sur mesure d'intervention. Le
doigt une fois pris dans l'engrenage , c'est
la main et ensuite le bras tout entier qui y
passeront. C'est fatal. Car dès que la pro-
duction ne répond plus aux lois écono-
miques, elle accuse des défaillances. Pe-
tit à petit , on en a déjà eu un avant-goût
pendant la guerre , l'ensemble de l'économie
en arrive à être dirigé par l'administra-
tion de l'Etat. On prescrit au producteur
ce qu'il doit faire , la qualité qu 'il doit fa-
briquer , le prix auquel il doit vendre ses
marchandises ; quant au consommateur,
on lui dicte combien il doit acheter et les
piix qu 'il doit payer. En bref , on aboutit
à l'économie dirigée intégrale , qui prati-
quement se traduit par la toute puissance
des bureaux.

C'est donc entre deux conceptions tota-
lement différentes, entre deux politiques,
celle qui conserve à la personnalité hu-
maine sa liberté et son rayonnement, et
celle qui l'asservit à la toute puissance de
l'Etat et des bureaux, que le peuple suisse
est appelé à choisir le 13 mars prochain.
Tel est le véritable enjeu de la partie.
Puissent les électeurs en prendre consr
cience et agir en conséquence. La seule
réponse qui s'impose ne peut être que le re^
jet de l'initiative et l'acceptation du contre-
projeté . Un non et un oui, tel est le mot
d'ordre pour l'importante votation du se-
cond dimanche de mars. Il est conforme
à ce qui a fait jusqu 'à présent la force et
la grandeur de notre petit pays.

A propos de l'article sept
L'article 7 de l'initiative soumise au peu-

ple le 13 mars prochain est ainsi rédigé :
« Afin de protéger les locataires, le droit de
résilier les baux à loyer sera restreint. »
Constatons tout d'abord qu'au point de
vue des principes cette notion est injuste
et porte atteinte aux droits d'une partie de
la population. Voyons : une personne dis-
pose d'un local à louer pour une durée
déterminée mais ne veut pas, pour des
motifs parfaitement légitimes, s'engager
au delà de ce terme ; sa proposition agrée
à quelqu'un qui cherche un logement et
accepte le contrat. Celui-ci est dûment et
valablement signé par les deux parties.

L'Etat intervient alors, non pas lors de
la signature du contrat, mais à la fin de la
période prévue, et déclare tout simple-
ment que la clause sur la durée du con-
trat est nulle et non avenue ! Il y aurait
ainsi, inscrite dans la Constitution , une no-
tion qui aurait pour effet de violer unila-
téralement un contrat librement consenti ,
sans contrainte, conformément à la loi !
Cette grave entorse aux droits individuels
a été admise en pleine guerre comme dé-
cision de nature très provisoire, en consi-
dération de l'état de détresse où se trou-
vaient de nombreux citoyens. C'était cri-
tiquable, c'était discutable, c'était injuste ,
mais cela rentrait dans la notion générale
d'état de nécessité. Proroger constitution-
nellement cet état de nécessité est con-
traire aux règles élémentaires du droit.
Raison évidente de repousser l'initiative
et son article 7.

Les manifestes des partis neuchâtelois
Manifeste du P. P. N.

VOTATION FEDERALE. — Protec-
tion des locataires ? même pas. L'ini-
tiative socialiste masque un but poli-
tique : réaliser l'étatisation de notre
économie par étapes. Elle tend à ce
que les p>:ix soient fixés par l'Etat et
non pas d'après la situation des mar-
chés et les lois économiques.

Elle s'oppose à la démobilisation pro-
gressive des mesures extraordinaires du
temps de guerre réclamée à réitérées
reprises par l'opinion publique.

Ses partisans parlent beaucoup de
la protection des locataires, beaucoup
moins de pleins pouvoirs qu'elle tend
à redonner au Conseil fédéral en ma-
tière de contrôle des prix. Or, on sait
que, dès que l'Etat décrète des prix
maxima, ces prix sont appliqués à
l'ensemble des marchandises visées.
Adieu alors le stop au renchérisse-
ment !

L'introduction d'un contrôle perma-
nent de l'économie — sous prétexte
de protection des locataires et des con-
sommateurs — n'est qu 'un moyen de
parvenir au totalitarisme économique.

Que se passe-t-il dans les pays ou
le contrôle des prix a été maintenu
beaucoup plus rigoureusement que chez
nous ? En regard d'une hausse du coût
de la vie de 6 % en Suisse, les augmen-
tations ont été depuis 1948 : en Suède
29% , aux Pays-Bas 30% , en Angle-
terre 34 %, en France 44 % ! Alors ?

Le contre-projet du Conseil fédéral
suffira, amplement, ces années pro-
chaines, à protéger les locataires.

Le PPN engage donc les électeurs à
repousser l'initiative socialiste et à ac-
cepter le contre-projet du Conseil fé-
déral.

EXTENSION ET AMÉLIORATION
DES CASERNES DE COLOMBIER :
Notre canton a le privilège de possé-
der une place d'armes où bon nombre
de jeunes gens neuchâtelois aocornpMs-
sent teurs périodes d'instruction mili-
taire.

L'augmentation du nombre des nais-
sances qui nous a obligés à agrandir
tous les bâtiments scolaires nécessite
également rextensibn'̂ cfes locaux né-
cessaires à l'armée.

On a logé j usqu'ici trois compagnies
à Colombier ; il faudra en loger quatre
dorénavant.

Le principe de la défense nationale
n'est pas en discussion ici, mais bien
la question de savoir si nous voulons
renoncer aux avantages économiques
et psychologiques que nous vaut la
place d'armes, acquis depuis de longues
années.

Le crédit demandé doit permettre
aussi l'amélioration des installations
sanitaires et hygiéniques des anciennes
casernes. H est donc entièrement j usti-
fié et dans l'intérêt des futures recrues
neuchâteloises.

M ne chargera que momentanément
les finances cantonales, la Confédéra-
tion assurant par ses prestations une
rentabilité de la dépense.

Le P. P. N. engage donc les électeurs
à voter OUI.

RESTAURATION ET CORRECTION
DES ROUTES CANTONALES : En re-
gard de l'importance du crédit deman-
dé, 1 faut se rappeler : 1) qu'il s'agit de
la poursuite d'un plan d'ensemble de
réfection et de modernisation des rou-
tes du canton ; 2) que les travaux en-
visagés seront répartis sur plusieurs
années ; 3) que la très grande partie
des 17 millions profiteront à l'écono-
mie du canton.

Il est d'autre part incontestable que
l'effort entrepris ces dernières années
doit être poursuivi pour permettre au
canton de Neuchâtel d'assurer son es-
sor économique et touristique parallè-
lement à celui des cantons voisins.

Le projet qui comporte l'améliora-
tion de 14 routes de grand transit, de 3
routes principales et de 7 routes secon-
daires tient compte des besoins les plus
urgents des différentes régions du
pays.

Il a été soigneusement étudié par
le Département des Travaux publics,
approuvé par deux commissions com-
pétentes et admis sans opposition par
le Grand Conseil ; il donne toute ga-
rantie quant àla judicieuse conception
du programme établi.

Au point de vue financier, l'amortis-
sement de la dépense est en majeure
partie assuré par le rendement crois-
sant des taxes sur les véhicules et des
droits d'entrée sur la benzine.

Le PPN acceptera donc ce décret
dans l'intérêt bien compris du canton
et votera oui.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
NEUCHATELOIS

Manifeste du Parti radical
Quatre-vingt-deux délégués repré-

sentant 28 sections de l'Association pa-
triotique radicale neuchâteloise ont
pris nettement position au sujet de la
votation fédérale et des deux votations
cantonales du 13 mars 1955. Il con-
vient, en effet , de souligner que toutes
les décisions ont été prises à l'unani-
mité et sans aucuhe abstention, après
des discussions aussi ouvertes qu'inté-

L'INITIATIVE SYNDICALISTE. —
Considérant que cette initiative tend à
introduire le contrôle des prix et le
blocage des loyers par l'Etat de façon
permanente, alors que le prix est l'élé-
ment essentiel du mécanisme de l'ordre
économique libéral, les radicaux neu-
châtelois estiment qu'il s'agit de se
prononcer clairement pour l'économie
dirigée ou pour l'économie libre. Après
une analyse détaillée des raisons éco-
nomiques, sociales, juridiques et po-
litiques qui militent en faveur du rejet
de cette initiative, les radicaux neu-
châtelois unanimes se sont ralliés à
une proposition de rejet , tout en re-
commandant l'acceptation du contre-
projet des Chambres fédérales.

EXTENSION ET AMELIORATION
DES CASERNES DE COLOMBIER. —
Considérant qu'il est extrêmement
dangereux et finalement négatif de
mêler à cette question uniquement
sociale et matérielle, des principes
idéologiques fort honorables, mais en
dehors de la question, les radicaux neu-
châtelois estiment, d'une part que les
conditions d'hygiène les plus élémen-
taires exigent une amélioration des
possibilités de casernement pour nos
recrues neuchâteloises et, que, d'autre
part, il y a un intérêt sentimental et
économique incontestable à donner à
ces mêmes recrues le moyen de faire
leur service militaire de 4 mois dans
leur canton. Ils recommandent aux
électeurs de voter le crédit de un mil-
lion en faveur des casernes neuchâte-
loises.

CREDIT DE 17 MILLIONS POUR
L'AMELIORATION DES ROUTES CAN-
TONALES. — Le trafic motorisé tou-
jours plus important et la nécessité
d'accroître la sécurité des usagers de
la route exigent de notre canton la
mise en chantier d'une nouvelle étape
de travaux routiers. D'ailleurs, l'aug-
mentation des taxes sur les véhicules
à moteur et la participation -aux droits
d'entrée sur la benzine donnent à ce
programme un autofinancement dont
notre canton doit profiter pour rattra-
per le temps perdu pendant les pé-
riodes économiquement faibles et les
années de guerre. Le tourisme, d'autre
part , et par là l'économie neuchâte-
loise quasi-générale, aura tout à y ga-
gner. Le fait que la commission consul-
tative des routes, puis la commission
« ad hoc » du Grand Conseil aient
tiré de l'examen du rapport gouverne-
mental les mêmes conclusions que le
Conseil d'Etat, est une preuve de la
rationalité et de l'urgence de ce pro-
gramme. Les radicaux neuchâtelois
recommandent aux électeurs d'accepter
cette demande de crédit.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE NEUCHATELOISE

Manifeste du Parti libéral
Le comité de la section La Chaux-de-

Fonds du Parti libéral engage ses ad-
hérents à s'exprimer de la façon sui-
vante lors du scrutin des 12 et 13 mars:

NON, CONTRE L'INITIATIVE SO-
CIALISTE. — Le projet de la gauche
tend à accentuer l'emprise de l'Etat. Les
promesses qu 'il contient sont aussi fal-
lacieuses que trompeuses. Tous les pays
qui ont fait l'expérience d'un contrô-
le trop rigoureux ont vu le coût de la
vie monter considérablement. Il faut
donc se prononcer contre ce projet, qui
marquerait, s'il était accepté, un re-
tour en arrière, à un régime de pleins
pouvoirs, que seule la période 1939-
1945 pouvait tolérer.
OUI, POUR LE PROJET DU CONSEIL
FEDERAL ET DES CHAMBRES. — Ce
projet qui proroge jusqu 'en 1960 le ré-
gime actuel assure une protection ef-
ficace des loyers et des salaires. Il ne
paraît pas que le moment soit venu de
supprimer totalement le contrôle des
prix. H faut le maintenir, souple et
adapté aux conditions du moment. Le
contre-projet des Chambres répond
aux postulats du libéralisme en une
période de transition qui n'a pas en-
core réalisé les conditions d'un équi-
libre dans le marché du logement. Il
faut donc l'accepter.

OUI, POUR LES ROUTES. — Notre
réseau routier n'est pas encore . au
point. Les crises horlogères et la guerre

ont entravé sa réfection et son adap-
tation aux conditions actuelles- du tra-
fic. Tous les cantons ont modernisé
leurs routes. Nous ne saurions rester
en arrière sans nous faire distancer par
nos voisins et sans affaiblir notre si-
tuation au point de vue économique et
touristique. Il faut accepter la propo-
sition du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil et voter le crédit de 17 millions
nécessaire à la réalisation du plan de
restauration de nos routes accepté par
les diverses instances de nos autorités
cantonales.

OUI, POUR LA CASERNE. — Le cré-
dit demandé par le Conseil d'Etat pour
l'érection d'une nouvelle caserne et
diverses transformations aux ancien-
nes casernes est rentable. D'autre part,
son utilisation permettra à nos recrues
de faire leur école en terre neuchâte-
loise. La construction d'une nouvelle
caserne à Colombier sera profitable à
toute l'économie neuchâteloise. Il faut
donc voter oui. Les perspectives de la
guerre atomique ne permettent pas de
négliger la préparation de notre dé-
fense nationale. Si la nouvelle caserne
ne se fait pas chez nous, elle se fera
ailleurs.

ASSOCIATION DEMOCRATIQUE
LIBERALE

Manifeste
du Parti soeiailsfe

Votation fédérale
L'électeur se trouve , les 12 et 13

mars,_ en face de l'initiative pour la
protection des locataires et des con-
sommateurs et du contre-projet que
lui a- opposé l'Assemblée fédérale.

Ce sont deux , projets qui s'excluent.
Nous rendons tout de suite l'électeur
attentif au fait qu'il ne peut voter
« oui » en faveur de l'un et de l'autre
sans annuler son vote. Nous lui re-
commandons de voter « oui s> sur l'ini-
tiative et « non » sur le contre-projet.
Et voici pourquoi :

Depuis dix mois environ, la vie ne
cesse de renchérir. Tout renchérisse-
ment de la vie signifie une moins-va-
lue des salaires. Le renchérissement de
la vie peut être stoppé. Nous ne de-
mandons pas le retour à l'économie de
guerre, mais, pendant la guerre, le
contrôle des prix n'a eu que des ef-
fets bienfaisants et il a épargné à notre
pays les crises sociales que l'on a con-
nues après la première guerre mon-
diale, précisément parce que rien alors
n'a enrayé sérieusement la hausse des
prix.

Nous demandons donc l'application
d'un contrôle des prix efficace pour
enrayer la hausse actuelle. C'est le seul
but de l'initiative pour la protection
des locataires et des consommateurs.
Et à ses adversaires qui agitent à son
sujet l'épouvantail du dirigisme et des
pleins pouvoirs, nous répondons que le
texte de l'initiative correspond pour
ainsi dire, mot pour mot, à un texte
que le Conseil fédéral rédigeait et re-
commandait lui-même en 1952.

Il n'y a rien de révolutionnaire dans
l'initiative syndicalo-socialiste qui sera
soumise, samedi et dimanche, au peu-
ple suisse. Il n'y a dans ses termes que
la volonté de maintenir la stabilité
économique actuelle et ainsi de sauve-
garder les conditions de la paix sociale.

Au contraire, . le contreprojet nous
prépare des lendemains amers. H ou-
vre la porte à de nouvelles hausses
des. loyers. Il dit expressément : « En
vue de rétablir un marché libre du
logement, l'autorité compétente assou-
plira le contrôle des loyers en autori-
sant d'une manière générale dès haus-
ses de loyers par étapes. -> Après la
hausse de 5 % que le Conseil fédéral
a déjà autorisée l'an dernier, il ré-
clame d'autres hausses.

(Voir suite en page 11.)

VOTRE APERITIF

AMER MOUSSEUX
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magasins d'allrfientation tlfe&*~ V. ' '&-f j£& '-.- - - ....- ;:- ^' .-.L-!_j-o.-.XiJ_t._l — _£_. \v __^_±£__Z "̂ SE

Le triple scrutin fédéral et cantonal des 12 et 13 mars

— Allô ? Oui, allô. . on nous a en-
core coupé !
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Votation des 12 et 13 mars

1 million
pour des casernes?

Mais il s'agit d'un crédit en partie RENTE ET
AMORTI par la Confédération qui garantit au
canton un remboursement minimum
de Fr. 35.000.— par année sous forme
de nuitées.
Même s'il était question d'un sacrifice, nos
jeunes soldats neuchâtelois ne le mériteraient-
ils pas ?

Extension et amélioration H y f t  l1 il $1
des casernes h P§ || lm t ĵ
de Colombier *jmjÊI mM g

r 7^
Un bon
GROG
réchauffe H

Le litre
(Verre en plus)

RHUM coupage 1.50
RHUM JAMAÏQUE
supérieur 8.50
RHUM COLONIAL
pur 8.20
RHUM MARTINIQUE
vieux 9.80
RHUM CORUBA
le rhum des gourmets,
la bouteille 13.80
5% d'escompte
Livraison rapide
à domicile

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 218 34.
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Pistes excellentes

Le ski-litt fonctionne tous les jours

A vendre pour cause de départ

VIBBOGRAPHE
à l'état de neuf. — Ecrire sous chiffre
S. L. 4888, au bureau de L'Impartial.

A LOUER tout près de la
gare une très belle cham-
bre , tout confort , pour
couple ou 2 demoiselles.
Eventuellement pension.
Tél. 2.52.54.

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

âKr̂  É C O L E
«̂ ^ A LPINA
A jfefefffl  ̂CHAMPÉRY
Jjg^rV'£û£_fi]£gJB5 (Valais) Alt. 1070 m

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. - Raccordements.
Dir. J.-P. Malcotti-Marsily
Téléphone (025) 4 41 17
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de bureau
habile sténo-dactylo, pour travaux de bu-
reau, est demandée pour le ler mai par
fabrique de boites et de bijouterie de La
Chaux-de-Fonds. Place stable. Pas capa-
ble, s'abstenir. — Offres sous chiffre D. D.
4889, au bureau de L'Impartial.

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM

Samedi 12 mars, dès 20 h. 30

* B A L  *conduit par l'orchestre Willy 's

Se recommande : Fritz Graf-Roth.
Tél. 2 20 50.
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A nouveau : Grand choix de socquettes
pour niassiez s, articles fan* g% AA
taisie , laine ou coton , depuis Fr. W B*JW
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_Ç^ Label est le signe d'un travail équi-
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A vendre pantalons et

bottes d'équitation dame,
taille 36 et pointure 36,
en parfait état. Prix à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4715

Jeune

Droguiste
cherche place dans dro-
guerie ou pharmacie à
La Chaux-de-Fonds.
H. Humbert, Rennweg 74
Bienne 8.

DAME
consciencieuse cherche

travail
en fabrique sur petite
partie d'horlogerie. — Of-
fres sous chiffre E R 4887,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages ou autres réglages
à domicile.
Offres sous chiffre L. A.
4858 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune i
Suissesse allemande, cher-
che place à La Chaux-de-
Fonds pour aider au mé-
nage. Entrée tout de sui-
te. — S'adresser à Mlle
Barbara Riva , Hôtel de
la Balance, La Cibourg.

AVIS
A la suite du décès de

M. Gerald Houriet, rha-
billeur, 32, rue de l'Indus-
trie, sa famille invite tou-
tes les personnes suscep-
tibles d'avoir à formuler
des réclamations fondées
à se faire connaître dans
un délai de 3 mois. — S'a-
dresser à Etude Emile
LEUBA, agent de droit,
Serre 43.

Appartement
au soleil, de trois petites
chambres, cuisine, dépen-
dances est à louer pour
le 15 avril (quartier de
Bel-Air). — Faire offres
sous chiffre B. E. 4208,
au bureau de L'Impartial.
BONNE RECOMPENSE
à la personne qui rappor-
tera chat gris et blanc
égaré , quartier de la
Charrière. S'adr. rue des
Moulins 22 , rez de chaus-
sée à droite.

f >

Bracelets
cuir

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

V J
LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert ai

IVÏTRAGÈB^
^SÉCURITÉ

! JHJL BATIMENT
' / xF^Jjj3feETALA GE

_£- -_i_î_ _i _-_n
RESIST
COLOMB t FAVEY
LAUSANNE H». PRILLy 4

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X170 cm., Fr. 50.-. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Morges
70, LAUSANNE. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

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

Régleuse
cherche virolages et cen-
trages petites pièces, à
domicile. Ecrire sous chif-
fre G. J. 4865 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE petit

(offre - fort
neuf cédé à bas prix ainsi
qu'une duisinière à gaz
4 feux.
S'adresser à M. René TJr-
fer, Saules (J. b.). — Té-
léphone (032) 9 28 12.

A VENDRE

littoral Léman

Beau
Bâtiment

très bien situé près
gare grand village de
la Côte. Appartement
moderne 3 chambres
et cuisine, spacieux lo-
caux utilisables à tou-
tes fins commerciales
ou artisanales (ateliers
pour petite industrie).
Disponible immédiate-
ment. — Ecrire sous
chiffre P. Q. 60354 L.,
à Publicitas, Lausan-
ne.

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
comprises pour 1955. —
Offres sous c h i f f r e

P. 2419 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE
superbe

Scooter
RUMI, neuf , n'ayant pas
roulé, avec garantie et
3 bons pour revision gra-
tuite, ainsi que 2 casques.
Le tout provenant d'un
ler prix. Prix avantageux.
— S'adresser à M. A.
Humbert, Eplatures-Jau-
ne 35.

La délicieuse boisson légère au cho-
*colat, pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid , LECO chaud...
...par lé chaud, LECO jroid !

%$ CAFÉ

LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...
avec chèques ABO

PWWWVV

Attention !
PAS DE RÉCLAME

Y TAPAGEUSE |
mais des meubles |

de q u a l i t é  à des

prix très bas

MEUBLES -

v LITERIE - TAPIS j
etc.

AnDREV
;„ Venez

et comparez I £
ler Mars 10 a ï

^ 
Tél. 2 

37 
71
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3EUNIS FUIES qui désirez

un métier intéressant

faites un apprentissage de 1
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Exposition annuelle
DE PEINTURES ET GRAVURES

A LA

« FLEUR-DE-LYS » tous les jours de 10 h. à 22 h
FERMETURE : 14 MARS ENTRÉE LIBRE

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.

Un menu avantageuxrik
§§f lin bon rôti d'épaule de porc n

3 711 Jini H M W
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Le XXVe Salon de 1 auto a ouvert hier ses portes
La Journée officielle a souligné l'importance des problèmes actuels de la circulation

Dans les halls d'exposition la Rétrospective et les nouveautés unissent
le passé au présent.

(De notre envoy é svécial)

La cite de Calvin vit a nouveau des
jours fastes.

Le XXVme Salon de l'Auto, de la
Moto et du Cycle s'est ouvert dans ses
murs ou plus exactement dans les
halles somptueuses joutan t la plaine
de Plaimpalais, où durant les dix jour s
que durera l'exposition défileront des
foules de curieux et d'acheteurs.

Car, hélas ! tout le monde ne se
rend pas à Genève pour y acquérir
une auto.

Mais chacun s'intéresse à ce ren-
dez-vous mondial qui , cette année, en
plus de la confrontation des marques
offre une confrontation des temps. Ré-
trospective et modernisme'! Passé et
progrès ! Souvenir et avenir ! Entre
les deux pôles de la technique que
nous offre le plus vieux moteur à ex-
plosion du monde et les cylindres des
grandes marques européennes ou amé-
ricaines du jour, on mesurera le champ
parcouru. C'est prodigieux... et peut-
être un peu inquiétant... Mais il valait
la peine de profiter de ce 25me Salon
— qui est aussi le Cinquantenaire de
l'ouverture de la première exposition
automobiliste à Genève — pour rappe-
ler ce que firent nos pères et ce qu 'ont
réalisé leurs après-venants.

Au surplus un Salon ne se raconte
pas.

H se voit...
C'est pourquoi nous allons passer

sans tarder à...

La journée officielle
d'ouverture

...qui a pour premier acte le tradition-
nel banquet des Bergues et les dis-
cours qu 'on y prononce. Disons tout
de suite que les orateurs étaient de
qualité — comme le menu — et qu 'ils
surent évoquer avec éloquence aussi
bien l'importance de ce 25me SaJon
(qui groupe 638 exposants, dépassant
de 125 le record précédent) que les ac-
tuels et parfois redoutables problèmes
de la circulation.

L'allocution du président Perrot
Après avoir salué ses hôtes, parmi

lesquels les membres du corps diplo-
matique, les autorités fédérales et can-
tonales, l'armée, les organisations rou-
tières, économiques, industrielles, etc.,
et regretté l'absence du fondateur du
Salon, M. Marchand, malade, victime
d'un récent accident d'auto ( !) , le pré-
sident Perrot rappela que c'est le 25
avril 1905 que s'ouvrit le 1er Salon de
l'Auto qui groupa 59 exposants et atti-
ra 13.000 visiteurs. On a fait des pro-
grès depuis.

:_ **. Plus d'un demi-million d'autos
en Suisse

Le jubilé que nous fêtons aujour-
d'hui , dit-il, coïncide avec un autre
événement d'importance. Accru de 52
mille unités en 1954, le parc automobile
de véhicules à moteur en Suisse s'élève
aujourd'hui à plus d'un demi-million.

La Suisse en retard malgré cela...
Si l'on compte désormais chez nous

un véhicule par 9 habitants, ce qui est
l'indice d'un niveau de vie élevé, il se-
rait quelque peu exagéré d'en conclu-
re qu 'une prospérité générale règne
dans la branche des importateurs et
agents. Chacun sait que le marché est
grevé de diverses servitudes, les excès
de crédit et les reprises, par exemple.
Sur le plan général , ce développement
prodigieux pose aussi de nombreux
problèmes d'envergure que nous avons
soulignés! au cours de ces dernières an-
nées, mais qui, hélas, n'ont pas en-
core trouvé de solution . Si, en effet , la
Suisse a eu autrefois le courage des
pionniers pour construire le chemin de
fer du Gothard , elle a malheureuse-
ment laissé d'autres pays prendre l'i-
nitiative dans le domaine de la cons-
truction routière. Et nous ne pensons
pas seulement à de grands pays, mais
également à l'Autriche, au Danemark
à la Hollande qui sont bien moins mo-
torisés que nous.

Pour faire de bonnes routes...
Une commission d'experts a été char-

gée de dresser rapidement les plans
de nos routes principales et de faire
des propositions pour le parcours et
les dimensions de nos futures auto-
routes : cette mesure a certes donné
de l'espoir à ceux qui voient avec an-
goisse l'avance prise par d'autres na-
tions dans le domaine de la construc-
tion routière ; mais le temps presse et
les plus beaux plans resteront lettre
morte tant qu 'on ne disposera pas des
bases juridi ques indispensables à leur
réalisation .

C'est précisément ce souci de ne plus
perdre de temps qui a provoqué le lan-
cement d'une initiative populaire sug-
gérée par le TCS et reprise par la FRS
et d'autres organismes. Un comité d'i-
nitiative est actuellement en forma-
tion et nous sommes certain que son
activité remportera un grand succès.

Un des attraits du Salon : l'exposition rétrospective. Elle nous montrera quel
progrès l'automobilisme a fa i t  durant le dernier demi-siècle. Le 25e Salon
international montre pour la première fo i s  les modèles 1900 réunis. Le modèle
Austin 1009 (gauche) f i t  en son temps sensation. Le dernier. point de l'évolu-
tion est marqué par le nouveau modèle Fiat 600, avec moteur à l'arrière.

Cette compagne n'est dirigée, en ef-
fet , ni contre la Confédération ni con-
tre les cantons, comme c'est parfois le
cas, mais vise uniquement à donner à
nos autorités les moyens d'exécuter les
plans qui leur seront soumis.

Quant au problème du financement,
nous avons déjà eu l'occasion de dire
ici qu'il était aisé de recourir aux em-
prunts avec un programme à longue
échéance d'amortissement et d'inté-
rêts. On sait que la limite des 100 mil-
lions de francs est déjà largement dé-
passée dans le seul domaine des re-
cettes douanières procurées annuelle-
ment par les carburants et que nous
nous acheminons rapidement aux 200
millions. Ainsi, sans réduire les re-
cettes actuelles de la caisse fédérale et
sans toucher aux cessions accordées
aux cantons pour leurs constructions
routières, il sera possible de financer
les autoroutes indispensables à la pros-
périté touristique et générale de notre
pays.

Et ce discours conclut par le toast au
Président de la Confédération M. Max
Petitpierre, qui honorait cette année
de sa présence la Journée officielle , de
même qu'aux hôtes et au succès de la
manifestation.

Parmi les noms les plus applaudis
fut celui du général Guisan, qui re-
cueillit une chaleureuse et vibrante
ovation.

Nous avons moins compris, en revan-
che les applaudissements prodigués à
certaine aimable ambassadrice, dont
le pays renouvelle à la Suisse les mar-
ques de son hostilité et de son protec-
tionnisme délibérés... Cela prouverait-
il que les Helvètes sont plus galants
qu'on ne le prétend... ou qu'ils espè-
rent encore ?

Noté la présence de M. le juge fédé-
ral Albert Rais et de M. Edgar Pri-
mault, Président de l'Office suisse
d'Expansion commerciale et de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Le discours du Président
de la Confédération

Nous avons déj à donné hier un ex-
cellent résumé du discours de M. Max
Petitpierre, qui fut fort applaudi. Nous
n'y reviendrons pas.

Discours de M. François Perréard
Il appartenait au distingué président

du Conseil d'Etat genevois de clore la
série des discours.

Il le fit avec sa distinction coutu-
mière en félicitant les organisateurs

Vue d ensemble du 25e Salon

du 25e Salon et en saluant aimable-
ment les hôtes de Genève. Son hom-
mage à M. Max Petitpierre, qui « di-
rige avec une ferme prudence notre
politique étrangère J> et occupe les plus
hautes fonctions de la Confédération ,
fut soulignée d'applaudissements cha-
leureux.

Puis ce fut à nouveau l'évocation des
grands problèmes de la circulation et
un appel particulièrement éloquent
en faveur du réseau routier suisse, ac-
tuellement démodé, insuffisant et
n'assurant plus un écoulement normal
des véhicules à moteur.

€ Alors, s'écrie-t-U avec raison, alors
que tous les pays qui nous entourent
ont su créer de toute pièce des réseaux
routiers qui fon t  l'admiration des spé-
cialistes, la Suisse se contente à quel-
ques exceptions près , de voies de com-
munication destinées à des véhicules
tirés par des chevaux, des bœufs ou
même les deux à la fo is , comme j' en
voyais à l'âge heureux de mon enfan-
ce. Les améliorations ef fectuées  de-
puis lors, aussi coûteuses qu'elles soient
— de 800.000 f r .  à un million le kilo-
mètre sans les travaux d'art — sont
plus qu'insuffisantes. Elles sont mê-
me parfois une source de danger, car
il arrive hélas qu'un conducteur, sur-
tout s'il est étranger, soit trompé par
l'aspect engageant d'une voie rectili-
gne et tombe quelques centaines de
mètres plus loin dans les pièg es cons-
titués par les tournants en épingle à
cheveux, ou les passages à niveau mal
placé s ou non gardés. ¦»

Aussi l'orateur félicite-t-il le Tou-
ring Club suisse, suivi par d'autres or-
ganisations similaires, d'avoir lancé
une initiative tendant à réserver une
partie des droits sur la benzine à la
construction des auto-routes en ques-
tion. « Ce sera, ajoute-t-il, le seul
moyen de secouer l'inertie de notre
opinion publique qui paraît s'accom-
moder d'un état de choses qui nous
place les bons derniers dans oe do-
maine en Europe centrale. Mais per-
sonnellement, je me demande si les
moyens financiers prévus seront suf-
fisants pour permettre la construction
des deux transversales Genève-Ro-
manshorn et Bâle-Chiasso, ainsi que
celé des voies de communication des-
tinées à les relier au reste du réseau
et s'il ne faudra pas les compléter par
d"autres sources de revenu, comme en
Italie ' et aux Etats-Unis. »

Concluant sur une note optimiste,
l'orateur espère que le 25me Salon
contribuera à lever les obstacles et
aplanir les difficultés.

La visite des stands
Le cortège officiel qui parcourut les

stands n'a pas caché son admiration
pour les modèles exposés, que ce soient
les « antiques » ou les modernes, les
« Victoria » du temps j adis ou les
somptueuses créations du jour...

Pour ce qui nous concerne, nous re-
viendrons plus tard sur ce double cha-
pitre de la technique automobiliste.
Au surplus comment le profane reiè-
verait-il en un simple galop le compte
exact des perfectionnements et des
nouveautés, des coloris et des chromes,
de l'aboutissement prodigieux d'une
perfection à laquelle collaborent cons-
tructeurs et carrossiers ?

Même si le 25me Salon n'offre pas
ce miracle : la plus belle voi ture pour
trois fois rien , il n'en est pas moins
une des plus marquantes et beiMes ma-
nifestations de l'année.

C'est à ce titre que nous la signa-
lons.

P. B.

A l'extérieur
Condamnation d'Israël
à la suite d'une tuerie

TEL-AVIV, 11. — AFP — Israël a
été condamné jeudi par la commission
mixte d'armistice à la suite de l'af-
faire des 5 bédouins tués en territoire
jordanien le 4 mars dernier. Selon
un communiqué de la commission
mixte israélo-jordanienne d'armistice,
un groupe d'Israéliens armés pénétra
en territoire jordanien et s'empara de
6 bédouins dont 5 furent retrouvés
morts.

La police israélienne a arrêté cette
semaine 4 Israéliens accusés du meur-
tre de ces bédouins. L'un des accusés
est le frère d'une jeune Israélienne
tuée par des bédouins de la même tri-
bu.

La planification agricole
en Russie

vivement critiquée
LONDRES, 11. — Reuter — Radio-

Moscou a diffusé jeudi le texte d'un
décret du comité central du parti com-
muniste et du Conseil des ministres de
l'URSS déclarant que le système ac-
tuel de planification centralisée de l'a-
griculture est faux et inefficace, car
il ne donne qu'une initiative locale
trop peu marquée aux intéressés.

Le ministère des exploitations agri-
coles d'Etat et d'autres ministères ont
commis des fautes graves et ont to-
léré des infractions à la planification
de l'agriculture.

M. A. Koslov, chef du ministère des
exploitations agricoles d'Etat, a été
relevé de ses fonctions le 2 mars, son
ministère ayant fait l'objet de vio-
lentes attaques de la part de la presse
soviétique. M. Koslov n'a pas été à la
hauteur de sa tâche. M. Benekittov,
jusqu'ici ministre de l'agriculture, a
été appelé à diriger le ministère des
sovkhozes (exploitations agricoles d'E-
tat) .

Le décret publié jeudi dit que le
système de planification actuel n'est
absolument pas nécessaire pour ga-
rantir l'ampleur de la production agri-
cole. Une telle procédure empêche tout
esprit d'initiative aux kolkhozes et aux
sovkhozes tant dans le domaine de
la planification agricole que dans celui
de la production. Le décret dit que
cette planification centralisée porte
atteinte aux centres de tracteurs et de
machines agricoles et ne stimule pas
la production.

Fin de la «grève du zèle»
des douaniers français

PARIS, 11. — APP. — EA « GREVE
DU ZELE » DECLENCHEE PAR LES
DOUANIERS LE 15 DECEMBRE DER-
NIER POUR APPUYER LEURS RE-
VENDICATIONS CONCERNANT LES
CONDITIONS D'AVANCEMENT DE
CARRIERE, A PRIS FIN. UN ACCORD
EST INTERVENU , EN EFFET, ENTRE
LE GOUVERNEMENT ET LES REPRE-
SENTANTS DES SYNDICATS SUR LA
CREATION D'EMPLOIS NOUVEAUX
DANS LA HIERARCHIE.

L'Italie ne saurait
être neutre

affirme son ministre des affaires
étrangères

ROME, 11. — ANSA. — Le débat sur
la ratification des accords de Paris, qui
s'était ouvert le 24 février au Sénat,
s'est terminé jeudi par la réponse de M.
Martino, ministre des affaires étran-
gères.

Le chef de la diplomatie italienne
s'est élevé contre les représentants de
l'idée de neutralisme propagée par
Moscou. L'Italie ne peut pas s'isoler. «La
neutralité serait pour notre pays la fin
de sa 'participation active aux événe-
ments mondiaux, ainsi que le commen-
cement de la perte de son indépendan-
ce.» M. Martino a souligné que le pro-
blème de l'Allemagne est un problème
européen qui ne peut être résolu que
par l'égalité de traitement et la colla-
boration. L'entrée de l'Allemagne dans
l'union de l'Europe occidentale sert
ces buts de la manière la plus heureu-
se.

La gauche demande
la dissolution du M. S. I.

«La dissolution du Mouvement so-
cial italien (néo-fasciste) et la confis-
cation des biens de ce parti», ont été
demandées, jeudi soir, au terme des
lois en vigueur, par les sénateurs com-
munistes, socialistes communisants et
indépendants de gauche», dans une
motion déposée à cet effet à la prési-
dence du Sénat. ¦ • ¦ ¦

Ces parlementaires, demandent en
outre que les dirigeants et les organi-
sateurs du MSI, ainsi que les directeurs
responsables de deux quotidiens ro-
mains soient déférés à l'autorité ju-
diciaire «pour instigation à la recons-
titution de formations fascistes».

Manifeste
du Parti socialiste

(Suite de la page 9.)

Nous disons, nous, que ces renché-
rissements rognent le pouvoir d'achat
des salaires ouvriers. Nous disons que
c'est le salaire ouvrier qui est attaqué
par la bande dans le contreprojet de
l'Assemblée fédérale. Et nous nous op-
posons de toutes nos forces à cette po-
litique qui, en pleine période de pros-
périté , tend à réduire encore le train
de vie des masses travailleuses qui
n'ont déjà pas eu leur juste part aux
bénéfice de ces dix années d'après
guerre.

Nous recommandons donc à l'élec-
teur de voter « OUI » sur l'initiative
pour la protection des locataires et deg
consommateurs, et « NON » sur le con-
treprojet de l'Assemblée fédérale.

Votations cantonales
Deux questions sont posées égale-

ment les 12 et *13 mars à l'électeur,
sur le terrain neuchâtelois.

La première a trait à un crédit de
17 millions que le Grand Conseil a
voté — sous réserve de la sanction
populaire — en faveur de la rénova-
tion de notre réseau routier. Nous re-
commandons à l'électeur de répondre
« OUI » sur ce point. Notre canton
doit pouvoir poursuivre l'amélioration
de nos routes. Il est important qu'il
ne se laisse pas distancer à cet égard
par d'autres cantons suisses ou par
l'étranger. Toute l'économie du canton
bénéficie de la modernisation de notre
réseau routier et la sécurité de ia
circulation en est aussi bien améliorée.
De plus, le groupe socialiste au Grand
Conseil a obtenu de sérieuses garanties
pour que la main-d'oeuvre neuchâte-
loise ait la priorité lors des adjudi-
cations de travaux.

Le seconde question concerne la ré-
fection et l'agrandissement de la ca-
serne de Colombier. S'il ne s'agissait
que de réfection et du confort du sol-
dat et de la recrue qui séjourne chez
nous, pas de doute que nous n'ayons
recommandé chaleureusement le pro-
jet du Conseil d'Etat, encore que l'on
ne voit pas pourquoi les dépenses af-
férentes à ces modernisations n'eus-
sent pas pu être inscrites au budget
ordinaire de l'Etat. Mais l'ensemble
du projet comporte la construction
d'une nouvelle caserne, pour la somme
de 800.000 fr. Ici nous disons : halte-là !
Ce n'est pas au moment où le pro-
blème militaire, dans son ensemble,
est remis à jour (en raison des armes
thermo-nucléaires) et où la population
suisse réclame à cor et à cri des réduc-
tions de dépenses que nous allons con-
sentir à un crédit de ce genre. Nous
voterons donc « NON » sur le crédit
à la caserne de Colombier.

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS.

Chroniaue neuchâteloise
Pour l'électrification de la ligne des

Verrières à Pontarlier.
(Corr.) — L'électrification de la li-

gne ferroviaire Les Verrières-Pontar-
lier étant à la veille de se réaliser, la
Fédération du Transjuralpin a décidé
d'organiser une importante conférence
au sujet du trafic ferroviaire franco-
suisse. Cette conférence qui aura lieu
le 14 avril à Pontarlier rassemblera
les autorités et les groupements inté-
ressés notamment l'Association pour
le développement économique du Val-
de-Travers qui fera valoir un certain
nombre de revendications. L'Etat de
Neuchâtel sera représenté à cette con-
férence par M. P.-A: Leuba, chef du
département des Travaux publics.

Pour tous vos rf$J_Lvoyages ^i_iï|9t
WAGONS-LITS / COOK

Nos voyages (le Pâques ÎF
Venise, autocar, 4 j ours S B !

7 avril Pr. 150.— -**¦¦-
Rapallo, Florence, autocar, 4 jours ,

8 avril Pr. 168.—Florence, Rome, autocar, 8 jours ,
5 avril Pr. 288.—

Italie, Sicile, autocar, 18 jours,
4 avril Pr. 795.—Sicile, train , autocar , 10 jours,
7 avril Pr. 758.—Hollande, le festival des tulipes,
5 jours, 8 avril Pr. 366.—

Le Nord de l'Espagne, 11 jours,
5 avril Pr. 694.—Espagne, Andalousie, autocar , 14
jours, 6 et 8 avril Fr. 545.—

Espagne et Portugal, 20 jours,
2 avril Pr. 1320.—

Semaine sainte à Séville, 25 jours,
26 mars Pr. 1790.—

Les Canaries, bateau, 14 jours,
8 avril Pr. 970.—

La Corse, 11 jours , 2 avril Fr. 605.—
Yougoslavie, autocar , 4 jours,

8 avril Pr. 158.—
Au coeur du Sahara, avion, autocar,

10 jours , 7 avril , Pr. 1120.—/1146.—
Croisière au Maroc, 13 j ours, 10 avril, lre

classe, Pr. 1530 — , boissons comprises.
Berne : 2, Spitalgasse Tél. (031) 2 73 31.
Lausanne : 2, avenue du Théâtre.

Tél. (021) 22 72 12.



£m Vogue
LUMBERJACK
POUR HOMMES, DAMES, ENFANTS

se fait en NOIR, COGNAC, VERT, BRUN

NON DOUBLÉ, DOUBLÉ ÉCOSSAIS ou TEDDY-BAER

3
Q VELVETON _f O
jHà ra SUPERBE QUALITÉ __j,_Hfc ¦¦
%*** IMITATION DAIM ~WI

NON DOUBLÉ POUR ENFANTS DOUBLÉ ÉCOSSAIS

27.80 29.80 32.80
6-8 ans 10-12 ans 14-16 ans

POUR HOMMES JEUNES GENS
TOUT DE LA NOUVEAUTÉ TOUT DU PURE LAINE

48.- 58.- 68.- 78-

CHOIX INOUÏ

21.80 25.80 32.80 38.-
FLANELLE ANGLAISE VELOURS PEIGNÉ
plusieurs coloris large revers pure laine

POUR DAMES
EN MÊME TEMPS QUE PARIS

Nous offrons BLOUSES tàjÊgÊg éËflkéÊ%k
soie lavable pieds de poule |S; JE  ̂̂2-y «Laf
manches 3U el rayées W^" ^̂ ^

45.- 58.-
IMPERMÉABLE TRENCH COAT

réversible plusieurs coloris mode

©wî
Â TÂrc-en-Ciel

J. TERRIER LÉOPOLD-ROBERT 81

Jeune personne
pour aider au ménage
et au magasin,

Vendeuse
qualifiée sont demandées.
Branche : alimentation.
Ecrire sous chiffre M. L.
4866 au bureau de L'Im-
partial.

«

Mïïertf
l\kii\/eûii{té sensatfoneffe

trois ûppareik réms en M sen/
Fillery est le premier appareil I d'aspirateur
ménager au monde qui tient lieu i de cireuse
à la fois | d'appareil à récurer

Aspire et bat
tapis, carpettes, fauteuils,

_jHjj^ tentures, etc.

¦̂k Cire et 
polit

^M§L parquets , l inoléums , etc.

m| Récure à l'eau et au
wfl savon
\_ll_ carrelages, céramiques, etc.

HP 11 %  -mm.. . .-. t̂fétp

gËfs" • , ilSf»
-ifim. ® 0n -0nctl0nnernenl; est tr6S

Iflk simple: il suffit d'actionner
un levier et l' aspirateur se

i-2||k transforme en c ireuse à deux
y brosses d' une ef f icac i té  re-

iM marquable et 30 secondes
 ̂ suffisent pour remp lacer les
¦¦- brosses à cirerpar celles

iS? %, à récurer.

Ht

1 k
1 WA 498J

§Ér h- t M

> V- _^
S* * * • * ""ïllllili ^̂ *î ^^

Demandez une démonstration du Fillery combiné!
En vente à La Chaux-de-Fonds chez: G. Nusslé

Bienne: R.A.Mâder — Hofstetter, El.-Service Echallens: G. Falcy Fri-
bourg : Entreprises électr.fribourg. Genève: Central'électric — Comp-
toir de l'Electricité S. A. La Chaux-de-Fonds: G. Nusslé Lausanne:
Innovation S. A. — F. Pamblanc Neuchâtel : Perrot & Cie. Tavannes:
Berberat & Cie. Yverdon: Mottaz frères S.A. Vevey : Daellenbach &Cie.

A VENDRE costume gar-
çon 12 ans, chaussures
dame No 40, le tout en
parfait état. S'adr. à M.
Sturzenegger, Serre 83.

Gains supplémentaires
17 affaires indépendantes à votre choix
sont exposées dans le numéro spécial
« Pour faire de l'argent sur le côté » qui
vous sera envoyé contre fr. 0.60 en timbres
ou virement au C. C. P. H 11145.
Ecrire aujourd'hui même :

H. Winkelmann, Vinet 25, Lausanne.
v J

maison
Haie

confortable, bien située, 7
pièces, à louer à La Fer-
rière. Grand local pour
atelier à disposition.

Appartement 2 cham-
bres et cuisine à louer
— Téléphoner au (039)
8 1140. -

Chasseuse de pierres
Cherchons ouvrière habile connaissant bien
la partie. — S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 4840

EÉÎII
qualifié cherche travail

à domicile. — Offres sous

chiffre A. S. 4384, au bu-

reau de L'ImpartiaL

ou évent. aide cuisinier
cherche place tout de
suite ou époque à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
B. L. 4588 au bureau de
L'Impartial.

Hi
sérieuse et de confiance
est cherchée tout de sui-
te. — Faire offres avec
photo et certificats à la
Confiserie Jequier, rue
Neuve 7, tél. (039) 2 12 32.

A louer
aux environs à 15 minu-
tes du trolleybus, appar-
tement de 2 à 3 cham-
bres. Ecrire sous chiffre
L.M. 4857 au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS
pour la rentrée des
classes

chambre et
pension

dans famille d'intellec-
tuels pour notre fille de
17 ans, étudiante au gym-
nase. — Ecrire sous chif-
fre G. F. 4849, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE superbe

Hillmann Mmx
à l'état de neuf , modèle
fin 1953, intérieur cuir na-
turel. — Offres sous chif-
fre P. 2458 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.
A VENDRE

une presse
col de cygne, 8 tonnes,
avec avance automatique,
en parfait état. — S'a-
dresser à M. Alfred Chap-
puis, mécanique, Colom-
bier (NE), téléphone (038)
6 36 12.

A VENDRE
de particulier

Fiat
Topolino
modèle 1953, gris clair, in-
térieur cuir, parfait état.
Une Vespa en bon état,
plaques et assurances pa-
yées pour 1955. — Ecrire
sous chiffre C. R. 4851, au
bureau de L'Impartial.

Service de table
100 gr. argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que (paiem. par acomp-
tes) . Par exemple service
de 72 pièces : Fr. 275.—,
franco de port et de
douane. Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik, A.
Pasch & Co, Solingen
N. 219 (Deutschland).

A VENDRE

Ford Zephir
12 CV, mod. 1952-53, en
parfait état, radio, stores
de radiateurs et 2 phares
brouillard. Prix intéres-
sant. — Offres sous chif-
fre P. 2457 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

psî Pif

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

.l'homme de mé-

^
îr tier peut vendre

*» à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

r >
C'est décidé !
nous nous fiançons dl-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

R ICHA R D
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

 ̂ )

On allonge
et élargit toutes chaussu
res. Résultat garanti pa
procédé spécial et instal
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétai

avenue d "Echallens 107
G. BOREL Lausann

A VENDRE
près de NYON

cooiieiie
villa

de 4 chambres, cons-
truction moderne, avec
confort ; dépendance
abritant 2 pièces ; ja r-
din 800 m2. Vue sur le
lac. — Ecrire sous
chiffre P M 80241 L,
à Publicitas, Lausanne.

A louer
aour date à convenir , be
appartement de 4' cham-
bres, cuisine, salle de
bains, grand b a l c o n,

chauffage central , d a m
maison familiale. Situa
tion ensoleillée, quartie;
îord-ouest. — Ecrire sou:
;hiffre R. Z. 4698, au bu-
reau de LTmpartial.

f \
A louer

LOCAL
industriel

70 m2, bien situé, ac-
cès facile, aménage-
ment suivant entente.
— Albert Perrenoud ,
Grand'Rue 15, Le Lo-
cle, tél. 3 27 24.

^_ )

Jeune
manoeuvre
serait engagé immé-

diatement à

Universo S. A. No 2

Fabrique

Berthoud-Hugonlot

Crêtets 11.

VELO homme, état de
neuf , à vendre cause dou
ble emploi , prix avanta-
geux. — S'adresser à M
A Vuiile, Numa-Droz 177

CHAMBRE meublée à
louer pour 1 ou 2 person-
nes, part à la cuisine
pour le ler avril. - Té-
léphoner au 2 65 85.
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' _9 Etude Approfondie de l'Allemand
. .V

; 
H Petites classes Certificats Diplôme

! I Demandez notre prospectus illustra _.'

r ___fi(£S I Té,< fC5,) 502 09 D,r' G- j 3CObs

Club de Billard Samedi 12 mars 1955
» Serre 64 dès 14 heures

CllPIOIiî SUISSE
PARTIE LIBRE SUR DEMI-MATCH

EN 400 POINTS

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Planeuse TAUCO
est demandée

Faire offres à R. F E R M E R, Tél. 2 2367,
av l.énnold Rnbf- n 84

<. J

Institut d'Oberried sr.SK
Internat pour 36 garçons

Enseignement secondaire, classique, scientifique et
commercial (sous contrôle de l'Etat) . Nombre res-
treint d'élèves ; il est donc possible de s'occuper de
chacun d'eux d'une manière intense.
Education familiale soignée. Développement physique
par les sports. Pas d'entremise d'agences et de centres
de propagande privés. Références et prospectus par
le Dr M. Huber.
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Si vous profitiez aujourd 'hui encore de ^^^^^^^S^^^^^^^w:̂ *̂ *̂ "
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{jP^S-f ! SI A env°yer sous enveloPPe ouverte affranchie
g I P » 3JML^JB£HP W I - _f à 5 et. à Maison H. Wettstein, Seyon 16,

Neuchâtel.
pour des renseignements gratuits et sans
engagement sur la fameuse machine à Nom : . -«¦
coudre électrique à bras libre et dispo- -, 
sitif à repriser automati que BERNINA ""'
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieus _—_ -»

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

... "

informe les au£omobilisf:es
en général , et les propriétaires de "voitures
« Fia£ », que l'Agence de venf:e et. le Service
sont dès ce jour assurés par le

GRAND mm DU JURA
(CH . ROLLER ) avenue L. - Robert 117

Tél. (039) 2.14.08 à LA CHAUX - DE FONDS

î pour le rayon de La Chaux = de = Fonds,
Sain£=Imier et Saignelégier.

i Par un service impeccable.
un personnel qualifié et des installations

¦ modernes, la nouvelle Agence « Fiat » est à j
\ même de satisfaire les clients les plus j ,
; exigeants, et nous les remercions pour

la conf iance  qu'ils voudront bien nous

\ témoigner.

la . $

_____B_Ïs ^ _r" _ ftÉ -k * __ -fe_fe_. __¦ -___ __0_k.

Maison spéciale pour la belle confection dames ,

V O Y E Z  N O S  8 V I T R I N E S

______ RUE DE LA GARE 14 (HOTEL ELITE) BIENNE TEL. (032) 2 74 45 —_— ¦

Venez apprendre sans fa-
/si% tigue l'allemand et l'an-

—^. m^m B'MIteiner ?lais par notre méthode si
(̂ 'JÊL^* ii i^-,. ""* pratique . Succès en peu de
^ _OSfBWbiK_i»»i» temps. Diplômes de lan->C»!-2^-^Ç0gggrf" r Ues Entrée à toute épo-
¦ ¦

re _S_P^SS-S_rS  ̂ jue. -'Pour les étudiants ex-
HQntl&lïlCïïmilQ -ernes : pensions de fa-
"iTlL-SM c lf u'aZst'o^traJ f™"6 °u } 'on P8*1,6 ug al"

lemand unpeccable. Pros-
pectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
ZURICH Uranlastrasse 10 Tél. (051) 23 33 25

l/nnc iiîiiiwo7 oonino cane fan-tac sans pour cela retourner à l'école. Grâce à l'un de nos coursVUU!> pUUVBZ eCPine bMb TaUieS d.0rth0graphe par correspondance , vous saurez rapidement
et à peu de frais rédiger , sans hésitera chaque mot. Pour savoir pourquoi vous faites des fautes , dem. l'In-
téressante broch. avec références en joign.3tbres pr frais. I.P.O.,serv. IM, 1 0, av. de Morges , Lausanne
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• _
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S Le Grand Prix à la Biennale de Venise KIRK DOUGLAS WWWWnBHwflWTOBB 2

1 « UnH,grr̂  chef:doe

^
e ¦ LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES S§ Samedi et dimanche a 17 h. 30 Q

• Une des émotions les plus fortes que le cinéma puisse donner... ®
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c /̂/tô / Ml® !
Vient d'arriver grande quantité
d'oignons de bégonias à grandes fleurs
et de glaïeuls de toutes teintes.

Toujours oeillets réclame.

Se recommande :

Mme Marguerite Ingold
Neuve 2 Tél. 2 45 52
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Notre mobilier Record bat tous les records
¦ t p> _¦* _¦ àgP% W* &̂  £" chambre à coucher

seulement Fr. S-oô©. *™» pour un mobilier compbi 4 s?.»*-X. studio

I ——iflpp-a--
^"—~—— _^——"—~"~ Fiancés et amateurs de meubles ne faites rien sans II \nï KÎIWTH!
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nous 
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j^̂ ^ %̂ ^̂  ̂ fp-̂  vous CONDUIT « AU BUCHERON ». '̂ Qy mm 
'"" f̂ |a-S  ̂ M (j ^ f 'Vy^

a.t̂ ^̂ J-î J;̂ ^ ' 
n , m, jj Voici les détails de ce splendide mobilier complet "

j^s* *- f « y '/  

1 chambre à coucher 1 Hterie complète 1 salle à manger-studio et encore en plus
avec 2 lits jumeaux 2 tables de nuit, avec 2 bons ma-telas à ressorts,, garan- avec 1 magnifique dressoir , 1 table à 1 table de cuisine, 4 tabourets , 1 gar-

. tis 10 ans, 2 sommiers métalliques, 2 rallonges, 4 chaises, 1 divan-couche, niture de vestibule complète, 1 tapisl armoire 3 portes, l coiffeuse. protège matelas. tissu à choix. 190 x 290, 2 descentes de lit.

Un 
4% AAI IIA «* «lu i _%_»*« A l i  IHlS \FW fl ï""_Hl_^l_ l 73- LEOPOLD-ROBERT 73i@ seule adresse : «AU BUCHERON » ANCRE GRABER

Jw9-ft*te*___ # * \ !&¦  ̂ ' :
^̂ ^
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ÎRENCH-CO^ÏS

AQUAPERL- î*
..ADMIRAS. " FF» l05_ "

Manteaux pr. Scooter et Moto dep. Fr. 24.90
Casquettes-bérets popeline assortis

Chapeaux de pluie assortis

_tO_ un! ^"m ^SP'fK^W

fi r̂  ~

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel de-Ville 7»

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne importance est demandé à
acheter, situé entre la nie L.-Robert et la
me N.-Droz, rue. Dr Coulery-rue des En-
tilles. L'immeuble doit posséder un terrain
sur lequel il est possible de construire un
petit atelier.

Faire offres sous chiffre B. C. 4690 au
bureau de L'Impartial.

Blanchisserie AURORE
Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Prix pour lavage et repassage
Drap de lits jumeaux . . . . Fr. 1.—
Enfourrage de duvet Fr. 1.10
Traversin Fr. 0.65 Taie Fr. 0.55
Tous genres de linges et serviettes Fr. 0.30

Travail garanti sans produit nocif
Service à domicile gratuit dans toute la

ville
Conditions spéciales pour hôtels, cafés ,
' restaurants, pensions, cliniques, etc.

r >
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. m .

Y .

CYMA
TAVANNES WATCH C»

Horloger - rhiilleur
diplômé du Technicum

est demandé par maison d'importation
d'Afrique du Sud.
Place intéressante pour jeune homme sé-
rieux et capable, de préférence célibataire.
Voyage payé avec contrat de trois ans.

Prière de faire offres détaillées à

CYMA WATCH CO. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Dépôts d'eaux minérales
Source importante d'eaux minérales cher-
che dépositaires pour le service des régions
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et environs. — Pour demandes, écrire
sous chiffre G 9739 T, à Publicitas, Berne.

Restaurant l̂xfr]if^̂ ^̂ \

SE R E C O M M A N D E  
~
# J^^^S'-^^^^. •

pour ses menus /1 j l *Tj
et ses spécialités ' ,j J J' De l'ambiance...
toujours bien servis

dans un cadre sympathique , avec le
VINS DE ler CHOIX duo caucasien PAVA et CARO

dans leur répertoire international .
Samedi soir :

Ç f i H P F R  TRIPP "! Tous les soirs, de 20 h. 30 à 23 h. 30
u U U l  ll ll l l l l l  LO Mercredi , samedi et dimanche , matinées

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité

Motu
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.

A LOUER chambre
chauffée avec déjeuner
et souper. — S'adresser
rue du Crêt 24 , au 2e éta-
ge, à gauche.

Maison

d k/égance ' Maîtrise fédérale

Xéminine



JE CHERCHE
pour ménage de 3 per-
sonnes

Femme
de ménage

une demi-journée par se-
maine. — Ecrire sous

chiffre M. F. 4935, au bu-
reau de LTmpartial.

t >
Infirmière retraitée

cherche pour le 30
avril ou époque à con-
venir

Appartement
2 pièces, clair et soi-
gné, WC intérieurs,
si possible chauffage
central. — Offres sous
chiffre B. H. 4936, au
bureau de L'Impar-
tial.

 ̂ J
' ' ~>

Un repas vite
fait...
Demandez nos

s
s £ fq o *

ai
Spécialité de

' U Ctt»*M.>e->*>

Mw* T Tél. 8.12.3-

Service rapide
à domicile

A louer
pour tout de suite, rue de
la Combe - Grieurin, bel
appartement moderne de
3 chambres, cuisine, bain.
Chauffage général. Con-
cierge. — S'adresser à

Gérances et Contentieux
S. A., avenue Léopold -
Robert 32.

MARIAGE
Jeune dame, bonne mé-

nagère et présentant bien
désire faire la connais-
sance de Monsieur dans
la quarantaine. — Ecrire
sous chiffre M. F. 4940,
au bureau de L'Impar-
tial. 
A VENDRE pousse-pous-
se en très bon état. S'ad
à M. Gges Jacot , Numa-
Droz 117, après 18 h.
JEUNE PERSONNE acti-
ve est demandée pour
heures quelques matins
dans ménage soigné. —¦
Offres sous chiffre B. C
4601, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer, confort. —
Mme Steiner, Terreaux
2 (On peut s'adresser en-
tre 19 et 20 heures) . Té-
léphone 2 37 66. 
BELLE POUSSETTE
Royal Eka, blanche, à
vendre avantageusement.
— S'adresser chez Mme
Blanc, Jardinière 117.

l_-_-i-Mlil_illÉ_-l'li_ii|»lllliyillllllill llMll_ IWIIIIl|îlillli

H] La famille de Monsieur Gerald HOURIET I^gj â3  très touchée des nombreuses marques de &
MM sympathie qui lui ont été témoignées, ex- iyj
|s*! prime ses remerciements émus à tous ceux fâjy
fy] qui ont pris part à son grand deuil. S- "j
f y y  Un merci tout spécial à M. le pasteur !.y
!y~! Secrétan et aux contemporains 1886. Y J

„f_____________g_tK___H_B_H_H___H_l

Le F. C. La Chaux-de-Fonds a le pénible f !
j  devoir d'Informer ses membres du décès de [*-'• i

I MONSIEUR H

Charles PRQELLOCHS 1
papa de M. Willy Proellochs, membre sup- f jporter et honoraire. j ' \ j

Nous prions de lui garder un bon et f ¦
fidèle souvenir. ] ;

Le Comité. \ ' j

11 %^^^W^̂ eaû

Il L-_rf^-\OXTAIL
} y *^* I |j lll l| l \ l'authentique potage a la queue de

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a

f>4B^^_^^^^_«i__ 

# ffilllil 1 bœuf , or9ueil des grands chefs de

i tsî  ——- ¦*" d' une saveur parfaite. Son fumet con-

i———"^" centré stimule l'appétit , son onctuosité

est une caresse pour le palais !

•»» La recette du potage Knorr-Oxtail est

X^ ; C_§; \ tirée d'un ancien bréviaire de la meilleure

/V —y J cuisine française où la queue de bœuf,
I V,̂ . ~̂-y J le légume frais, l'épice la plus fine, le

I /7ï3 A iv '''e* de v'n ^e grand cru, forment une
\ ^**Ts if

f̂t eÉMS. ^ /̂ f symphonie de goût d'une somptuosité

S". y\ ^̂ ^mf\  ̂
incomparable. Nous vous invitons cor-

f .m^m̂-. t-iL\jy f ^ v̂ dialement à déguster ce tout grand

/ ( „—-̂ 4a?\ ?̂ / y 
y K -- • 'A potage Knorr.

iffif- y,\\ —ml i ""̂  J -S* • / - '¦ ¦
/ / v\-/ \ Lf<!t4<fOrt 5à?Os?rzi?U6<!£<) . _,

f / ^^ \V / J»L Areu&9Hj e **&

j Les enfants, petits-enfants et arrière- " ;
i petits-enfants de j. y

Madame Marie HELLMANN-BROGG | |
ainsi que les familles parentés et alliées . | ]

i profondément touchés des nombreuses ; . ;
marques de sympathie qui leur ont été L ; j

. y \  témoignées pendant ces jours de pénible ; SA

I séparation, expriment à toutes les person- j . 1
. J nés qui ont pris part à leur grand deuil !. . |

i leurs remerciements sincères et reconnais- ; . }

M Dans l'impossibilité de répondre person- ; -y
"-.]  nellement à toutes les personnes qui, de ;

; près ou de loin, ont assisté notre chère !
] malade de leurs prières et honoré la mé- I i
j moire de notre regrettée disparue, nous • \

: ij exprimons toute notre reconnaissance et y-¦' ; nos sincères remerciements pour la récon- ! M
fortante sympathie que vous nous avez Hi
témoignée pendant ces jours de dure [ ]

j épreuve. \ j
Monsieur Léon QUELOZ et famille I

i R. P. Achille TRIPONEZ. |* j
i La Chaux-de-Ponds, mars 1955. j

Madame René Robert, à Neuchâtel ;
. Le Dr. et Madame Henri Robert et leurs i

enfants, à Peseux ; y j
Madame et Monsieur Roger Cattin-Ro- ;' !

bert et leur fille, à Peseux, | i
ainsi que les familles parentes et alliées, t M
ont la douleur de faire part du décès de E-H

Monsieur

mm ROBERT]
Secrétaire central de la F. O. M. H. | !

survenu dans sa 70me année, après une
lohgiie maladie. f j

Neuchâtel, le 10 mars 1955. t l
Gratte-Semelle 12. : y [
Selon le désir du défunt la famille ne [ ,j

portera pas le deuil. y j
On ne touchera pas. Yy
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ;!

samedi 12 mars, à 17 heures, au Crématoire L S
de Neuchâtel. ¦';

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, [' . M

Nous avons le grand regret de |ly j
vous informer du décès survenu I f ]
le 10 mars, à l'âge de 69 ans,
après une longue et pénible ma- y
ladie, supportée aVec courage, de î:
notre ancien secrétaire central pç: j
pendant 36 ans, u y

Monsieur " y-'

René ROBERT 1
Toute son activité fut consa- • j

crée à l'ascension sociale des tra- î Y j
vailleurs et laissera un souvenir j ¦„* 't
durable dans le monde ouvrier j . 1
de Suisse romande. IsPl

Nous garderons de cet ami M M
dévoué un souvenir de profonde y y }
reconnaissance. ty S 'i

Comité central de la WM
Fédération des ouvriers 'y  |
sur métaux et horlogers. [ . |

La cérémonie funèbre aura lieu Basa
SAMEDI 12 MARS, à 17 heures, f : |
au Crématoire de Neuchâtel. L 'Y

Hi yiIllil lliUiT' h lUfci i III IM iiiriiiiTnniiTwiniïmTWimmMrmiT tTr-'BTBIîT

hl civil do 10 mars 1955
Naissance

Stauffer Josette - Elia-
ne, fille de Louis - Henri,
agriculteur, et de Yvon-
ne - Berthe née Geiss-
ler, Bernoise.

Promesse de mariage
Loup Francis - Albert ,

négociant , et Emery-Ge-
neviève - Madeleine, tous
deux Vaudois et Neuchâ-
telois.

Décès
I n c i n é r. Aronowicz

Schmul - Haskiel, époux
de Chaya née Dinia, né
le 10 octobre 1874, Neu-
châtelois. — Inhum. à La
Sagne : Vuiile - dit -
Bille Jules - Ami, époux
de Estelle - Marie née
Thêvenaz, né le 13 mars
1891, Bernois et Neuchâ-
telois.Petits coqs

nouveaux du pays

L l I lT
Traiteur

Maître-rôtisseur

Arrivages :
Beaux poulets

de Bresse
Spécialités de
pigeons de Bresse
Beaux poulets

de Hollande
Poules à bouillir
Saumon fumé
Crevettes fraîches
Sprotten
Escargots

de Bourgogne
Toutes les

spécialités de
Charcuterie fine

Champignons
de Paris frais

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob . 66

Superbe arrivage :

Poulets et pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays

On porte â domicile.

Fiat
sp T. V. 1100 Mod. 54 (5.5
50 cv) roulé 9 mois 21.000
km. (comme neuve soi-
gnée). Taxe et assurance
payées pour 1955.
Tél. au (038) 8.15.28 ou Ga-
rage Hirondelle , Neuchâtel

A LOUER chambre
chauffée , avec ou sans
pension. Prix modéré. A
la même adresse, à ven-
dre 1 vélo d'homme et
une veste de motocycliste
en cuir. — Rue Fritz -
Courvoisier 1, au 3e éta-
ge; 
Lisez « L 'Impartial »

STADE OLYMPIQUE LAUSANNE 1/2 FINALE DE COUPE SUISSE TRAIN SPECIAL PRIX DES PLACES

Le 20 mars 1955à15 h- LAUSANNE ¦ LA CHAUX DE FONDS =_Ss_ „ s
Pelouses messieurs Fr. 3.10

HORAIRE : S S." SJ SS _tuî_n«
,ie"F0nd8 

SS SÏS Service de Car à la gare" SerViCe ambu,ant * atewt_ __s » dans le train Pelouses dames Fr. 2.10

Location des places pour les membres : Alpha films, avenue Léopold-Robert 25, La Chaux-de-Fonds. Pour les membres : R
Maire , tabacs, rue Jardinière 75, La Chaux-de-Fonds. "' ' "" _ ' y

PRIX DU RII 1 PT Fr 1fl Af) Vente de billets CFF et places pour le public : Agence de voyages Union de Banques Suisses. P P • • yrKIA UM PILLE I TF. lU.OU Cocolet Bar, jusqu'au 20 mars à 10 h. 30, dernier délai. Tribunes sud (debout) Fr. 2.- y
.. Gare CFF, depuis le 19 mars à midi (billet de train seulement) . Pelouses Fr. 2.— j ,1

; JE -*lf
- W «nlf

; T T  ' \ • ¦ • IUn j IpilP*1̂
complet-salopette Lutteurs

Fr. 19,80
Fr. 21,90
RETRECI

malgré ces PRIX POPULAIRES

RON TEINT
malgré ces PRIX POPULAIRES

CONFECTION SOIGNÉE
malgré ces PRIX POPULAIRES

Voyez d'abord

îf aMeay
-jjL^ PI. Hôtel-de-Ville T

i iftr Balance 2
%T La Chaux-de-F ondt

TERRAIN
à vendre, à ïa rue de la Montagne, 2 par-
celles de 1200 m2 environ.

Faire offres sous chiffre A. J. 4689 au
bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
Jeune fille présentant bien, débrouillarde
et de confiance

cherche place
pour le 15 avril. — Offres sous chiffre
R. R. 4917, au bureau de L'Impartial.



J^uv JOUR,
La « crise Bevan » en

Grande-Bretagne,

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars.
Le chef de l'aile gauche du parti tra-

vailliste britannique, M. Aneurin Be-
van, de qui l'exécutif du parti et les
chefs du groupe parlementaire ont déjà
voté l'exclusion, aurait contre lui 180
députés sur 294, 103 députés s'opposant
à l'exclusion et une quarantaine s'abs-
tenant. Cependant, tout est mis en oeu-
vre pour essayer de concilier encore
une fois les oppositions, M. Clément
Attlee n'étant pas dans cette a f fa i re  le
plus féroce adversaire du député gal-
lois, mais bien plutôt contraint par la
droite du parti de ne pas s'opposer aux
mesures que l'on réclame. D'autre part ,
d'importants syndicat s ont augmenté
notablement leurs versements au parti
travailliste, af in  de disposer de plus
de voix lors du congrès qui aura à ra-
tifier l'éventuelle décision de l'exécutif
et du groupe parlementaire : ce sont
des syndicats anti-bévanistes.

Ce conflit est sans doute l'un des
plus importants de l 'heure, du fai t que
si M. Bevan est exclu, ce qui semble
encore peu probable à beaucoup, le
parti travailliste subira un affaiblisse-
ment certain, et la Grande-Bretagne
continuera pendant assez longtemps à
être gouvernée par les conservateurs.
C'est pourquoi l'organe de Bevan,
« Tribune -», a consacré hier toute sa
première page à un appel adressé aux
294 députés travaillistes, où il leur de-
mandait de résister énergiquement à
la pression des représentants de la
droite du parti et à renforcer la direc-
tion, actuellement vacillante, du tra-
vaûnsme.

Le journal rappelle que les principa-
les thèses de M. Bevan — qui crie depuis
trois ans que pour éviter la guerre, il
faut  conférer avec les Soviets avant de
réarmer l'Allemagne et que pour évi-
ter l'emploi de la bombe à hydrogène ,
U faut  de nouveau conférer avec les
Soviets pour aboutir à une interdiction
de la bombe atomique — que ces thè-
ses ont été reprises, à retardement , et
avec quelques changements , par la di-
rection actuelle du parti . Ce qui est
exact. Enfin , les organes conservateurs
adjurent M.  Churchill de profiter des
querelles intestines qui divisent les tra-
vaillistes pour avancer les élections et
ainsi regagner la partie pour quelques
années. « Au moment ou le monde en-
tier attend une autre direction de la
politique britannique, ceci af in  de sau-
ver la paix, c'est le parti travailliste
lui-même qui ferait le lit du conserva-
tisme impuissant à résister aux volon-
tés américaines ! » On voit par là que
le ton est assez violent...

Violente riposte

du « bouillant Gallois ».

M. Bevan lui-même, qui se remet
d'une grippe, a déclenché dans le mê-
me journal une très violente attaque
contre sir Winston Churchill , respon-
sable avec les Etats-Unis de l'échec de
la conférence avec Malenkov qu'il
avait proposée. Il n'y va pas par qua-
tre chemins : « En osant af f i rmer  sé-
rieusement que c'est sa maladie qui
l'empêcha de mener à bien ce grand
projet, écrit M. Aneurin Bevan, sir
Winston fa i t  preuve d'une vanité
inouïe. La maladie d'un homme d'E-
tat, aussi regrettable qu'elle soit, n'a
aucune importance, et la rendre res-
ponsable d'un échec politique de cette
envergure est une imbécillité pure et
simple. Le genre humain a-t-il retenu
son souf f le  pendant la convalescence
de M . Churchill ? N' y avait-il person-
ne d'autre pour représenter la Gran-
de-Bretagne ? Et si oe vieux gentleman
devait mourir dans sa Slme année , le
pay s devrait-il cesser d'exister ? Tout
ceci est absurde ! »

Selon M. Bevan , Churchill cache la
véritable raison de l'abandon du pro-
jet . Une rencontre avec Malenkov au-
rait pu créer un nouveau point de dé-
part dans la collaboration Est-Ouest,
Malenkov n'aurait pas été contraint
de démissionner de la présidence de la
Russie soviétique s'il avait pu entamer
des négociations fructueuses et cela
aurait pu provo quer la rupture de l'al-
liance anglo-américaine. Evidemment,
M. Bevan aff irme , et il a f f i rme  beau-
coup : comme dit Mendès-France, gou-
verner, c'est choisir, et il est toujours
hasardeux de refaire l'histoire avec des
hypothèses. Mais ce conflit prouve à
quel point le réarmement allemand d'u-
ne part , la bombe à hydrogène d'autre
part, divisent et inquiètent le monde
entier !

Résumé de nouvelles.

— On pense de plus en plus a Lon-
dres que si on a laissé filtrer des nou-
velles concernant un éventuel mariage
de la princesse Margaret et du colo-
nel Townsend , c'est pour tâter le pouls
de l'opinion. Désormais, les craintes de
la famille royale peuvent être dissi-

pées : le peuple britannique a prouvé
qu'il ne désirait que le bonheur de sa
«princesse-poupée» . Peter Townsend o
fa i t  une petite déclaration aux journa-
listes : *Je supporterai toutes les d i f -
ficultés qui peuvent naître de mon at-
tachement à la princesse Margaret .-»
Comme on le comprend...

— Le premier candidat à la succes-
sion du président hongrois Nagy,  qui
va sans doute être destitué, serai t le
général Parkas, qui f u t  ministre de la
guerre et est l'ami intime de Mathias
Rakosy, secrétaire du parti commu-
niste.

— «72 est important pour les Etats-
Unis que le Japon régularise ses rela-
tions diplomatiques et surtout com-
merciales avec la Chine et l'URSS , a
déclaré le premier ministre Hatoyama.
Le peuple japonais a choisi de vivre
dans et avec le monde libre, mais îl
attend de mon gouvernement qu'il soit
non une pierre d'achoppement, mais
un agent de liaison entre les puissan-
ces communistes, et surtout la Chine,
et l'Occident. » M . Hatoyama a dit qu'il
serait favorable à la solution des
« deux Chines » pour résoudre le con-
fli t  de Formose.

INTERIM.

Un message du Président Eisenhower
A propos des accords de Paris

«Ike» y affirme l'intention des Etats-Unis de maintenir des forces armées en Europe
après la ratification des accords de Paris. - M. A. Pinay a insisté auprès des commissions
sénatoriales pour que les accords de Paris soient ratifiés - Le parti radical français

traverse une crise qui semble grave.

Un message spécial
WASHINGTON, 11. — United Press

— Le président Eisenhower a fait par-
venir aux premiers ministres de la
Grande-Bretagne, de la France, de
l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique,
des Pays-Bas et du Luxembourg un
message spécial sur la politique des
Etats-Unis à l'égard du réarmement
de l'Allemagne occidentale et sur d'au-
tres aspects des accords de Paris.

M. Eisenhower a réaffirmé en parti-
culier, l'intention des Etats-Unis de
maintenir des forces armées en Eu-
rope, y compris l'Allemagne, si les ac-
cords de Paris sont ratifiés sans ré-
serves.

La déclaration du chef d'Etat amé-
ricain est semblable à celle qu 'il a
publiée, il y a onze mois, alors qu'il
s'agissait de ratifier la CED.

*
M. Eisenhower a résumé en six

points la politique étrangère de
son pays à l'égard de l'Europe :

1. Les Etats-Unis poursuivront
leur activité et continueront à ap-
puyer l'OTAN.

2. Ils travailleront en faveur d'un
contrôle des armements, en con-
sultant l'agence pour le contrôle
des armements de l'Union de l'Eu-
rope occidentale.

3. Ils continueront à maintenir
en Europe des forces armées « à
un degré nécessaire et approprié
pour apporter leur part des forces
indispensables pour la défense
commune de la zone de l'Atlanti-
que Nord, tant qu'existe une me-
nace contre cette région. »

4. Us coopéreront à l'intégration
la plus complète possible des for-
ces de l'OTAN en Europe occiden-
tale, y compris celles de l'Allema-
gne.

5. Us continueront à partager les
informations, dans la mesure où
le Congrès l'autorisera, concer-
nant l'utilisation militaire des nou-
velles armes et des nouvelles tech-
niques.

6. Ils considéreront toute action
menaçant l'intégrité ou la sécurité
de l'Union de l'Europe occidentale
comme une menace contre la sé-
curité des nations signataires du
Pacte de l'Atlantique Nord.

Pas d'abandon
du Pacte atlantique

Le président Eisenhower a, d'autre
part, voulu éliminer toute crainte que
les Etats-Unis pourraient sortir du
Pacte atlantique.

Un tell acte, a-t-il précisé, « serait
tout à fait contraire aux intérêts de
notre sécurité », notamment après l'é-
tablissement d'un « solide centre d'u-
nité sur le continent européen par la
ratification des accords de Paris ».

Le président a écrit que, selon lui,
les arrangements signés en octobre, à
Paris, serviront « les intérêts vitaux
non seulement des membres de l'U-
nion, mais de tous les peuples du mon-
de libre, y compris les Etats-Unis ».
Les accords de Paris réduiront les
chances d'une renaissance du milita-
risme en Europe et permettront à l'Al-
lemagne de donner sa contribution
« mesurée de façon appropriée » à la
paix et à la sécurité. Dans les dix an-

nées depuis la fin de la guerre, l'Alle-
magne a prouvé sa capacité « d'assu-
mer dignement ses responsabilités
comme membre souverain de la com-
munauté mondiale libre et pacifique »,

Satisfaction...
••«a rdris»»*

PARIS, U. — AFP. — Le message du
président Eisenhower est très favora-
blement commenté dans les milieux
autorisés.

...à Londres...
LONDRES, 11. — AFP. — Le gou-

vernement britannique accueille avec
une grande satisfaction les assurances
données par le président Eisenhower.

...et à Bonn
BONN , 11. — AFP. — L'annonce, par

le président Eisenhower, que les Etats-
Unis maintiendront leurs troupes en
Europe a été accueillie avec une très
vive satisfaction dans les milieux po-
litiques de Bonn. On souligne que cette
assurance correspond au désir, souvent
exprimé par la République fédérale, de
voir sa défense organisée aussi solide-
ment que possible dans le cadre de la
communauté atlantique et européenne.

Dernière heure
Violent tremblement de terre

au Nicaragua
MANAGUA (Nicaragua) , 11. — AFP.

Deux violentes secousses telluriques
ont été ressenties dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans toute la zone du
Pacifique du Nicaragua. Seule la région
de Rivas, au sud du pays, a été épar-
gnée. Un troisième tremblement de
terre a été enregistré jeudi matin, mais
il fut moins intense que les deux pré-
cédents. Aucune victime n'a été signa-
lée jusqu 'à présent. Ces secousses
étaient du même genre que celle qui ,
le 30 mars 1931, a détruit la capitale ,
Managua.

Des nuages radio-actifs
au-dessus des U.S.A.

WASHINGTON, 11. — AFP. — Des
nuages radio-actifs se déplacent à près
de 13,000 mètres d'altitude au-dessus
de la partie Est des Etats-Unis, anon-
cent les services de la météorologi e.
Cette couche s'étend sur près de 1600
kilomètres et a une largeur de 320 km.

Cinglant démenti an général Bradley
Le conflit horloger Suisse - Amérique

NEW YORK, 11. — Récemment le
général en retraite Omar Bradley pu-
bliait dans la presse américaine,' sou*
forme d'annonce, une déclaration sui
«la défense des Etats-Unis et les hor-
logers de précision ». Le « Committee
on Foreign Trade Education, ine. », or-
ganisation américaine dans le quartier
général est à New York, qui vise à
orienter l'opinion1 sur les questions re-
latives au commerce extérieur, vient de
répondre à la tentative du généra]
Bradley de j ustifier la politique pro-
tectionniste par des arguments préten-
dument militaires.

L'argument
«défense nationale» n'est

cas valable
Le comité relève, dans une annonce
publiée sur une page entière, par la
presse, que comme chaque Américain
désire voir son pays prêt à faire face
à n'importe quelle crise, l'argument
de la défense nationale semble être
valable.

En réalité, tel n'est pas le cas.
Il n'est que la carte avec laquelle

les avocats des hauts tarifs veulent
forcer l'enjeu de la partie.

Le comité réfute les chiffres cités
par le général Bradley.

On compte actuellement en Améri-
que 21.519 ouvrires dans la fabrication
horlogère.

En outre, les quatre entreprises pro-
duisant des montres en série en oc-
cupent 9754 dont 4246 font des montres
pour le marché civil tandis que 5508
travaillent pour l'armée.

Le comité relève également ce qu'a
dit M. Thomas P. Fike, chef du ser-
vice d'approvisionnement des arrières
du Département de la défense, à sa-
voir qu'il est impossible de dire qu'un
secteur de l'industrie horlogère est plus
important qu'un autre au point de vue
de la défense nationale. Les fabricants
américains de montres en séries
avaient prétendu être les seuls à de-
voir être pris en considération.

Quant au • Département de la dé-
fense nationale lui-même, il avait fait
savoir au bureau de la mobilisation
économique « ODM » qu'il n'existe au-
cun article ne pouvant être obtenu
qu'auprès de l'industrie horlogère et
que dans la fabrication des fusées, par
exemple, il n'existe pas de partie qui
soit du seul domaine des producteurs
de montres empierrées.

LE COMITE PRECISE QUE LE MAR-
CHE AMERICAIN N'EST PAS PARTA-
GE ENTRE LES IMPORTATIONS ET
LA PRODUCTION NATIONALE A RAI-
SON DE 85 »/„ POUR LES PREMIERES
ET DE 15 % POUR LA SECONDE, COM-
ME L'AFFIRMAIT L'ANNONCE BULO-
VA - BRADLEY, MAIS BIEN COMME
L'INDIQUENT LES DONNEES DE LA
COMMISSION DES TARIFS, A RAISON
DE 59% ET DE. 41% RESPECTIVE-

MENT. CELA DONNE UNE TOUT AU-
TRE IMAGE DE LA SITUATION, SUR-
TOUT SI L'ON CONSIDERE ENCORE
QUE SUR LES QUATRE MAISONS FA-
BRIQUANT AUX ETATS-UNIS DES
MONTRES EMPIERREES, TROIS ONT
REALISE L'ANNEE DERNIERE LES
PLUS GROS BENEFICES NETS DE
LEUR HISTOIRE, MEME APRES DE-
DUCTION DES CHARGES FISCALES.

Un mauvais exemple
Toutefois, l'exemple donné par les

fabricants américains d'horlogerie en
recourant à l'argument de la défense
nationale a fait école aux Etats-Unis et
le comité se demande comment et où
cela finira.

Il constate que l'industrie chimique
invoque le même prétexte et se déclare
menacée par la concurrence d'impor-
tations qui font à peine 1% de sa pro-
duction et un peu plus du quart de ses
propres exportations.

La demande de protection accrue
porte d'ailleurs surtout sur les compo-
sés organiques où 5,8 millions de dol-
lars d'importations «compétitrices» doi-
vent être mises en regard d'une pro-
duction atteignant 4 milliards de dol-
lars.

D'autres exemples sont encore cités
d'industries qui se disent indispensables
à la défense nationale : les fabri cants
de dentelles parce qu'ils font des mous-
tiquaires, ceux des gants de laine par-
ce qu'ils font des mitaines pour l'ar-
mée, ceux de coutellerie parce qu'ils
produisent des machettes, ceux de
crayons, bien qu'ils admettent que leurs
produits ne sont pas utilisés directe-
ment au combat.

LE COMITE RELEVE QU'AUCUN
AMERICAIN NE PEUT SE PERMET-
TRE DE MANQUER DE COMPREHEN-
SION A L'EGARD DES QUESTIONS
RELATIVES A LA DEFENSE NATIO-
NALE, MAIS IL FAUT EXAMINER
L'AFFAIRE AVEC OBJECTIVITE ET
NE PAS SE LAISSER EMPORTER PAR
LE SLOGAN DE LA DEFENSE.

L'Angleterre l'a fait , ajoute-t-il, et
l'a appris à ses dépens. Elle avait déci-
dé de protéger son industrie de l'opti-
que afin de ne pas dépendre de sour-
ces étrangères d'approvisionnement
en temps de guerre. Or, comme l'a écrit
« Fortune », le résultat en a été que la
Grande-Bretagne a été dépassée par
les développements américains et alle-
mands dans ce domaine, de sorte que,
coupée par de hauts tarifs de l'ému-
lation de la concurrence, l'industrie
britannique de l'optique est tombée en
désuétude et n'a plus répondu aux
besoins de la défense nationale.

Lorsque nous examinons objective-
ment l'argument de «l'essentialité pour
la défense», nous devons nous deman-
der, déclare le comité, à quoi nous vou-
lons adapter notre préparation natio-
nale : à la deuxième guerre mondiale
ou à une guerre de l'avenir ? De toute
évidence, une nouvelle guerre serait
tragiquement différente. Cette fois-ci

elle s'abattrait inévitablement sur no-
tre propre pays.

L'ère de la bombe «H» fait d'un «arse-
nal de défense» se trouvant à 4000 k&
du champ de bataille un rêve impossl-
ble. Dans une troisième guerre mondia-
le des régions immenses de notre pays
et de notre industrie de défense se-
raient dévastées. Le test de cett e der-
nière sera sa souplesse et sa capacité
de s'adapter rapidement à n 'importe
quelles circonstances. L'idée de copier
les Anglais et de développer une indus-
trie de défense qui devienne obèse et
satisfaite d'elle même derière un haut
mur tarifaire ne répond pas aux be-
soins du pays.

Un avertissement
d'Eisenhower

Le comité conclut sa démonstration
en citant les propos du président Ei.
senhower, propos relatifs au renouvel,
lement de la loi sur les accords com-
merciaux réciproques : « Pour notre
propre développement économique , a
dit le président, nous devons disposer
de marchés mondiaux en expansion
constante, pour notre • sécurité, nous
avons besoin que nos alliés devienncnl
économiquement forts.

Echouons avec notre politique com-
merciale, nous risquons d'échouer par-
tout. »

La Chaux-de-Fonds
On va enfin pouvoir se promener

tranquillement à La Chaux-de-Fonds !

Le fameux satyre
qui défrayait la chronique

depuis cinq ans

a été arrête !
GRACE A L'ETROITE COLLABO-

RATION DE LA POLICE LOCALE ET
DE LA POLICE CANTONALE, LE SA-
TYRE QUI, DEPUIS PLUSIEURS AN-
NEES, SEVISSAIT EN NOTRE VILLE,
A PU ETRE IDENTIFIE ET ARRETE,

Dans la nuit du 6 au 7 mars 1955,
à la rue des Gentianes, une jeune
femme fut attaquée par un individu
qui la menaçait d'un rasoir. Elle put
donner son signalement précis qui per-
mit à un agent de la police locale d'i-
dentifier le nommé Roger-Emile M,
né le 3 octobre 1919, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, que cet agent avait
vu rôder à la rue des Crêtets la nuit
de l'agression.

Roger-Emile M., après son arresta-
tion, reconnut non seulement l'agres-
sion de la nuit du 6 au 7 mars mais
encore II tentatives d'attentat à la
pudeur avec violence, commises de 195C
à 1955 à La Chaux-de-Fonds et dans
les environs.

Il agissait toujours de la même ma-
nière : profitant de l'obscurité, il cher-
chait à surprendre des femmes dam
des endroits retirés. Il leur offrait df
les accompagner à leur domicile. li en
venait ensuite à leur faire des propo-
sitions déshonnêtes. Comme il se
heurtait à un refus, il se mettait alor?
à les frapper en les menaçant de les
défigurer avec un rasoir si elles
criaient. Toutefois Roger-Emile M. af-
firme qu'il ne portait jamais de rasoit
sur lui et qu 'il n'avait pas l'intention
d'exécuter ses menaces.

Nous tenons à féliciter le Juge d'ins-
truction des Montagnes, la Police lo-
cale et la Sûreté d'avoir réussi à élu-
cider l'une des plus troublantes af-
faires qui soient arrivées en notre ville
En effet , le coupable a fait preuve
d'une habileté consommée dans ses
fâcheuses occupations, et les victimes
de ses agressions, troublées comme
bien on pense, n'arrivaient pas à don-
ner le signalement de leur agresseur,
Heureusement que la dernière en date
avait vu et bien vu le malfaiteur. Ainsi
se termine une série d'incidents qui
avaient fait couler bien de l'encre et
de la salive et sur lesquels on finissait
par se perdre en conjectures. Les
Chaux - de - Fonnières habitant les
quartiers excentriques n'osaient plus
se promener ou rentrer chez elles le
soir , ce qui est, on le conçoit, bien
désagréable. L'arrestation de M. ren-
dra aussi moins bavards quelques-uns
de nos concitoyens qui avaient ac-
cusé à la légère maints innocents, et
leur avaient fait le plus grand tort.

Au-dessous de 1800 a 2100 m. en-
viron couvert. Quelques eclaircies dans
le courant de l'après-midi, spéciale-
ment dans l'ouest et le nord du pays,
de même que dans certaines vallées
des Alpes. Au nord des Alpes, bise mo-
dérée à forte , tendant à faiblir légè-
rement à partir de ce soir. Tempéra-
ture plutôt en baisse. Froid. Au-des-
sus de 1800 à 2100 m., temps ensoleillé.
Relativement doux pendant la jour-
née. Vent tournant peu à peu au nord-
est.

Prévisions du temps



La coiffure nouvelle

Flamme
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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

Horloger - rhabilleur partant prochaine-
ment pour le

CANADA
accepterait

représentation
de montres ou de pendulettes

Offres sous chiffre C. N. 4494, au bureau
de L'Impartial.

au courant des travaux de bureau, si
possible connaissant cadrans et aiguil-
les est demandé (e) chez Fils de MOÏSE
DREYFUSS, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

TERMINEU RS
spécialisés sur calibres Eta 1218, 1256,
1318 automatique seconde au centre,
sont priés d'envoyer leurs offres avec
indication des prix, sous chiffre

X. 40168 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

PEUGEOT 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

¦_—^———————¦¦¦_¦¦¦¦_¦_______¦¦¦_¦¦_¦¦¦ ih

PUMPS classique
L'article toujours CHIC.
Déjà un joli choix.

Divers coloris mode, Cw* _ ¦<_ f tf \
à parti r de [jL! ^»-OU
Vous trouverez certainement
ce que vous cherchez.

Chaussures JJURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Les gens malins se meublent

AU BUCHERON
car ils savent « qu'ils s'en tirent encore

à meilleur compte >

Wr. 3.200 -
seulement pour meubler 3 pièces et la

cuisine
1 chambre à coucher, en noyer, com-

posée d'une armoire 3 portes, 1 coif-
feuse, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
2 sommiers métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à ressorts ;

1 studio*, comprenant 2 fauteuils, 1 di-
van-couche avec coffre à literie, 1
guéridon ;

1 salle à manger, avec un dressoir
noyer, 1 table à rallonge, 4 chaises, .
1 table de cuisine, 4 tabourets.

L'AMEUBLEMENT COMPLET à

¦?r. 3.200.—
EST UNE AFFAIRE QUI SORT

DE L'ORDINAIRE !

Facilités de paiement — Garantie

AU BUCHERON
A. GRABER Léopold-Robert 73

Faiseur
d'étampes

qualifié est demandé. Faire offres à
JEANRENAUD S. A.

Alexis-Marie-Piaget 72 En Ville
Fabrique de cadrans métal
cherche

employé (e)
de bureau

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

( \

Technicien
horloger

ayant déjà quelques années de
pratique est demandé pour sui-
vre une fabrication par établis-
sage.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffre M. M. 4874, au
bureau de LTmpartial.

V 1

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

• L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

pf Avez-vous déjà signé «'INITIATIVE POPULAIRE EN FAVEUR de l'introduction

|t j Vous soutiendrez ainsi les effo rts que nous poursuivons en vue d'ob-
P --Sil tenir la semaine de 5 jours tout en maintenant les salaires actuels.
_^ _̂8H____I_ *
! t  1 Des listes de signatures sont dis- Comité d'action pour la réduction de la durée du travail,
rty; t pénibles à l'adresse ci-dessus. Case ville 788, Lausanne, Hohl.

En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région

Employée
de fabrication

est demandée par fabrique d'horlogerie pour contrô-
le de stocks, sortie et rentrée du travail.
Prière d'adresser offres détaillées avec prétentions de
salaire, à case postale 12031, La Chaux-de-Fonds.



Bureau de la place cherche pour le prin-
temps 1955

APPRENTIE
Offres sous chiffre F. F. 4792, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
A LOUER, libre tout de suite, 3 pièces,
dont 1 grande faisant hall et 2 petites,
cuisine, salle de bains, grand balcon. Mai-
son moderne au 6e étage avec ascenseur.
Prix Fr. 154.- par mois tout compris, as-
censeur, service concierge, chauffage, eau
chaude (quartier Centenaire). — Faire of-
fres à Case postale 2484, La Chaux-de-
Fonds.

Dame
très bonne ménagère,

cherche à faire le ménage
chez Monsieur seul. —
Offres s o u s  c h i f f r e

P 3064 J, à Publicitas, St-
Imier. 
DANS FAMILLE de 2
personnes, on demande
pour les travaux de mé-
nage soigné, une person-
ne avec quelques notions
de cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 4784
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ATTENTION ! ATTENTION !
Voyage organisé à destination de la

SCAIA DE MILAN
Au programme : LA BOHEME, de Puccini

Samedi et dimanche 26 et 27 mars
aller via Gothard, retour via Loetschberg

Prix du voyage 2e classe, Fr. 100.—
(voyage , logement et repas)

Entrée à la Scala, 2e parterre env. Fr. 29.—
Pour nous permettre de retenir les places
à la Scala , dernier délai d'inscription , ven-
dredi 18 mars.
Le voyage n'aura lieu que si la participa-
tion est suffisante.

Skieurs ! ne manquez pas nos deux derniers
voyages aux sports d'hiver

13 mars

GRINDELWALD
26-27 mars (un Jour et demi)

Jungfraujoch-Lotschenllicke-
Goppenstein

(Nombre de places limité)
rm n̂m^miTmTI K Ê̂ ^m̂m^m^^mmmmmmmmWmWMmmWmWmmmmmmM

A vendre pour raison de santé une

voiture Chevrolet
modèle 1951, boite à vitesses automati-
ques, en parfait état de marche.
Appeler le numéro de téléphone (032)
9 33 33, pendant les heures de bureau.
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CERCLE FRANÇAIS
Demain samedi à 14 h. 30

match aux caries
Tél. 2 56 29 Le Comité
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à l'économie de guerre !

Mais une protection efficace S
des locataires
Votez

nAM contre l'initialiue
UII socialiste

0||| Door ie contre-orolet
U I do Conseil Fédéral

Comité contre le retour à l'économie de guerre. j

Si* 277 76
-̂AfcJBy Pour un nettoyage à sec soigné

* Service TAPIS fïlOde^ MutUneV I
* Service BLANCHISSERIE (l

(nouveau) LA CHAUX-DE-FONDS : Place de l'Hôtel-de-Ville |
A l'Edelweiss, Av. Léopold-Robert 35

* Service à domicile LE LOCLE : Grand-Rue 42 i
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La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait tout de suite

quelques j eunes OUVRIERS el OUVRIERES
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.
Travail à domicile exclu.
Faire offres par écrit
ou se présenter au Bureau administratif de l'entreprise.

Topolino
modèle 1950, très soignée ,
5 pneus neufs , à céder à
prix intéressant, pour

cause achat grande voi-
ture. — Ecrire sous chif-
fre A. N. 4852, au bureau
de L'Impartial. r/j c

Pour
VOi

empois :
riùucinine
CH.Jutiù'Wl

Paix 23

U Cluwx-de Tonds
Fu n de f

'en 1 330

A VENDRE 1 vélo dame
parfait état. 75 fr., 1 coû-
teuse pour potager. — S'a-
dresser après 5 heures --
M. Rognon, Les Eplatu-
res-Jaune 20 a.

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

¦

Brasserie k la Serre lt_t§!nifiH mqfaih ftll Eflffi orsanïsé par la
. [fSHBr iiioICn ail 10W SE P OLVIUC



miWSmkWL^m Votation des 12 et 13 mars j____-_____BJ-__-M_^

Les jeunes Neuchâtelois doivent-ils obligatoirement faire I
leur école de recrues hors de leur canton ? 1

m ii
Loin de leurs familles, de leur maison, de leurs occupations civiles et leur occasionnant ID fl
des frais de déplacements longs et coûteux ? ___^R____ ____[ $H&| É3f|| ] 3

Au moment où l'augmentation du nombre des jeunes gens qui atteignent les dernières M'IT ' T^ W\ 1 H m H H PI
années de la scolarité est croissant, pensons à ceux qui seront demain des recrues. Mm '. H ! PU H

Extension et amélioratio n des casernes de Colombier : ^ï" ~Wr ^®P^_I 99 ||

L— ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ .,/

Le cosy-corner
le plus avantageux !

Meuble combiné idéal comprenant :

Entourage à niches , 3 pièces Fr. 138.—
Divan avec tête inclinée et planche-pieds Fr. 53.—
Matelas combiné avec protège-matelas Fr. 68.—
Beau jeté de lit Fr. 19.—

L'ensemble de 6 pièces , livré franco domicile . Fr. 278.—

...et en plus la bonne qualité Pfister, réputée depuis plus de
70 ans.

Venez voir ce joli cosy , de même que d'autres modèles ravis-
sants, avec ou sans coffre à literie, comportant diverses mou-
lures décoratives.

Nous exposons en ce moment un choix unique de studios de
Fr. 590.— à 1250.—, de meubles combinés depuis Fr. 150.—,
de pupitres depuis Fr. 172.—, de fauteuils depuis Fr. 59.—,
de garnitures rembourrées (3 pièces) depuis Fr. 390.—, de
doubles lits avec 2 matelas moelleux depuis Fr. 284.—, etc.
Vous trouverez certainement ce que vous cherchez, et cela
à des prix extrêmement avantageux.

^̂ -̂ ^̂  La première maison de Suisse
LAUSANNE GENEV E (dépôt) NEUCHATEL
13, Montchoisi A4, Servette (Agence) Terreaux 7
Tél. (021) 2606 66 Tél. (022) 339360 Tél. (038) 57914j Hôtel du oieual Blanc ¦ La Ferrière :

i Samedi 12 mars 1955, à 20 h. 30

I C O N C ER T
*,| et représentation théâtrale du

| CHOEUR NIXTE
i Après le concert,

I SOIREE FAMILIÈRE
'¦y. Orchestre RENO, 4 musiciens s
|j Petit autocar à disposition pour la rentrée_¦ ¦M ĝr

Demoiselle
de réception

au courant du service est demandée
par médecin-dentiste.
Faire offres sous chiffre B. A. 4650, au
bureau de L'Impartial.

i \

L I

JEUNE FILLE
active, bonne présentation, ayant de l'ini-
tiative, trouverait emploi d'

apprentie vendeuse
Bonnes conditions. Bulletins scolaires pas'
nécessaires. — Se présenter ou faire of-
fres à la Crémerie de la Tour, S. Guyot,
av. Léopold-Robert 31 a.

| Fr" lu.OU un excellent stylo bec or

1 » Blackbird «
\ . Un produit SWAN

I LIBRAIRIE WILLE
1 LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT TAXI
50 cts le km.

Service rapide nuit el jour. Pour long
parcours 0.30 ct. le kilomètre.

J E A N  S C H M U T Z
Léopold-Robert 134 Tél. 2.74.37

Agence générale d'une importante com-
pagnie d'assurances cherche

employé
appelé à exercer son activité tant au bureau
qu'au service extérieur (acquisition).
Nous offrons : fixe, commission, frais et
caisse de retraite. La préférence sera don-
née aux personnes ayant déjà des connais-
sances professionnelles. Candidate sérieux,
capables et énergiques voudront bien adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à
case postale 10568, en ville.

r >
LA FABRIQUE KLAUS S. A.

AU LOCLE

cherche jeune

empl M (e)
de bureau actif (ve) et consciencieux (se).
Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire.

• L 'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

Jeannot, méritant son surnom, BpKJmP^JJ' «uJl
Finit par faire un bon achat lm{({/i&'' ( if t ^^ j Ê L  i
Et redore ainsi son blason !- ' H_Hi M • ê* •̂ d » '* _¦
En dioisissant une Anglia. Wi&È '__ iR_nffl['

~
l tS^^^àf ^Wi ' i

«¦__ ^ 'îr l W ) ' \ emHmeilleur choix possible , une voiture qui $& i-L j/ Vj Mmmf f 7/t I km G
réunit tous les avantages: K____SSH à WÎ W JM _L_iK_r M V_BEL B̂ i

confort ultra-moderne ÏS_R _____ ___ \ • i*' fB m- \
économie m a x i m u m  /L=l_n_f Y _l _r J__K^W. f ( C l  ~ _S
brio du moteur , en palier ylA P^^^mjÈ- 4@Br M |____ É __-HBIE9 • • ¦ '
comme en côte \ ( X

'
K-J <JS fffP* T^Q ___S_jfc_ §

tenue de route exemplaire \ X, f -^^gJ iB ̂ L 'N^^y _y^l
perfection mécanique \'f tSr ^

/_J ~ ' B___^^___J_2
\ \  .H^- Tfl * œ&mm"̂m~~ y ^£H^QqjB. '

valeur stable ^A sm^^m. Y \\ IWSËËBSr S^ vË ¦]

Caractéristiques p 
//1 HBfcfcw-,X JBB Bt 'Il —W ]

techni ques : Suspension avant \ f  I y B____,.i_lindépendant? I I  1 [y- '¦ yy  \

6CV à l'impôt assurant une visibi l i té  ^ >̂~/ ! . ' ' S ' y -  y -  ' . ;
36CV au frein à -1-tOO t/m péri phérique "̂éS; Y Y * • :' • "A
Pompe et l l i e rmos t . i t  Plj çe pour -I personnes

^̂ .̂M«»pBBBJggggM 
v?r
£>-̂ ^̂ ^̂ ^̂  -

3 -rt-fflj lWE ' :- -*H**Y\ -̂^z£^^£f̂f ;'-zi---p- 'y-' *Bf3w»itScS HP̂ "̂  " ¦ — -- ~Y. 4H

AKNHN EPA P • 25« ^^Ç.Bi»-'*' __ -K^̂ ™̂̂ =^̂ =^̂ SlJ_S_

On cherche petite

fabrique de boîtes
de montres, éventuellement association.
Offres sous chiffre B. TJ. 4383, au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison
expérimentée pour la tenue d'un ménage soigné

est demandée
par famille avec enfants, pour fin mars. Bon salaire
et vie de famille. — Prière d'écrire à case postale
12031, La Chaux-de-Fonds.__

H
_

HHS________
B

___
H—E

_____________
l

OCCASION A SAISIR
Pour cas de force majeure, je désire
me libérer de mon engagement eon-
cernant l'achat d'une voiture

OPEL-RECORD 1955
teinte et modèle à choix
FORT R A B A I S

Ecrire sous chiffre Z. Z. 4550, au bureau de
L'Impartial.

@ Nouvel le  joie de vivre Q
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et

i_ aux herbes aromatiques. Il nettoie à fond
—3 la vessie et les reins, stimule leur activité,
2|J élimine du corps le dangereux acide urique,
5. les toxines, etc., ce qui est particulièrement
.5? important chez les personnes qui souf-
> frent de rhumatismes de troubles de l'es-

tomac et de l'intestin. Votre organisme
.22 nettoyé vous donne une nouvelle vigueur
~ et une nouvelle joie au travail. Flacons
_; à Fr. 4.20 et Fr. 8.35 ; cure complète
3 Fr. 13.55 dans toutes les pharmacies et
es drogueries. Fabricant :

ZZ Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.



Quelle est actuellement
la machine à coudre de ménage
la plus avantageuse ?

Bien entendu, chaque fabrique affirme que son modèle offre
te plus grand nombre d'avantages . C'est pourquoi vous ne

<*" ^̂ .. -̂  sauriez vous dispenser de vérifier par vous-même l'exacti-
f £ '̂ 3û \ tude de ces affirmations.

J i k. j é ^m v Bs SÊ^  '-* Répondez donc aux questions que voici - et jugez!
Jm\f &^*m̂}

f

^^£ ¦» _«& '"a mac ^ine a coudre de ménage que vous vous proposez

^m  ̂
^^EsË d' acheter possède- .-elle les qualités suivantes :

/£\ .t-*. ' \ r l . ¦ Comporte-t-elle une
\ *-«_^r / s j table de- travail assez spacieuse pour que vous

J

/A. ^£^!â\ I j puissiez coudre de grosses pièces?
y '̂ffVS. s \^\>w ' Manteaux, draps, rideaux, etc.

^̂ jJZilÂ /7 ^5*>of il\V *" ŵ ' I ' I Est "elle vraiment automatique?
f^r  jàr mi I I  W A!̂  iil V^_ -̂̂ _l\ I f I En d'autres termes , fait-elle des points à gauche

i_ _ _^_ 'IW /Jr/m^M _^_- I I et à droite et surtout - sans manipulation spéciale-
I T J I ,*# Aw M M  TA sA\ en avant et en arrière ?

1 if lk\ <f^5 I I/ ÎLW ' I Vous~offre-t-elle des possibilités illimitées?
I j | H \̂_^«\irSI f JnL-iFd ' i i Pouvez-vous sans peine insérer les «dises» les
1 I _ I _T \l / %A M M \  ¦ I P,US variés e* faire des points innombrables et
I § 1 |\  ̂

I M # ¦ / I I tout à fait nouveaux, au gré de votre fantaisie? i
M I 1 B >\ ^* il _. £ /  

**~ 0u bien vous faut*'' vous contenter de quelques '
I I 1 H H A -̂M "S a L I types de points, peu nombreux et invariables?

II y ¦ _ _\ > m * { I i Vous Permet-elle de confectionner des jours
Il S S M K\ ^ f̂"**fc I I j turcs d' une façon entièrement automatique?

\j_A\ B _ P_^\ l̂ _^  ̂ I r-— Est-elle pourvue d"un dispositif spécial pour rég ler
, —/~ \A ¦ ¦ B^*\ !_r ¦ la tension du fil inférieur?

V -\JB I î B __W // ' I | Dispositif indispensable , si vous voulez tra-
\ \ U B̂J^̂ BBHCS-S» — ' 

~̂—^ vailler sur ny lon et perlon.

Qs v̂  ̂ N. I \ j Sa marche est-elle silencieuse , même quand
_-.* g^—^y*. ̂  ̂ >v . \ \ le nombre de tours du moteur est élevé?

\^ ____^ 1 I I Est elle munie de la marque de qualité d'un
\ _„—-——~̂ *sS=:=̂ 

I I ii service de contrôle indépendant comme l'est
X

^ 
—^**c*°*' I I celui de l'Association Suisse des Electriciens?

^_ __Bl !__ I i i A-t-e lle une navette rotative horizontale? Très
_J__ ll -j J__  t î important , si vous voulez exécuter impeccable-
%#WMlw ¦ 

I [ ment des raccommodages délicats et changer
ELNA-Supermatic réunit tous ces avantages ] 

facilement de canette
*̂ *̂ ^B> . Marque! voire réponse d' une croix, jC découpez cette feuille et conservei-la-.

Fartes UA essai! Assistez à une démonstration des différentes machines et p̂ Bl ç>
faites ensuite votre choix I Vous serez convaincue de la multiplicité des emplois ¦*W_^P^^a___l
et de la supériorité de l'ELNA-Supermatic. 

^T ẑ^^^̂ ^̂^̂^̂^̂ T̂ ^̂

la machine à coudre suisse de ménage la plus vendue dans le monde -—^EST"" '\a ĵg y lfl
et qui a fait ses preuves dans plus de 100 pays. r̂ _S__t' l i^ÊÊÊ V

~
m

G. DUMONT ^̂ ^AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83 ______¦______________¦__¦

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.52.93 «̂ ^̂ ~™ -̂™~»«~~™

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

employée
capable et consciencieuse, comme factu -
riste en anglais, français et allemand. Si
possible au courant de la branche horlo-
gère. Place stable, bonne rémunération,
fonds de prévoyance. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre F 31714 U, à Publicitas,
Bienne.

4HMP &&* *4W: Vèl MC6mt *» *mC*+ ^̂ #/rwf £̂«JJ25££_î_»

N U S S LE
Ménage, Grenier 5- 7

Une confidence...
En toute confiance :
Pour la cuisson
NUSSLÉ a du bon.

Appareils pratiques,
Cuisinières électriques,
Pour le gaz ou pour le bois,
NUSSLÉ a du choix.

Venez, achetez !
Pour les exposer,
Faire des démonstrations
NUSSLÉ a son Salon.

11 DES MS MENAGERS NDSSLÉ
Avenue Léopold Robert 76

Oncle Jules a compris!
En cas de refroidissement il faut
se coucher tôt — s'enduire la poi-
trine et le dos de

BAUME foé&Pûl
— et le lendemain matin déjà, on
se sent beaucoup mieux.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr.4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

de LÉONARD ROSS
(Copyright by Cosmopresa, Genève)

Moi, monsieur ? Non, monsieur. J'étais en
haut. Mais il a dû venir quelqu'un puisque
madame était descendue.

j e sais, je sais. Mais avez-vous vu cet hom-
me ?

— Non, monsieur. Il est venu quelqu'un, sans
doute. Le' feu était allumé.

Merci, Mary, fit Cordeley. Allez maintenant
porter son café à madame. »

Comme la domestique s'apprêtait à s'éloigner,
le docteur Rinehart intervint :

«Ne parlez de rien de tout cela à votre maî-
tresse, Mary. Ni vous, Haskins. C'est important.
Mme Cordeley est très... déprimée. » Cordeley
s'était tourné vers ses deux compagnons avec
un geste accablé.

« Eh bien ?
Retournez maintenant auprès de votre fem-

me, dit Rinehart. Elle a besoin de vous. Restez
près d'elle, réconfortez-la, rassurez-la et faites-la
parler.

— Elle ignore que vous êtes...
— Dites que je suis venu avec le docteur Mel-

ford et que vous n'avez pas saisi mon nom dans
la confusion du moment. Elle parlera probable-
ment pendant une heure et se sentira ensuite
très fatiguée. Elle désirera dormir. Il n'y a pas
grand-chose d'autre à faire cette nuit. Elle ne me
connaît pas assez pour souhaiter me parler ni
pour que je puisse lui être utile.

— Mais, docteur...
— Bien entendu, je serais très heureux de la

voir demain et de lui consacrer même plusieurs
heures. Heureusement, c'est dimanche, vous pour-
rez donc m'appeler dans la matinée. Je réserverai
tout mon après-midi.

— Elle a inventé cette histoire, docteur ! Tout
cela sort de son imagination !

— Je pourrai vous le dire quand j'en saurai
davantage, pas avant. Je suis un médecin, mon-
sieur Cordeley, pas un magicien !

— Il faut pourtant que vous me disiez la vérité,
explosa Cordeley. Est-elle en train de devenir
folle ? »

Le docteur Rinehart hésita.
« Votre femme a reçu un choc mental très

sérieux. Que la cause en ait été réelle ou non,
je ne puis le dire. Elle en a été très effrayée et
profondément atteinte. C'est tout ce dont je suis
sûr. Appelez-moi dnas la matinée, et d'ici là
reposez-vous aussi , monsieur Cordeley. Bonsoir.
Vous venez. Melford ? »

Cordeley referma la porte et tira les verrous.
Puis il sortit. Une étonnante transformation ve-
nait de s'opérer sur son visage maintenant qu'il
était seul. On aurait dit qu'il venait de laisser
tomber son masque. Et sur ce nouveau visage se
lisait la ruse et la méchanceté. Il remonta dou-
cement l'escalier.

» * »
La terrasse était baignée par le soleil d'après-

midi. Le jour était limpide et doux et la vie de la
rivière, la lointaine circulation sur les ponts, l'écho
des voix, des rires et des sirènes, formaient comme
un agréable fond sonore à leur conversation.
Alice et son mari déjeunaient sur la terrasse.

« Richard , quel est donc l'autre docteur, qui
accompagnait Ronald ? demanda Alice.

— Il s'appelle Jenkins.
— Il m'a plu.
— Vraiment ? fit Cordeley. Il ne me dit pas

grand-chose.
— J'aimerais pourtant le revoir , Richard. Je

me suis sentie tout de suite en confiance avec lui,
et pendant le peu de temps qu'il est resté là, j'ai
eu l'impression qu'il me comprenait parfaitement.

— Ce n'est pas de chance, ma pauvre Alice. Il
est justement parti ce matin. Il m'a dit hier soir
qu'il 'Hait à Saint-Louis assister à un congrès.
Il doit ensuite prendre ses vacances et ne sera pas
de retour avant Noël.

— Quel dommage que tu ne me l'aies pas en-
voyé , au lieu de cet affreux bonhomme ! Richard ,
je ne veux plus jamais revoir le docteur Rinehart !

— C'est entendu 1 >
Il saisi le téléphone et forma un numéro.
« Que Hemandes-tu ? fit Alice.
— Le docteur Rinehart.
— Richard !
— Ecoute d'abord ce que je vais lui dire, fii

Cordeley en souriant. Allô, docteur, ici Richard
Cordeley. Elle a bien dormi, merci. Mais je crains
qu'elle ne se refuse à vous voir de nouveau, doc-
teur. Non , elle ne désire plus vous voir... Elle est
près de moi, si vous souhaitez lui parler.. .

— Je ne veux pas lui adresser la parole ! cria
Alice. Dis-lui de se cacher dans son trou I

— C'est décidément sans espoir , docteur > , fit
Cordeley.

A l'autre bout du fil le docteur Rinehart répon-
dit.

« Eh bien, dans ce cas, il serait maladroit d'es-
sayer de la persuader. Je regrette beaucoup, Cor-
deley, et, bien entendu , j e serai toujours heureux
de la voir, si elle change d'avis.

— Merci , docteur . Vous voudrez bien me faire
connaître le montant de vos honoraires... »

Cordeley raccrocha et sourit à Alice.
« Tu es contente ? »
Elle se renversa en arrière.
« Oui, chéri , je ne peux pas te dire combien cela

me soulage ! Je me suis un peu laissé impres-
sionner, tu sais !

— On le considère comme le meilleur psychia-
tre de New York.

(A suivre ./

Dors, mon amour...


