
...le cardinal-archevêque de Sévllle
Ennemi des protestants et adversaire de Franco...

Mgr Pedro Segura, va-t-il ou non se soumettre à l'ordre que lui a donné
Pie XII de se retirer dans un monastère ?

L'archevêque de Sevllle, le cardinal
Pedro Segura, a refusé de se plier à
un décret du Saint-Siège à Rome et
de se retirer dans un monastère,
abandonnant ainsi la direction du dio-
cèse. La décision du Vatican est la
conséquence d'un conflit de longue
date entr e le cardinal et le général

Franco.

(De notre correspondant de Rome)

Cité du Vatican, le 14 mars 1955.
Les disgrâces du Cardinal Segura ,

archevêque de Séville , défrayent la
presse depuis dix jours . Et le Vatican,
aussi bien que la situation des Protes-
tants espagnols, est directement en
cause. Selon les agences , c'est le Nonce
apostolique à Madrid , Mgr Antoniutti ,
qui aurait fa i t  transmettre au cardinal
l'ordre du Souverain Pontife d'avoir à
se retirer dans le monastère de l'ordre
des Augustins des environs de Burgos,
Nuestra Senora de la Vida. La nouvel-
le est d'autant plus intéressante , qu'elle
touche l'homme que les protestants
d'Espagne peuvent considérer comme
leur adversaire No 1. Cependant , sous
cette forme , elle n'est pas tout à fa i t
exacte. Et des précisions peuvent être
fournies.

Le Bureau de presse du Saint-Siège
a fa i t  démentir qu'ordre ait été donné.
Officiel lement , le démenti est exact.
Mais on sait ce que parler veut dire . Le
nonce a fa i t  donner au turbulent car-
dinal un «conseil» , que d'ailleurs le pré-
lat , tout en protestant de son absolue
soumission au Saint-Père , dont il de-
meure le « f i l s  très obéissant », a re-
fusé  très catégoriquement de suivre. Il
faudrait un acte dû gouvernement du

General Franco, et il est toujours de-
sagréable pour les autorités consti-
tuées, et particulièrement pour celui
du Général , qui fa i t  profession lui aussi
de très grande f idél i té  à l'égard du ca-
tholicisme, de se donner publiquement
les gants de «cof frer»  un prince de
l'Eglise. Il est clair cependant que Pie
XII  pourrait être amené à prendre une
décision beaucoup plus sévère qu'un
simple conseil , soit à donner un ordre
formel. Si l'exil au monastère de Nues-
tra Senora de la Vida était ordonné par
le Saint-Siège, le cardinal devrait se
soumettre ou alors faire acte de ré-
bellion. Il pourrait être relevé de ses
fonctions d'archevêque, et le gouver-
nement aurait à user de la force pour
appliquer la décision pontificale.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Il y a quelques semaines, la presse an-
nonçait que dans la Mer du Nord , 2000
tonnes de mazout couvraien t les eaux,
provoquant la mort d'un grand nombre
de poissons et d'oiseaux. Le même fai t
s'est produit sur le lac de Neuehâtel
où, par une fausse manœuvre dans une
fabrique , 4000 litres de mazout se sont
écoulés dans le lac. Il a fal l u  y mettre
le feu... au moye n de benzine, car le
mazout avait résisté à toutes les atta-
ques d'un lance-flammes ! — Notre
photo montre l'insolite spectacl e de

l'eau en flammes.

Le lac de Neuehâtel en feu !

Amours princières...

A gauche, le roi Hussein de Jordanie , âgé de 20 ans seulement, vient de se
fiancer à sa cousine (à droite) Dina Abdel Hamid , Egyptienne , âgée de 23
ans. C'est en Angleterre , où Us faisaien t leurs études , qu'ils se sont connus.

Cela fera  un mariage digne des Mill e et une Nuits !

Des vendeurs de pluie Jraient" les nuagesLes reportages
de «L'Impartial»

et aident à remplir le lac du barrage de Tignes

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Le météorologue est comme l'agent

de renseignements : il doit voir vite,
il doit voir juste et il doit voir loin.
Au bout de quelques années passées à
inscrire des sautes de vent , à dessiner
isobarres et isothermes sur des cartes
quotidiennes, à respirer la rose des
vents, il lui vient envie de courir le
vaste monde, d'explorer ces océans que
les Vikings appelaient « le vase des
tempêtes ».

Notre compatriote Charly Dieterle
était météorologue à la Swissair, à
Cointrin. Il est maintenant, après un
stage en Espagne, occupé à traire les
cumulus au-dessus du bassin de Ti-
gnes, dans les Alpes de Savoie. Son
goût des expériences nouvelles l'a pous-
sé à s'engager dans la « Water Resour-
ces Development Corporation » compa-
gnie américaine fondée par Irving
Krick. Personnalité discutée dans le
monde de la pluie et du beau temps, le
Dr Krick a été l'un des conseillers
techniques du général Eisenhower du-
rant la dernière guerre, avant de con-

sacrer ses connaissances au service des
agriculeurs et des ingénieurs de Cali-
fornie, du Dakota , du Manitoba , du
Colorado surtout, puis d'Espagne et de
France.

f ~ ' N
De notre correspondant

JEAN BUHLER
\ J

Dans le cas de Tignes, l'Electricité
de France a conclu avec la W. R. D. C.
un accord expérimental d'une durée
de deux ans, à charge pour la compa-
gnie américaine d'augmenter de 10%
le volume des précipitations au-dessus
du lac artificiel et des vallées qui y
conduisent leurs affluents. Le centre
des opérations est à Lyon où les mé-
téorologues font leurs observations,
établissent les cartes au sol et en alti-
tude, déterminent la direction et l'in-
tensité des vents. Le PC de combat,
si l'on veut bien , nous passer quelques
emprunts à la terminologie militaire,
est à Val-d'Isère, au centre d'un cirque
de montagnes dont les pentes sont bien
connues des skieurs et dont les crêtes
délimitent le secteur des opérations.
Dans ce vaste espace dont toutes les
eaux s'écoulent vers le nouveau super-
barrage de Tignes et remplissent son
lac artificiel , dix-huit ou vingt généra-
teurs sont prêts à entrer en action.

Bombardements au iodure d'argent
Dans son gîte accueillant, à Val-

d'Isère, Charly Dieterle va nous expli-
quer le fonctionnement de son dispo-
sitif. A la paroi, une carte du secteui
est piquée de petits drapeaux blancs
et d'un groupe de drapeaux rouges.
Ces derniers indiquent les générateurs
actuellement en action.

— Quand les vents soufflent du sud-
ouest, nous dit-on, ils chassent au-
dessus du bassin rien du tout si le ciel
est clair , des nuages s'il y en a. Parmi
ces nuages, quelques-uns sont suscep-
tibles de crever en neige et en pluie.
Par exemple, les cumulus. Nous don-
nons donc par téléphone ou en nous
y rendant en voiture l'ordre aux gar-
diens des générateurs de mettre en
marche leurs appareils. Chaque géné-
rateur du groupe sud-ouest commence
d'émettre vers le ciel 60 quatrillions
de particules d'iodure d'argent à l'heu-
re. Dans les cumulus et les stratus
également, les gouttelettes d'eau sont
maintenues en état de surfusion à une
température de 20 ou 30 degrés au-
dessous de 0. Il suffit qu'un corps
étranger s'y introduise pour détermi-
ner le changement en pluie ou en

glace, véritable réaction en chaîne qui
selon l'altitude, la pression et la tem-
pérature, détermine ou accélère la
chute de la neige ou de- la pluie. L'ac-
tivité des particules de iodure d'argent
commence déj à à 4 degrés sous zéro.
A titre d'exemple, si cette température
de — 4  degrés règne ici à Val-d'Isère,
à 2000 mètres au-dessus de nos têtes,
et que les vents soufflent à une vi-
tesse de 20 kilomètres à l'heure, le
iodure d'argent mettra trois quarts
d'heure pour atteindre son lieu d'ac-
tion. Donc, la chute de la pluie qu'il
aura contribué à former aura lieu à
15 kilomètres d'ici. C'est ainsi que,
selon les indications de la météo, nous
mettons en marche les générateurs qui
se trouvent sur la ceinture du théâtre
des opérations, ici dans le cirque de
montagnes entourant le bassin de Ti-
gnes.

(Voir suite page 3)

Le gigot a bonne mine lorsqu'il! est
taillé par le boucher. Mais il faut aussi
qu 'il soit aill é par la cuisinière.

Pensée profonde

Il y a cinquante ans que Albert Ein-
stein, ancien élève et professeur de
l'Ecole polytechnique fédérale , a dé-
montré en théorie l'unité de l'énergie
et de la matière. Aujourd'hui, l'indus-
trie et la science suisses se sont mises à
construire le premier réacteur atomi-
que. Ces progrè s de la science exig ent
un appareil approprié. Le Conseil f é -
déral propose aux Chambres de voter
un crédit pour terminer les travaux de
modernisation du Poly. Notre photo
montre le nouveau bâtiment du labo-
ratoire de recherches hydrauliques. Le
conseiller fédéral Etter (avec cha-
peau )  présente aux invités les nou-
velles installations simples et pratiques .

Vers le centenaire du Poly

Ainsi le satyre chaux-de-fonnier est sout
les verrous...

Et grâce à qui ? Grâce à une jeune fille
qui l'a reconnu au moment où il la me-
naçait à son tour d'un rasoir soi-disant
imaginaire et s'apprêtait à abuser d'elle.
Sans cette identification fortuite, l'odieux
personnage aurait sans doute continué
longtemps la série de ses exploits. Car
rien qui ressemble à un simple promeneur
qu'un autre simple promeneur. Et les sa-
tyres ne portent généralement pas une dis-
tinction spéciale au revers de leur col ou
de leur veston...

C'est sans doute ce fait qui détermina
en notre bonne ville une vague de suspi-
cion générale, allant jusqu 'à des accusa-
tions directes et particulières. Certaines
gens voyaient du satyre partout. Et ils le
voyaient surtout où il n'était pas. Avec une
telle force qu'à plusieurs reprises la police
locale dut organiser des services de pro-
tection pour citoyens calomniés et mena-
cés. Qu'un quidam partît en voyage... C'é-
tait le satyre en fuite ! Qu'une affaire se
produisit à Genève... On y voyait le satyre
chaux-de-fonnier ! Pour un peu les purges
du Kremlin, la démission de Mendès-
France et l'élection de Miss Suisse eussent
été influencées par le sinistre et dangereux
personnage ! Heureusement ni M. Malen-
kov, ni le plus dynamique des Premiers
français n'ont le temps de s'occuper de la
bagatelle. Sinon...

Celles qui pousseront évidemment un
soupir de soulagement, ce sont les dames
rentrant un peu tard le soir et qui, depuis
quelque temps, n'osaient plus sortir non
accompagnées. Certaines, il est vrai, s'é-
taient munies en conséquence et si le sa-
tyre les avait attaquées, elles eussent assez
violemment réagi : poivre dans les yeux,
pistolet à chien (sic) voire matraque mi-
gnonne seraient entrés en danse. Mais
comme par hasard le satyre, celles-là, ne
les attaquait pas. C'était un satyre plein
de prudence et de flair qui ,au surplus,
avait sérieusement ralenti son « activité »
depuis que nous avions mis à jour ses ac-
tivités nocturnes...

Le soupir de soulagement poussé par la
population sera d'autant plus sincère que
la menace du rasoir n'était pas faite pour
apaiser et rassurer nombre de jolis minois.
Mister Hyde qui relayait si mal le Dr Je-
kyll, va donc méditer quelque temps sur la
paille des cachots.

On s'en félicite d'autant plus que le per-
sonnage se double d'un récidiviste notoi-
re et d'un fidèle adepte de la pince-mon-
seigneur...

Malade ou non, dévoyé ou criminel, Il est
à souhaiter qu'on le retire suffisamment
longtemps de la circulation. Ses exploits
sont assez glorieux, connus et appréciés
pour qu'on souhaite le voir se livrer à
d'autres occupations, de préférence sur-
veillées et organisées.

Mais on ne l'oubliera pas.
Et, si l'on peut dire comme l'autre que,

cette fois, « satyre à sa fin », sa réputa-
tion fut telle qu'il y aura sans doute beau-
coup de monde à son procès...

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

Parti avec 50 fr. en poche
Un tour du monde profitable.»

Il reviendra en Grande-Bretagne
nanti d'une fortune... et d'une épouse

Un jeune Anglais de 25 ans, Tom
Houston , résolut voici quelque temps de
faire le tour du monde en n'emportant
par devers lui en tout et pour tout qu'un
billet de cinq livres sterling (50 francs) ,
et de rentrer en Grande-Bretagne par
ses propres moyens en comptant uni-
quement sur cette dérisoire fortune.

L'affaire lui a fort bien réussi. Après
un séjour prolongé aux Etats-Unis, Tom
Houston, qui, en cours de route, s'est
déjà livré à cent métiers, tant pour as-
surer sa pitance quotidienne que pour
payer son transport, est arrivé au Ca-
nada porteur d'une somme respectable.
Son aventure finissant par être connue
d'un public de plus en plus considéra-
ble, Tom Houston voit maintenant af-
fluer les offres les plus alléchantes. Et
c'est ainsi qu'un grand journal paie
fort honorablement chacun de ses arti-
cles dans lesquels il conte ses pérégri-
nations.

(Voir suite pag e 3.)

Pauvres gens !

Jessica , fille de Betty Grable, courut
l'autre jours vers sa maman pour lui
dire :

— Tu sais, maman, nos voisins doi-
vent être pauvres...

— Qu'est-ce qui te fait croire cela ?
demanda Betty.

— Ils sont en train de crier parce
que leur petite fille a avalé une pièce
de monnaie !...

La terre est basse !

Héros du «Démon des eaux troubles»,
Richard Widmark a fait rire sa parte-
naire, Bella Darvi , avec cette histoi-
re :

« Deux hommes ivres marchent le
long d'une voie ferrée.

«— Ces marches me tuent... dit l'un.
« — Ce ne sont pas les marches, ré-

plique l'autre , c'est la rampe qui est
trop basse ! »

Echos
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La Foire des Industries Britanni ques, la
plus importante foire commerciale du monde, se
présente cette année sous un nouvel aspect.
La section de Londres sera groupée sous un seul
toit, à l'Olympia ; elle sera plus éclatante, plus
animée, plus engageante que jamais. Londres et
Birmingham présenteront ainsi toujours mieux
ce que l'industrie britannique fait de mieux.

Vous trouverez mille chances d'affaires à la Foire
des Industries Britanniques, mais aussi des moments de
détente. U arrière-printemps est une saison exquise
en Grande-Bretagne ; Londres et Birmingham
sont deux centres de tourisme idéaux pour
découvrir la campagne anglaise. <v fNA _ L..

Venez donc voir avec le reste du monde S f^[ ^\ $>
ce qui se fait de" mieux au monde, à la d ET^̂ f̂c- C

FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES ^H_^7^
LONDRES • BIRMINGHAM 2-13 MAI 1955 Ê/ J ~̂~\ ?

Renseignements à l'Ambassade de mSxm
Grande-Bretagne, Berne.

mmm
sur presses pour horlogerie, ca-
pables de manier les brucelles
(travaux fins), seraient enga-
gées par ZOLLINGER & STAUSS,
Temple-Allemand 47.

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

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

employée de fabrication
pour son service d'acheminement.
Paires offres manuscrites en joignant copies
de certificats, liste de références et en
précisant la date d'entrée, sous chiffre
Q 21133 U, à Publicitas, Bienne.
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Les seules boug ies avec isolateur à 5 nervures
qui donnent toute garantie contre des court-circuits
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PEU6E0T 202
en parfait état

TOPOLINO
excellent état

Moteurs entièrement revisés
SONT A VENDRE

AVANTAGEUSEMENT

S'adresser au

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

, , 

LUNETTES,
von GUNTEN
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^1̂  Département de l'Instruction publique

Mm Formation accélérée
Jpfl d'institutrices
Le Département de l'Instruction publique envisage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. ;
Pour répondre aux exigences de son développement dans le canton de
Neuehâtel, FORTUNA, Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich ,
cherche

COLLABORATEUR
ayant la volonté de se créer une bonne situation.

Nous exigeons : moralité parfaite, sens des responsabilités dans un
travail indépendant, bonne présentation, élocution aisée, éducation
soignée. Age minimum 25 ans.

Nous offrons : fixe, frais , forte commission ; les candidats seront sou-
tenus d'une façon suivie dans une ambiance de parfaite confiance.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, chiffre
de production éventuel, à M. Berthold Prêtre, inspecteur principal pour
le canton de Neuehâtel , 4, Temple-Neuf , Neuehâtel, ou à FORTUNA,
Compagnie d'assurances sur la vie Zurich. Bureau pour la Suisse
romande, Ue Saint-Pierre, Lausanne. .
Discrétion absolue.
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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 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 L'Impartial.
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LA CITÉ DU LIVRE

LE LOCLE

cherche une

employée
de magasin
Intelligente et ayant si possible des

notions de vente.
Date d'entrée à convenir.

L _J

PARIS i &*** MM

par train spécial, à prix réduit : aller le 7 avril, retour le 11 avril

Prix des billets : 2e classe Fr. 65.50 3e classe Fl". 51.50
H O R A I R E

22 h. 45 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 34
23 h. 25 arr. Neuehâtel dép. 21 h. 52
23 h. 45 dép. Neuehâtel arr. 21 h. 16
7 h. 46 arr. Paris, gare de Lyon dép. 13 h. 38

Nos arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petits-déjeuners, transferts, souper
au wagon-restaurant au retour depuis Fr. 54.—
Pension complète et logement, transferts, sou-
per au wagon-restaurant au retour depuis Ff. 1 1 5.—
Arrangement tout compris avec visites depuis Fl". 158.—

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

Programmes détaillés, renseignements et inscriptions :

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

L .

Horloger
visiteur-décotteur cherche
place tout de suite. —
Faire offres sous chiffra
M. F. 4984, au bureau de
L'Impartial.



...le cardinal-archevêque de Séville
Ennemi des protestants et adversaire de Franco...

(Suite et fin)
Ce ne serait pas la premièr e fois

qu'en Espagne le bras séculier serait
mis au service des volontés de l'auto-
rité ecclésiastique , et l'Histoire en en-
registre un certain nombre, précisé-
ment sous la monarchie absolue des
descendants directs de Charles-Quint ,
dont le régime semble éveiller chez le
cardinal Segura des regrets que trahis-
sentn ses homélies et ses écrits. Le
Saint-Père voudrait bien ne pas avoir
à recourir à des moyens de ce genre ,
surtout lorsqu 'il s'agit de défendre un
libéralisme d'une forme assez nouvelle
dans les annales de l'Eglise catholique ,
le libéralisme de la tolérance. Le car-
dinal est assez f i n  pour s'en rendre
compte , et tout en écoutant les admo-
nestations et les menaces plus ou moins
voilées du messager du Nonce à Ma-
drid , il a certainement compté sur la
liberté que lui laisse le libéralisme de
Pie X I I .

Une carrière mouvementée.

Le cardinal Segura est une de ces
f igures  pittores ques comme il y en a
tant dans l'histoire de l 'Espagne, et
tels d' ailleurs que l'Espagne est seule
à les produire. Son élévation est due
à une ereur d'Alphonse X I I I .  Le mo-
narque avait été f rappé , au cours d'une
visite à Vitoria , par l'intelligence et la
force de raisonnemet et l'éloquence de
l'archevêque. Ce qu'il ignorait , c'est que
cet habil prélat avait bénéficié des
qualités de son prédéceseur . Très en-
tiché , Alphonse X I I I , dont les pouvoirs
sous l'ancien Concordat avec la mo-
narchie étaient considérables en ma-
tière de nominations des évêques , le f i t
appeler au siège de Tolède , ce qui im-
pliquait la qualité de Primat des Espa-
gnes et le chapeau cardinalice. Le zèle
du nouveau prélat f u t  d' ailleurs parfois
embarrassant pour la monarchie aux
abois, et dont le premier appui , le dic-
tateur Primo de Rivera , sombrait dans
l'imp op ularité .

A la nouvelle Republique , le cardinal
Segura f i t  d' abord acte de soumission ,
mais en conservant la nostalgie de l'an-
cien régime. Puis le monarchisme l'em-
porta de nouveau. Il vint plaider sa cau-
se devant Pie X I , qui n'avait alors aucun
motif de se brouiller avec la nouvelle
République et qui tenait au contraire
à éviter des d i f f icu l tés  avec elle : les
premiers à en sou f f r i r  auraient été les
f idèles  de l'Eglise , et surtout les com-
munautés et les congrégations. Et c'est
d'ailleurs ce qui se produisit. La révo-
lution communiste, qui f u t  à la base
de la réaction franquiste et provoqua
la guerre civile , visa tout d'abord les
catholiques ; et comme il se fa i t  en
Russie et dans les Républiques de dé-
mocratie populaire , si l'on veut s'en te-
nir à cet euphémisme , l'Eglise catho-
lique subit la première vague de persé -
cutions.

Pie X I  battit donc très froid aux
objurgations du cardinal Segura. Et
lorsque celui-ci voulut revenir en Es-
pagne , la police républicaine l'expulsa
manu militari. Le Primat se réfugia
aolrs à Rome et of f i c ia  dans l'église
dont tl était le titulaire, Ste Marie du
Transtévère. Il f u t  nommé cardinal de
Curie et perdit par conséquent sa di-
gnité d'archevêque de Tolèd e et de
Primat d'Espagne. C'était une défaveur
discrète . Lorsq.u*ôl revint en Espagne ,
en 1937 , il trouva un autre prélat ins-
tallé à sa place.

La politique de tolérance

de Pie XII

Le Saint-Père voulut tout de même
lui donner un poste digne de son titre
cardinalice : il devint archevêque de
Séville. Mais là encore, il se montra de
plus en plus intransigeant et poussa le
général Franco dans la voie de l 'in-
transigeance envers le protestantisme ,
dans lequel il voit un danger majeur
pour l'Espagne. Il est d i f f i c i l e  de dire
dans quelle mesure les restrictions et
les vexations auxquels les Evangéliques
espagnols ont été et sont encore en
butte sont dues au cardinal Segura ,
mais il doit y être pour quelque chose.
Il f in i t  par trouver que la dictature
franquis te  usait envers eux d'une
mansuétude coupabl e et lança contre
eux une campagne violente.

Or, cela ne cadre pas avec la politi-
que de détente suivie par Pie X I I , le-
quel a donné l'ordre aux « observa-
teurs de l'Eglise catholique romaine »

aux grandes conférences oeucuméni-
ques de p articiper aux prières publi-
ques (lorsqu 'elles comprennent la priè-
re dominicale) . Certes Pie X I I  n'a pas
l'intention de rien abandonner de la
doctrine romaine. Mais dans les pays
à majorités .catholiques, où les protes-
tants sont parfois houspillés (comme
dans certains pays protestants, la Suè-
de par exemple, les catholiques ne bé-
néficient pas toujours de tous les
droits) , en Espagne , où le général
Franco s'est rendu compte que son at-
titude envers le protestantism e était
for t  nocive aux intérêts de l'Espagne
sur le plan international, il semble
bien que Pie X I I  pense qu'il convient
d'établir un « modus vivendi » avec le
protestantisme. Les Etats-Unis sont
sensibles à cette bonne volonté. En
Suisse, où la paix religieuse a déve-
lopp é tous ses bienfaits, on ne saurait
que l'approuver .

Difficultés avec le gouvernement

de Franco.

Le cardinal Segura eut aussi à cri-
tiquer le général Franco pour sa po-
litique de rapprochement avec la mo-
narchie, qu'il ne trouve pas assez ra-
pide. Ce prélat regrette évidemment
les siècles, lointains désormais , de l'ab-
solutisme. Le Saint-Siège f in i t  par lui
donner un coadjurateur en la personne
de Mgr Bueno y Monreal . Mais dans
une cérémonie récente à la cathédrale
de Séville, le cardinal, qui avait été
ainsi poliment mis de côté , revint dans
la cathédrale en possession de tous ses
ornements sacerdotaux, prononça l'ho-
mélie officielle , bref entendit montrer
qu'il était le maître. A l'adresse du
gouvernement , il publie dans une im-
primerie de Séville ses pastorales et ses
critiques dans une imprimerie gérée
par la comtesse Ybarra . L'autorité sé-
culière vient de faire fermer cette im-
primerie et d'arrêter la comtesse Ybar-
ra. Le cardinal reçut un avertissement
verbal que lui aurai t donné l'évêque de
Cadix, Mgr Rafaël  Alvarez Lara, au
cours d'une toute récente entrevue.

Il est clair que le cardinal Segura ,
qui est dans sa 75e année, ne chagnera
pas . Il ne cessera pas de protester de
sa fidélité et de son obéissance, mais
il va probablement contraindre Pie
XI I  — qui ne veut ni se brouiller avec
le général Franco, ni se donner le ti-
tre de persécuteur des protestants
espagnols pour les beaux yeux d'un
porporato turbulent et incommode —à
prendre des mesures pius sévères à son
égard.

Pierre-E. BRIQUET.

Parti avec 50 fr. en poche
il reviendra en Grande-Bretagne

nanti d'une fortune... et d'une épouse
(Suite et f i n )

Mais Tom Houston commençait à se
trouver seul au milieu de toute cette
sympathie. Il résolut de se donner un
compagnon de route, ne fût-ce que
pour ajouter du piquant à son aven-
ture. Celui-ci se présenta sous les traits
d'une charmante beauté canadienne de
22 ans, Caroline, qui voulut bien l'épou-
ser... après avoir lu son annonce dans
un journal.

Alors que Tom Houston n'avait ja-
mais pensé à un mariage en cours de
route en raison de la dépense prévi-
sible, il s'est non seulement marié en
fanfare mais de plus, comme un fils
de la bonne bourgeoisie de l'Est amé-
ricain , il passe avec sa jeune femme
sa lune de miel près des chutes du
Niagara. C'est en effet le royal présent
qui lui a été fait par les hôteliers de
l'endroit lorsqu'ils apprirent les cir-
constances de cette union romanesque
qui eut lieu à Toronto.

Il est vrai que le plus dur reste à
faire et que ce Lavarède en chair et
en os éprouvera sans doute bien d'au-
tres difficultés à amener sa jeune
épouse à travers l'Océanie et l'Asie
pour ne citer que deux des plus redou-
tables obstacles qui se dressent encore
sur sa longue route.

A moins que d'ici là , jugeant que la
plaisanterie a assez duré , chargé d'âme
et d'une petite fortune, il ne décide
de mettre un terme à un voyage de
noces bien trop long et de rentrer
tout bonnement dans son Albion na-
tale...

Des vendeurs de pluie ..traient" les nuages
et aident à remplir le lac du barrage de Tignes

(Suite et f i n )

Des montagnards auxiliaires
de la science moderne

Charly Dieterle nous emmène dans
la voiture de service vers le hameau
du Fornet à peu de distance de Val-
d'Isère et à 1950 mètres d'altitude. Le
générateur du lieu a été confié à un
paysan, Robert Mangard, qui l'a ins-
tallé sur l'étroit balcon de sa demeure,
où l'on accède par un escalier en dalles
de granit. Depuis deux mois environ
qu'il prend soin de l'appareil , le mon<-
tagnard ne s'étonne plus de participer
à une opération que beaucoup appel-
lent encore à tort « un miracle ». Pour
Mangard comme pour les autres gar-
diens, il a fallu commencer par expli-
quer en termes simples le fonctionne-
ment des générateurs, préciser que l'ac-
célération des averses ne risquait pas
de noyer la région ni de priver les
voisins éloignés de toutes précipita-
tions et en venir piano piano au « tope-
là » d'un contrat en bonne forme, tout
en buvant le verre de l'amitié à l'au-
berge du village. Il y a encore des irré-
ductibles, des gens qui n'ont pas com-
pris que les nuages se déchargeant sous
forme de pluie de 1 % environ de leur
humidité, et les générateurs augmentant
les précipitations de 10 % environ, par-
fois 20 %, c'est au total 1,2 ou 1,3 %
de la masse vagabonde qui est soutirée
et amenée au contact du sol.

Mangard a levé le couvercle du géné-
rateur qui est une boite métallique
d'environ 80 cm. de hauteur, 50 cm.
de longueur et 30 cm. de largeur. Il
allume le four en humectant de pétrole
le charbon spécial qui lui est remis
dans des sacs de papier. Ce charbon
contient le seul secret de l'opération.
Il est imprégné de iodure d'argent
selon un dosage mis au point par le
Dr Krick. Les parois du four sont pro-
tégées par une feuille d'amiante souple.
Dans la partie supérieure de l'appareil
est logé un réservoir à charbon pourvu
d'une vis sans fin aux ordres d'un
petit moteur électrique. Par le jeu de
la vis, les morceaux de charbon s'é-
coulent dans le four . Sous le réservoir ,
un ventilateur a été mis en marche.
La provision de charbon suffit à une
combustion de quatre heures. Après
quoi, il faut éteindre le four , enlever
les cendres, recharger et allumer une
fois de plus... selon les ordres de Charly
Dieterle ou de son camarade américain
de la base de Lyon.

Vendre de la pluie,
métier d'invention récente

C'est pour une raison bien évidente
que la « Water Resources Development
Corporation » a demandé à l'Electricité
de France de conclure avec elle un
contrat expérimental de deux ans.
Après seulement viendra la période de

l'exploitation proprement dite. En ef-
fet, à supposer que la hauteur des
précipitations dans le bassin de Tignes
soit exactement connue pour une an-
née moyenne, il faudra bien deux ans
pour déterminer s'il y a amélioration
sensible. On pourrait aussi comparer
les résultats obtenus dans le secteur
visé à ceux des régions voisines, mais
on sait que le foehn et le régime
changeant des vents peuvent apporter
de grandes perturbations dans les
normes météorologiques.

— Comment la compagnie se fait-
elle payer ?

— C'est selon les cas. En 1951, pour
les 30 générateurs installes sur le pour-
tour des 2500 kilomètres carrés cons-
tituant le bassin du Rio Alberche, en
Espagne, le Dr Krick demanda que sa
rétribution fût calculée en fonction du
surplus d'énergie produit par la pluie
attirée dans le bassin. Ailleurs, on peut
s'entendre pour un prix forfaitaire cal-
culé selon le nombre des générateurs
et l'intensité de leur action. Les élé-
ments entrant dans le calcul de la fac-
ture sont connus. C'est le résultat qu 'il
est parfois difficile d'évaluer en chif-
fres précis, mais nous pouvons déclarer
qu 'aux USA, le coût d'une opération
égale le centième du bénéfice du sup-
plément.

— Vous vendez donc de la prospé-
rité...

— ...là où elle est compromise, mais
où elle a existé, ou bien si elle a.  des
chances d'être. Encore une fois, nous
ne faisons pas de miracles. Nous ai-
dons la nature à tavailler avec pius
d'efficacité. D'un ciel bleu , nous ne
ferons pas tomber une goutte de pluie
ni un flocon de neige. Et notre pro-
cédé a sur d'autres, par exemple l'en-
semencement à la neige carbonique
transportée par avion , l'avantage d'ê-
tre peu coûteux et ainsi parfaitement
commercial. Nous ne sommes pas des
sorciers, mais des vendeurs de pluie.

— A voir le temps qu'il fait cet
hiver, vous devez réaliser d'excellentes
affaires et les simples particuliers, non
intéressés au rendement des gigantes-
ques barrages des Alpes, souhaiteraient
même que ces affaires soient un peu
moins bonnes.

Jean BUHLER.

A l'extérieur
Les USA partisans
du désarmement

NEW-YORK , 14. — AFP. — Reve-
nant à New-York de Londres, où il re-
présentait les Etats-Unis au sous-co-
mité sur le désarmement, M. Henry
Cabot-Lodge a réaffirmé dimanche
que les Etats-Unis étaient partisans
de l'interdiction de toutes armes nu-
cléaires et autres sauf dans les cas de
défense contre l'agression .

M. Cabot-Lodge a ensuite exprimé
l'espoir que l'Union soviétique serait
d'accord pour suivre ces principes gé-
néraux, « mais, a-t-il ajouté, nous
avons un long chemin à parcourir ».

Espionnage en Suède
STOCKHOLM, 14. — AFP — Dix per-

sonnes, au total , ont été arrêtées sous
l'inculpation d'espionnage, annonce un
communiqué officiel publié dimanche
soir à Stockholm. Cinq Suédois et cinq
étrangers, dont un Tchèque, un Alle-
mand, deux ex-citoyens tchèques et un
ex-citoyen roumain.

Les activités illégales découvertes
étaient, selon le communiqué, prati-
quées au profit de deux petits Etats
européens et relevaient l'une de l'es-
pionnage militaire, l'autre de l'espion-
nage dans les milieux des réfugiés.

Parmi les personnes arrêtées se trou-
vent deux femmes.

La Chaux de-Fonds
Au Stand

Soirée de la Chorale
des agents de police

C'est devant une salle comble que M.
Aimé Leschot, président de la Chorale,
a pris la parole samedi soir pour sou-
haiter la bienvenue à chacun et saluer
dans un bref discours les personnalités
invitées : M. Gaston Schelling, prési-
dent de la ville , M. Robert Daum, di-
recteur des transports en commun ; le
lieutenant Jean Marendaz ; le major
Blanc. Les membres d'honneur : MM.
Alfred Bois, Henri Robert et Léon Is-
ler , ainsi que leurs épouses et une dé-
légation des douanes et de la police
cantonale.

M. Leschot présenta ensuite la Cho-
rale et son nouveau directeur M. Willy
Jaquet , successeur de M. Denis Berset
qui a dû quitter ses fonctions pour cau-
se de maladie.

Cet excellent ensemble interpréta
brillamment 6 chansons de notre pays,
judicieusement choisies par M. Ja-
quet. En intermède, le champion suisse
d'accordéon amateur 1953, M. René
Dessibourg, exécuta avec brio quelques
morceaux. Le trio Damas fit passer un
frisson sur la salle avec un sensation-
nel numéro acrobatique. La charman-
te chanteuse Stova amena un peu de
l'air de Paris, tandis que la note d'hu-
mour fut donnée par Georges Cornu,
fantaisiste vaudois. La partie officielle
se termina par une dernière apparition
de la Chorale.

L'excellent orchestre The Georgian 's
clôtura la soirée en conduisant dans
une ambiance familiale le bal agré-
menté de jeux amusants. En complé-
ment au programme les Fauvettes du
Jura nous donnèrent un aperçu de leur
répertoire.

La Chorale des agents a présenté un
spectacle très complet et ses organisa-
teurs sont à féliciter vivement.

R. N.

YCadw et tclcAiffiisi*. **
Lundi 14 mars

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vie romanesques. 11.55 Musique
folklorique. 12.15 Orch. Munro. 12.25
Musique tzigane. 12.35 Airs d'autrefois.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
De tout et de rien. 13.05 Catalogue des
nouveautés. 13.20 Musique de chambre.
13.40 David Oistrakh, violoniste. 16.30
Les Puritains, Bellini. 17.00 Le Moulin
sur la Floss, feuilleton. 17.20 Les Pati-
neurs, Meyerbeer. 17.45 Le monde des
robote. 18.15 Rendez-vous à Genève.
18.40 Mandolines. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Musique légère. 19.50 La
chasse au bobards. 20.00 On recher-
che, d'après le roman de H. Waugh.
21.00 L'Auberge des chansons. 21.20 Les
chansons de Bilitis, opérette, Joseph
Kosma. 22.15 Le cinéma par ceux qui
le font. 22.30 Le guichet, par Jean
Tardieu. 23.00 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. légère. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Bert Martin joue
pour vous. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Orchestres récréatifs. 13.15 Con-
certo, Giordani. 13.30 Apollon Musa-
gète, I. Strawinsky. 16.30 Radio-Or-
chestre. 17.00 Causerie. 17.05 Clavecin.
17.30 Jeu en dialecte. 18.00 Sonate,
Dvorak. 18.20 Orch. récréatif bâlois.
18.50 Pour les détectives amateurs.
19.00 Cours du lundi. 19.15 Piano. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Boite aux lettres. 21.00
Lecture. 21.15 Oeuvres de Vivaldi. 21.50
Voyages musicaux. 22.15 Inform. 22.20
Chron. hebdomadaire. 22.30 Chants.
22.50 Musique légère.

Mardi 15 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.30 Accordéon.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Disques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.05
Variétés. 13.30 Oeuvres américaines.
16.30 Récital de piano. 16.50 Violoncelle
et piano. 17.10 Musique de danse. 17.30
Souvenirs de Jane Bathori . 17.55 Mus.
de Schubert. 18.05 Propos de Carême.
18.20 Menuet. 18.25 Cinémagazine. 18.50
Chambres fédérales. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations, 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs
du temps. 20.30 Ciel de lit, pièce de
Jan de Hartog, adapt. de Colette. 22.00
Musique française. 22.30 Informations.
22.35 Courrier du coeur. 22.45 Itiné-
raires.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus, populaire. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mélodies légères. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Mélodies de V.
Herbert. 13.35 Mélodies tziganes, Dvo-
rak. 14.00 Emission en romanche 16.30
Orch. récréatif bâlois. 17.30 Lecture.
17.55 Solistes. 18.15 Chants tchèques.
18.30 Suisses à l'étranger. 19.00 Mélo-
dies aimées. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Oeuvres de Beethoven. 21.15
Chron. littéraire. 21.55 Lieder de Schu-
bert. 22.15 Inform. 22.00 Mus. d'opé-
rettes.

VOS MAUX DE T ETE
Diminué par des maux de tête,-
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-, j
hent leurs effets pour enlever j
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement ,
et totalement de ( organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présenta. ions:
- en poudres: ag issant très rapidêffiei..

ou
— en dragées: très faciles à prendre.
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L'actualité suisse
Le mystère entourant

le drame d'Orbe subsiste
LAUSANNE, 14. — Il y a eu, vendredi

soir, huit jour s que Mme Blanche Grin
trouva une mort tragique au bord de la
route de Chavornay-Orbe. Le mystère
demeure toujours entier, malgré les ef-
forts de la police. L'enquête se pour-
suit sur le plan de la circulation et sur
le plan criminel. La population a été
invitée à donner des indices éventuels.
Les gendarmes ont examiné 2000 ca-
mions et leurs remorques pour y déce-
ler des marques de collisions. Rien n'a
été trouvé.

Les blessures de Mme Grin . double
fracture du crâne, deux doigts fractu-
rés de la main droite peuvent aussi bien
provenir d'une collision que d'un coup
violent porté avec une masse. Cette
masse, c'est peut-être le. pieu de sapin
long de 2 m. 20, arraché à un chabou-
ris au bord de la route, et retrouvé à
quelque 150 mètres du corps et sur le-
quel a été décelé une tache de sang très
dilué et auquel adhérait un cheveu de
couleur claire. Les résultats de cette
analyse, qui se fait à Zurich, ne sont
pas encore connus. Quant au cheveu,
l'institut de police scientifique est ca-
tégorique ; il n'a pas appartenu à Mme
Grin. L'enquête se poursuit.

Des skieurs sauves par un hélicoptère
ZURICH, 14. — Dimanche après-mi-

di, deux skieurs ont été victimes d'un
grave accident sur la Murtshenalp. Le
pilote S. Bauer, de la garde aérienne
suisse de sauvetage, put atterrir à l'en-

précisant que lorsque les aliénations
d'immeubles sont faites en vue de la
création d'une place d'armes, l'appro-
bation du Conseil d'Etat ne peut être
donnée qu'avec l'accord des conseils
généraux et communaux des commu-
nes limtirophes de celle sur le territoi-
re de laquelle la place d'armes doit
être créée.

Le Conseil d'Etat recommandait le
rejet de l'initiative, mais celle-ci a tou-
tefois été acceptée par 22,247 oui con-
tre 16,419 non. On demandait encore
aux électeurs si l'affaire devait être
soumise au Grand Conseil ou à une
assemblée constituante nommée en
lieu et place du législatif. Ce recours
à une assemblée constituante a été re-
ieté nar 25.618 non contre 15,674 oui.

(Rappelons que cette initiative avait
été lancée à la suite des pourparlers
engagés pour créer une place d'armes
pour blindés à Aigle. Il semble bien,
après ce vote, que ce projet soit con-
damné.)

droit de l'accident, à 1800 mètres d'al-
titude et ramener les blessés à l'hôpital
de Wallenstadt, l'action de secours
ayant duré une demi-heure. L'hélicop-
tère de M. Eauer put se poser directe-
ment à côté de l'hôpital.

Les Vaudois acceptent
une initiative

LAUSANNE, 14. — A la suite d'une
initiative cantonale portant 9359 si-
gnatures, les électeurs vaudois étaient
appelés à se prononcer sur une revi-
sion de l'article 84 de la Constitution
vaudoise par l'adj onction d'un alinéa

un message
du Conseil fédéral

sur l'initiative Chevallier
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a

publié lundi son rapport sur l'initia-
tive populaire Chevallier concernant
la réduction des crédits militaires. Le
Conseil fédéral recommande de cons-
tater que l'initiative appuyée par
68.677 signatures valables a abouti.

Il convient de rappeler que le pré-
sent rapport n'est qu 'un rapport -sur
l'aboutissement de l'initiative et qu'il
n'y a pas lieu d'y traiter des questions
de fonds qui se posent en l'occurrence,
comme celles de l'unité de la matière
et de l'insuffisance du délai dans le-
quel la demande d'initiative devrait
être réalisée. Si l'Assemblée fédérale
constate que l'inititative a abouti , le
Conseil fédéral traitera ces questions
dans un second rapport au vu duquel
l'Assemblée fédérale devra décider si
l'initiative doit être soumise à la vota-
tion du peuple et des cantons ou si
des raisons de fonds s'y opposent.

La Chaux-de-Fonds
ECHECS

La finale de la Coupe Matter.
La finale de la Coupe de la ville

(Coupe Matter) vient de se disputer.
Dr C. Baud a battu G. Challandes et

s'est adjugé le titre de champion des
échecs de . la ville pour la deuxième
fois consécutive. Nos félicitations.

Soirées et conférence
Samedi après-midi, .'Eglise réformée

et la Société des conférences organi-
saient une conférence de M. André
Parrot, archéologue, que nous avons
déjà eu l'occasion d'entendre en notre
ville. On sait que ses travaux dans le
Moyen-Orient et particulièrement en
Terre Sainte sont nombreux et pas-
sionnants, et qu 'avec lui, l'histoire bi-
blique devient extraordinaire de vie et
de diversité. E est d'autre part conser-
vateur au Musée du Louvres et pro-
fesseur à l'Ecole dudit musée. Intro-
duit par M. Chartes Borel , président , il
traita d'un sujet très difficile et dis-
cuté : « Gdgotha et le Saint Sépulcre,
a la lumière de l'archéologie ». A tra-
vers les documents bibliques, des fouil-
les faites à Jérusalem, la tradition
transmise à travers les siècles, l'ar-
chéologue exprirnaj.vsa conviction que
le Saint Sépulcre a été bâti sur rem-
placement même de la crucifixion et
du tombeau du Christ, il y a deux mille
ans en dehors de ville, aujourd'hui au
milieu de la cité de Jérusalem. De
nombreux clichés, aussi intéressants
qu 'originaux , appuyèrent sa théorie. Le
pasteur Béguin, ancien élève de M.
Parrot , remercia son professeur pour
son témoignage, qui était une véritable
profession de foi prenant sa véritable
signiifcation à l'entrée de la Semaine
sainte.

D'autre part , la semaine dernière,
la Croix-Bleue de notre ville a fait un
effort particulier, organisant trois im-
portantes manifestations anti-alcoo-
liques, qui eurent lieu, avec le con-
cours de la fanfare et du choeur de la
Croix-Bleue, les 6, 7 et 8 mars, avec
la participation d'un nombreux pu-
blic. Sous la dynamique présidence de
M. W. Béguin, président , les pasteurs
Jéquier, secrétaire, et Perrin, agent
cantonal de la Croix-Bleue, démontrè-
rent l'importance croissante du tra-
vail accompli par cette grande orga-
nisntinn

A l'extérieur
Un ressortissant tchèque

arrêté à Malmoe
STOCKHOLM, 14. — United Press.

— La police suédoise a annoncé, di-
manche soir, l'arrestation d'un ressor-
tissant tchèque dans le port de Malmoe.

Cette arrestation qui s'est effectuée
dans le cadre de la deuxième affaire
d'espionnage en Suède après la der-
nière guerre, porte le nombre des in-
culpés à 10, dont 5 sont des citoyens
étrangers.

Les effets des radiations atomiques pourraient
se faire sentir sur cinq générations

Deux savants se penchent
sur le problème

DENVER, 14. — United Press — Un
radiologue et un biophysicien du Cen-
tre médical de l'Université, MM. Ray
Lanier et Théodore Puck, ont déclaré
que personne ne sait avec certitude si
les résidus radioactifs des explosions
atomiques sont dangereux pour les hu-
mains à longue échéance.

Les deux savants n'ont pas mis en
doute la compétence de la Commission
de l'énergie atomique qui procède aux
essais nucléaires sur le territoire de
Yucca Fiat, dans le désert du Nevada.
Le Dr Puck a affirmé sa conviction que
la CEA ne mettra pas sciemment en
péril des vies humaines. Toutefois,
a-t-il ajouté, il ne faudrait pas mi-
nimiser les effets à longue échéance
des déchets radioactifs des explosions.

« Premièrement, a-t-il dit , une dose
de radiation « sûre » n'existe pas. Deu-
xièmement, toute dose dépassant la
radiation normale fondamentale des
rayons cosmiques peu provoquer de
mauvais effets, en particulier si le
nombre des personnes qui leur sont
exposées augmente.

Troisièmement, chaque fois que la
population est exposée, le danger des
mauvais effets augmente.»

Les deux savants ont affirme que la
radiation des déchets des essais nu-
cléaires au Nevada a été mesuré deux
fois, à Denver, au mois de mars, d'une
manière suffisante pour garantir une
étude sérieuse des radiationsi dans la
capitale du Colorado. A la suite de l'ex-
plosion la plus grande qui ait eu lieu
dans le cadre des essais actuels, la ra-
dioactivité dans l'atmosphère de la ré-
gion orientale du Colorado a augmenté
de 30 fois par rapport à la radiation
normale. La radiation la plus élevée
a été enregistrée à Pueblo.

MM. Puck et Lanier ont déploré
l'absence de données sûres sur lesquel-
les baser des conclusions sur les effets
des radiations sur la vie humaine. Il
se peut que nous ayons à attendre
plusieurs années ou même des généra-
tions pour déterminer les effets exacts

des radiations sur le corps humain.
Les rapports sur le « manque de dan-
ger » sont basés sur les preuves les
plus faibles et ténues. Une seule parti -
cule de rayon cosmique ionisant peut
produire des effets mortels sur un
gène, mais il se peut que le dégât n'ap-
paraisse que cinq générations plus
tard. Nous devons étudier le problème
et obtenir de meilleures données de
hnsp

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

Conférence du mardi à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.
La vie des habitants du Haut-Jura au

moyen-âge, voilà un sujet neuf et qui in-
téressera chacun. Me Fernand Loew , pro-
fesseur à Neuehâtel , parlera dans sa con-
férence du 15 mars des relations, des mo-
yens de transport , des routes, des échan-
ges, des modes de paiement et d'emprunt
de nos ancêtres, de leurs métiers et de
quelques aspects de leur vie religieuse et
morale. Si l'on est assez bien renseigné sur
la vie des princes et des seigneurs du mo-
yen-âge, l'on ne sait en général que fort
peu de choses de celle des artisans et des
commerçants. C'est pourquoi , une confé-
rence comme celle de demain , organisée
par la Commission scolaire et la Société
d'histoire, conférence publique et gratuite ,
ne manquera pas de réunir un vaste au-
di toire.

BULLETIN TOURIST IQUE

A.C.S. - L'IMPARTIAL
Lundi 14 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau du lac de Neuehâtel
Le 12 mars, à 7 h. 30 : 429.83.
Le 13 mars, à 7 h. :429.81.

Votation fédérale

bien qu'acceptée par 393.281 voix contre 380.913, parce qu'elle est refusée
par 17 Etats et acceptée par 8 seulement (il s'agissait d'une dispo-
sition à introduire dans la Constitution). • Le contre-projet du Conseil
fédéral est repoussé par 447.650 voixeontre 317.274 et par 17 Etats contre 8.

Initiative pour la pro- m , _ _j
. __ _J i . 7  Contre-projet detection des locataires lfM v . ' .... ,l'Assemblée fédéraleet consommateurs

Oui Non Oui Non
Zurich 88.215 71.761 61.168 96.967
Berne 64.673 49.973 41.706 70.755
Lucerne 14.304 23.169 19.659 17.684
Url 1.883 3.107 2.667 2.354
Schwytz 3.587 7.530 5.933 5.098
Obwald 483 2.251 1.847 878
Nidwald 1.158 2.153 1.821 1.482
Glaris 3.149 3.529 2.455 4.208
Zoug 2.337 3.350 2.797 2.850
Fribourg 6.860 9.196 8.159 7.857
Soleure • 14.216 15.206 13.548 15.761
Bâle-Ville 22.733 12.641 11.389 23.189
Bâle-Campagne 9.864 8.374 6.990 11.049
Schaffhouse 6.842 6.888 3.930 9.421
Appenzell Bh. Ext. 3.358 5.353 3.187 5.459
Appenzell Bh. Int. 339 1.284 963 564
Saint-Gall 20.126 37.298 31.832 25.540
Grisons 7.707 11.357 10.016 8.928
Argovie 32.306 35.703 28.097 39.580
Thurgovie 13.106 17.582 13.519 16.521
Tessin 9.583 8.912 8.287 9.533
Vaud 29.130 17.752 14.267 32.147
Valais 7.631 10.155 8.913 8.766
Neuehâtel 14.951 7.893 6.429 16.253
Genève 14.868 8.565 7.744 15.051

TOTAUX : 393.281 380.913 317.274 447.650
Participation au scrutin : 53 °/_.

Canton de Neuehâtel
Districts Oui Non Oui Non
Neuehâtel 3.580 2.269 1.909 3.879
Boudry 1.692 1.617 1.318 1.974
Val-de-Travers 1.487 971 796 1.648
Val-de-Buz 786 736 604 909
Le Locle 2.306 923 717 2.486
La Chaux-de-Fonds 5.100 1.377 1.085 5.357

TOTAUX : 14.951 7.893 6.429 16.253
Participation au scrutin : 56 %•

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 4.906 1.243 975 5.138
Les Eplatures 86 40 26 101
Les Planchettes 15 19 14 20
La Sagne 93 75 70 98

TOTAUX : 5.100 1.377 .085 5.357

Votations cantonales
Le crédit de 17 millions pour les routes est accepté par 18.409 voix contre

4884 et le crédit de un million pour les casernes de Colombier
refusé par 12.445 voix contre 10.464

Crédit pour routes Casernes de Colombier
Districts Oui Non Oui Non
Neuehâtel 4.879 994 3.194 2.696
Boudry 2.825 547 2.037 1.340
Val-de-Travers 2.079 407 1.155 1.333
Val-de-Ruz 1.208 318 : 836 686
Le Locle 2.604 609 1.041 2.174
La Chaux-de-Fonds 4.814 1.609 2.201 4.215

TOTAUX : 18.409 4.484 10.464 12.444

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 4.538 1.556 2.019 4.065
Les Eplatures 98 30 35 92
Les Planchettes 25 8 21 13
La Sagne 153 15 126 45

TOTAUX : 4.814 1.609 2.201 4.215
Participation au scrutin : 56 o/„.

Liniîiiîsvs syndicaliste est repousses

ie enauneur oes
agresseurs de la légation

de Roumanie passe
aux aveux

MUNICH. 14. — DPA — Un des par-
ticipants de l'attaque perpétrée contre
la légation de Roumanie à Berne, Théo-
dor , Ciochina, _ qui , en collaboration
avec la police bernoise, a été arrêté
dans une pension de Munich, vient
d'être interrogé par la police crimi-
nelle de Munich.

Ciochina est le propriétaire de la
voiture qui a été vue à Berne, à pro-
ximité du lieu de l'agression.

La police a annoncé dimanche que
Ciochina avait avoué que deux jours
avant l'attentat, son ami Beldeanu,

lui avait demandé de le conduire près
de la frontière suisse. Ils y rencon-
trèrent les Roumains Chirila, Ochiu
et Codrescu, avec lesquels ils poursui-
virent leur voyage en direction de
Berne.

Ce n'est que pendant le voyage, af-
firme Ciochina, qu'il a été informé de
l'agression projetée. Il ne savait pas,
d'autre part que des armes avaient été
cachées dans sa voiture et passées en
contrebande à la frontière suisse.

Lorsqu'il arrêta sa voiture près de
la légation de Roumanie et qu'il en-
tendit des coups de feu , il repartit im-
médiatement pour l'Allemagne.

Ciochina, d'origine roumaine, était
entré illégalement en Allemagne occi-
dentale, en 1952. Grâce à une carte
d'identité de réfugié il est considéré
comme Allemand. La police examine
actuellement ses déclarations.

VOTRE APERITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt : Roger LA AGE R - La Chaux-de-Fonds

toute sécurité

__ u 1 . n i a i s  1 ! ~f ~>

Zurich : Jou-.ju
Obligations 11 14
3*4 % Féd. 46/déc. 104.35 104 d
SU % Fédéral 48 103 d 103 d
1% % Fédéral 50 101% 101 d
3 %  C. F. F. 1938 101V_ d lOl̂ o
4 % Belgique 1952 102% 102% d
5 %  Allemagne 24 90',io 90 o
5% % Joung 1930 626 627
4 % Hollande 1950 103i/4d 103%
i% % Suède 1954 98?4 98ï/_ d
4 % Un. Sud-A. 52 99.70 99=id
Danube Save 1923 33% 33
3% % B. Int. 1954 100 100
4% % OFSIT 1952 138 d 138̂ dl
Action*
B. Com. de Bêle 583 580
Banque Fédérale . 359 35$
Union B. Suisses 1478 1470
Société B. Suisse 1320 d 1321 I
Crédit Suisse . . 1435 1430
Conti Linoléum . 570 562 d I
Electre Watt . . 1440 1435 d
Interhandel . . . ^95 1430
Motor Colombus . 1187 1185
S. A. E. G. Sér. . 88 87 d !

Cours du

11 14
Indelec . . . .  721 d 721
Italo-Suisse, priv. 335 333
Réassurances . . 10O00 9950 I
Aar-Tessin . . . 1400 o 1395 d
Saurer . . . , . 1285 1295
Aluminium . . . 2835 2825
Bally 1045 1035
Brown-Boveri . . 1780 1755
Fischer 1420 1390 d
Lonza 1220 1220
Nestlé Aliment. . 2040 2033
Sulzer . . . . .  2750 2720
Baltimore & Ohio 18?% 180
Pennsylvanie . . 123 H?1,*
Italo-Argentina . . 35 35 '
Royal Dutch . . .  673 662
Sodec 47 46% '
Standard Oil . . 486 454
Union Carbide C. 356 d 353
Du Pont de Nem. 730 714
Eastman Kodak 301 301
General Electric. . 221 215U-
General Motors 408 401
Internat. Nickel . 272 266 1»
Kennecott . . . .  459 444
Montgomery W. . 337 331
National Distillers M%o 92% I
Allumettes B. . . 62 61% I
Un. States Stee l . 334i _ 328 " !
AMCA . . . . J 45.05 44.55 I
SAFIT . . . .  £ 11.4.6 11.3.0 :

Cours du

11 14

rONSA c. prée. . 186 185
SIMA 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Charter^d . . . . 70 68 d

Caoutchoucs . . # 48 d

Securities ord. . . 15é 154

Canadian Pacific . 131,'= 129

Inst. Phys. porteur 570 57°d
Sécheron, nom. . si7 s6i d

Separator . . . .  178 d 181
S. K. F. . , . s 287 d 28é d

Bâle :
Ciba 4575 454°
Schappe' '

.
'
.
'
.
'
. 780 d «5 d

Sandoz . . ! . 42tn <m
Hof.mann _a R. b J. "°° 915°
Billets étrangers : D8m ott "
Francs français . . 1.14 1.16
Livres Sterling . . 11.45 11.57
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.57
Florins hollandais 111.50 112.75
Lires italiennes 0.66 0.68
Marks allemands . 100.— 101.—
Pesetas . . . .  9.67 9.80
Schillings Autr. . 16.10 16.35

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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(WANDER) Tube de 30 pastille» 1 fr. 55

SCALA : Le Rouge et le Noir, f.
BEX : Alerte au Sud , î.
CAPITOLE : L'heure de la vengeance,

f.
CORSO : Theodora, î.
EDEN : La fille de Mata Hari, i.
PALACE : Le vagabond des mers, f.

CINEMAS - -MEMENTO
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Moteurs V-8: FORD les construit depuis 23 ans. la suspension à rotules absorbe les __7^Ôî____»

I^

_^">. ¦¦Hl n _.̂  Des milliards de kilomètres ont déjà été parcou- tés du terrain et, simplifie le graissage - une non-
_H ik m ii " 'l ^W rus par des moteurs FORD v"8 et 6 cylindres à veauté dont la FORD 1954 était déjà équipée
¦ ¦ t§«̂  ̂ | * m soupapes en tête et course réduite. - Les divers et qui a été encore améliorée sur les nouveaux

^L____#^ ! l-̂ W M J systèmes de transmission sont livrés par FORD de- modèles. - Pédales de frein et d'embrayage suspett-

^^^p, puis quatre ans. L'acheteur peut choisir entre la dues, seul moyen de protéger efficacement Tinté-
¦ y~v /-» mm transmission standard . l'Overdrive et la Ford- rieur de la voiture contre la poussière et les cou.
| ŷ/3^3 

omatic 
ce qui correspond à ses exigences. - Over- rants d'air. Un dispositif FORD de 1952. - Vue

•***/ " "*"' drive. C'est un relais surmultip licateur permettant dégagée sur les 4 gardet>baue. Cet élément de séca»

CÛMf t;ée/éWf iew£~ de ménaSer le moteur et d'économiser le carbu- rite pour le conducteur -particulièrement apprécié

' Jt4H(4&Ûe 
rant - un avantage introduit par FORD en 1949. lors du parcage ou de marche arrière-caractérisait

déjà Iê$ modèles FQHD «3e l'année 1952

\ŴY ^%f U I Distributeurs Ford officiels:

Les moteurs sont plus puissants, la trans- h .j'

mission la suspension et l éouipetnent i LA C H A U X " D E " F O N  D S _ 68^6 ^8 ÏÏOiS RlNS S. A.

ont encore été améliorés. Extérieurement. i Le Loc,e : Garage des Trois Rois S. A. Porrentruy : Lucien Vallat , Electro

eue a plus que jamais .garde allure 1 Neuehâtel : Grands Garages Robert
i Yverdon : Garage Bel-Air



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

Appartement
de 2 à 4 pièces est deman-
dé (en ville). — Ecrire
sous chiffre M. F. 4818, au
bureau de L'Impartial.
L E Ç O N S
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 3. 
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 L'Impartial.
LOGEMENT au soleil, 4
chambres, cuisine et salle
de bains est à louer tout
de suite ou à convenir.
Garage et jardin à dispo-
sition. — S'adresser à M.
G. Kohler - Brechbiiler,
Charrière 81, tél. 2 14 14,
après 18 heures.
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.
APPARTEMENT 3 OU 4
pièces, avec confort, est
cherché pour époque à
convenir. Eventuellement
échange de mon 3 pièces
Bans confort. — Ecrire
sous chiffre C. J. 4885, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE pousse-pous-
se en très bon état. S'ad.
à M. Gges Jacot, Numa-
Droz 117, après 18 h.
BELLE PEINTURE
à l'huile serait échangée
contre un vélo de dame.
Offres sous chiffre K. I.
5023 au bureau de L'Im-
partial. 
A VENDRE 1 radio por-
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
Llmpartial. 4859

A VENDRE pousse-pous-
se moderne, bleu, avec
sac de couchage et oreil-
ler. A la même adresse
chaise d'enfant, le tout
à l'état de neuf. S'adr.
après 19 h., Terreaux 6,
rez-de-chausséte.
A VENDRE d'occasion
un pousse-pousse-pous-
sette blanc, Royal Eka,
de luxe, 1 pousse-pousse
pliable et une layette, le
tout en bon état. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 5020
A VENDRE très avanta-
geusement, état de neuf ,
un appareil mélangeur

complet Romix avec pres-
se à fruits, un radiateur
électrique et une cantine.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5041

Place stable est of-

ferte à horloger com-

plet capable et cons-

ciencieux. — Faire of-

fres sous chiffre F. L

5003, au bureau de

L'Impartial.

I PROFITEZ ! . F k S8>^< I Kî Avant la fin WÊ* 
^0^̂ Kàh ] er la boîte 135 8r. ¦ 

| 
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I I sjp ' _̂__^^ au vinaigre " " ^^

^r . ^r 4 à 5 demi-pièces

JLes botos comp table s sonf rares, vous

p ouvej eto devenir uto excellent ap rès avoir
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l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée: 15 ans Téléphone 2 12 02

I 

CAPITA L I
Particulier cherche à emprunter j I

¥w * 52*000*- I
Intérêt et remboursement à convenir. — h r
Ecrire sous ch.ffre PW 32903 L, à Publici- , -¦ |
tas, Lausanne. 
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Nos réparations commencent le 21 mars.
Jusqu'à cette date nous devons liquider
tous nos articles électriques.

Rabais extraordinaires jusqu'à 70 %
Profitez !
SEULEMENT 8 JOURS

Radio-Télévision FRÉSARD
Rue Neuve 11

M— '~ ~ !̂7wS______ _̂__} _̂_ _̂ ^7_'mST **mmmam̂^îT_mi___ _̂__r£_____

Polisseuse
de boîtes or
serait engagée pour des
heures. Pas capable s'abs-
tenir. — Atelier G. Mau,
rue du Nord 62.

Jeune fille
sténo - dactylo
cherche travaux de bu-
reau ou autres à exécuter
les soirs dès 6 h. 30. Even-
tuellement traductions

anglais - français. — Fai-
re offre s sous ch i f f r e

M. W. 4982, au bureau de
L'Impartial.

PAQUES 1Q55
Vendredi-
Saint 8 avril
Dép. 7 h. 30

Ft. 16.—

Vendredi-
Saint 8 avril
Dép. 14 h.

Samedi et
¦ dimanche
9-10 avril

Dép. 7 h.

Dimanche
de Pâques
10 avril

• Dép. 7 h.

Lundi
11 avril

Dép. 9 h.

Les Gorges de Montbenoît -
Pontarlier

VALLÉE DE LA LOUE
BESANCON

(ait. 242 m.) Le Valdahon

COURSE PRIHTARIÈRE
avec de bons quatre heures

Prix tout compris Fr. 12.—
¦ Delémont, Bàle, Mulhouse,

COLMAR, Saint-Dié, Lunéville,

NANCY
(ait. 212 m.)

Epinal Luxeuil, Lure, BEL-
FORT, Montbéliard , Biaufond.
Prix de l'a course avec deux re-
pas de midi, un repas du soir,

logement et petit déjeuner
Fr. 88.—

La Gruyère,

LE TOUR DU LÉMAN
Evian, Genève, Cointrin,

Yverdon
Prix de la course Fr. 23.—

BERNE
COUPE SUISSE

Prix de la course Fr. 9.—

Iiis
bouclés
moquette
ORIEN T
berbère
m

coco
bouclés
moquette
Orient
Q

«

Tapis de fond
Descentes

liai
Grandes facilités de

paiement sans
f ormalités

9

Stock permanent
plus de 600 pees

Tapis â pria
populaires

©
t

Les magasins
spécialisés en tapis

LES

GUETTES
S. à r. I.

Av. Léopold-Robert 21 _
(Ang. Pharmacie Bernard 1

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 57 82

Â vendre
agencement d'un petit ca-
fé comprenant tables,

chaises, verrerie, vaissel-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5062

( 
' \

_Ç^ Contribuez comme acheteur i la cré-
Ŝ rS ation 

ef 
à l'assurance de bonnes con-

^ *̂» ditions de travail. Demandez les pro-
•¦—j— duifs munis du signe Label, le signe

' d'un travail équitablement rémunéré.
LABEL

ta *«rq<n d'un i. _ s _  Organisation Suisse Label
_quiteb__ _ _> . __*»_. *  S a cr élar i _l i Bâle, Gerbergasse M

V J

r/j c
lluv

t/nAofj  !
TtùuciniRE
CH.JUNÙ-WJ

Paix 23
Li Ctwt-de Fonda

Fundé f
t.. 2 350

MAN1EA UX de p luie ^^Ê

i Dames et messieurs I
Rayons spécialisés M "

B | Mo dèles exc lusif s W m
; Chapeaux casquettes assortis ' ' M

,« Tailleur - Couturier Balance 4 | , '

Quand on est chauue, c'e si trop tard !
Mais la METHODE WITT'S vous offre LE MAXIMUM DE GARANTIE

(Méthode scientifique et individuelle créée en 1918)

Etudier d'abord, traiter ensuite toutes les anomalies inesthétiques du visage
. et du cuir chevelu

M. L. E. VITTOZ ^%
cosmétologue, créateur de la METHODE WITT'S, donne ses 4^* i

CONSULTATIONS GRATUITES Ètw
dans les salons de coiffure : T̂jgjj ^

M. F. GRANDJEAN Mme N DESGRAZ M. A. WILL

Place de la Gare Léopold-Robert 31 a Léopold-Robert 31a
Annexe de la Tour Annexe de la Tour

Tel- 2 29 97 Tél. 2 25 62 Tél. 2 13 07
le mercredi ,„ .-„„ .. . . .,le jeudi le vendredi

SUR RENDEZ-VOUS

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
fél. 2 64 49 Paix 65
BONNE RECOMPENSE
à la personne qui rappor-
tera chat gris et blanc
^aré, quartier de la
Jharrière. S'adr nie des
Moulins 22, rez de chaus-
sée à droite.

i Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
! Samedi 19 mars 1955, à 20 h. 30

LA COMÉDIE DE L'EST §
} ' '' présente ; i

_____ B ES __¦_) ¦ ___n _s__ __ n __ a

ANIIGONE
jj ; de Jean COCTEAU ij i

;.{ Mise en scène de Suria Magito ; \
Décors et costumes de Abd El Kader Parrah ¦ '

! : LE CARROSSE j
1 DU SAINT-SACREMENT 1

j j j  de Prosper MERIMEE j: j j

jj  M. Michel Saint-Denis, directeur du Cen-
J ll j tre dramatique de l'Est fera une causerie j
Ë samedi 19 mars, à 17 h, au Foyer du m

i Théâtre. Sujet : « Trente ans de Théâtre. » : i

j ' .i Prix des places : de Fr. 2.50 à 7.— (par-
!-! terre Fr. 6.20) , taxe comprise. Vestiaire ii
i' . .; obligatoire en sus. -„>,
_ ;  Location ouverte mardi 15 mars pour les i. . .¦
ï ; Amis du Théâtre, dès mercredi 16 pour le
fln public au magasin de tabac du Théâtre. ml
jj ; i Téléphone 2 25 15. ' lii ;

A louer
pour le 31 octobre pro-
chain, rue du Com-
merce 55, rez - de -
chaussée dé 5 cham-
bres, salle de bains,
chauffage central , dé-
pendances. — S'adres-
ser Bureau A. Jean-
monod , gérant , rue du
Parc 23.

V. >
f. .

pour cas imprévu, ap-
partement moderne

de 5 pièces, chauffage
général, ascenseur. Si-
tuation centrée. Con-
viendrait aussi pour

bureaux. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod,
gérant, Parc 23.

L i

PAQUES A
LONDRES

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



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Grosse surprise hier dans le cham-
pionnat suisse de football . Grasshop -
pers a infligé sa première défaite de
la saison au F. C. Chaux-de-Fonds qui
.-.omptait pourtant à nouveau sur les
services de Peney et d'Antenen. A vrai
dire, ce n'est pas tellement la défaite
des Meuqueux qui est surprenante, que
la netteté de cette défaite...

De son côté , Lausanne-Sports a lit-
téralement corrigé Thoune et prouvé
ainsi que ses joueurs ont nettement
retrouvé le « punch ».

Fribourg a dû partager les points
à Granges , mais par contre Servette
a pu s'imposer f a-ce aux Young-Boys.
Lugano, confirmant son redressement
et justifiant en quelque sorte son
match nul contre Grasshoppers, bat
les coriaces Zurichois par 2 à 1. En-
f i n , Lucerne, tout faible qu'il est, a
néanmoins battu un Bâle méconnais-
sable, en perte de vitesse.

En ligue B, les deux leaders Urania
et Bienne gagnent et consolident leurs
positions . Ce d'autant plu s que leurs
rivaux directs, Nordstern et Schaf f -
house ont dû partager les points.

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 4-1
Granges - Fribourg 1-1.
Lugano - Zurich 2-1.
Lucerne - Bâle 2-1.
Servette - Young-Boys 4-2.
Thoune - Lausanne 0-6.

Ligue nationale B
Berne - UGS 1-3.
Cantonal - Bienne 1-2.
Locarno - Young-Fellows 1-0.
Malley - Soleure 3-2.
Nordstern - Schaffhouse 1-1.
St-Gall - Winterthour 4-2.
Blue-Star - Yverdon 2-2.

Les classements
Groupe A Groupe B

_oués Pt Joués Pt

Chaux-de-Fonds 16 28 Urania 15 25
Lausanne 17 26 Bienne , 16 24
Grasshoppers 16 23 Nordstern 17 23
Servette - 14 18 Schaffhouse 17 21
Chiasso 15 17 Winterthour 15 19
Young Boys 16 16 Malley 16 19
Lugano 16 16 Young Fellows 17 18
Zurich 15 15 Soleure 17 15
Bâle 16 13 Berne 17 14
Bellinzone 16 13 Blue Stars 17 12
Granges 16 11 Cantonal 17 12
Thoune 16 11 Locarno 16 11
Lucerne 16 7 Saint-Gall 16 10
Fribourg 15 6 Yverdon 17 7

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Aigle - Sion 1-1.
US Bienne-Boujean - Montreux 3-3.
Central - Forward Morges 0-2 .
US Lausanne - Monthey 2-2.
La Tour-de-Peilz - Martigny 3-2.

Suisse centrale
Aarau - Moutier 0-0.
Berthoud - Delémont 4-2.
Helvetia - Nidau 4-1.
Olten - St-Imier 4-1.

Championnat des réserves
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 2-0;

Granges - Fribourg 4-1 ; Lugano-Zu-
rich 0-2 ; Lucerne - Bâle 3-4 ; Ser-
vette - Young-Boys renvoyé ; Thoune-
Lausanne 1-2 ; Berne UGS 5-3 ; Can-
tonal - Bienne 1-2 ; Locarno - Young-
Fellows 2-2 ; Malley - Soleure 0-2 ;
St-Gall - Winterthour 3-7 ; Nordstern-
Schaffhouse 3-0.

Thoune-Lausanne 0-6
Le match est arbitré par M. Guidi de

Bellinzone. Au début de la partie , il y a
une très forte pression de Lausanne, mais
les défenseurs de Thoune ont agi avec ef-
ficacité. Elle n 'a capitulé qu'à la 30e mi-
nute lorsque Guhl a marqué le premier but
pour Lausanne. Cinq minutes plus tard ,
Maillard 2 a porté le score à 0-2.

En deuxième mi-temps, Thoune est par-
ti très fort et a tenté de remonter le cou-
rant, mais à la 10e minute a repris sa do-
mination et a marqué une série de goals,
tout d'abord à la lie minute par Guhl, puis
aux 20e et 22e par Stauble. Enfin à la 40e
minute une attaque lausannoise s'est ter-
minée par un auto-goal des Bernois.

Résultat final 0-6 pour Lausanne.

Cantonal-Bienne 1-2 (0-1)
La première mi-temps a été à l'avantage

de Bienne qui a marqué à la 35e minute,
à la suite de son 7e corner. C'est Gerber
qui a tiré le corner et la balle est entrée
directement dans les buts.

En deuxième mi-temps, Cantonal a beau-
coup mieux joué et a même dominé assez
nettement. Pourtant à la 7e minute Gerber
a porté le score à 0-2. A la 10e minute Can-
tonal a obtenu un penalty que Fachinetti
a tiré sur le poteau.

Une minute plus tard , Fachinetti s'est
racheté en marquant un très beau but. A
la fin du match le jeu a été un peu dur ,
surtout de la part des Biennois. Cantonal
a été supérieur sans toutefois parvenir à
égaliser.

Le championnat suisse de
Lieue nationale

Servette-Young-Boys 4-2
Dès le début du match Servette se mon-

tre supérieur et dominera presque pendant
toute la partie.

A l'exception de dix minutes pendant
lesquelles les Genevois se sont un peu re-
lâchés, les grenats ont fourni une très bon-
ne partie et ont pu aligner leur équipe au
complet , tandis que Young-Boys a joué
avec 4 remplaçants , et on a surtout re-
marqué l'absence de Steffen.

Au repos Servette aurait mérité de me-
ner au moins avec deux buts d'avance ,
mais il faut dire que les Bernois se sont
défendus courageusement et ce sont même
eux qui ont pu marquer le ler but à la
8e minute par Hamel. Ensuite à la 15e mi-
nute Pasteur a égalisé. Ci 1-1. Peu après
Servette est parti très fort et à la 3e mi-
nute, Kunz a tiré un coup franc qui a été
repris par Anker, ex-Joueur de Monthey,
qui disputait son premier match avec Ser-
vette , et ce joueur marque le deuxième
but pour Servette . A la 19e minute , Dutoit
tire un coup franc, qui avait été accordé
au Servette pour faoul contre Friedlàn-
der et Dutoit transforme. Ci 3-1.

A la 25e minute, Anker marque encore
deux fois. Ci 4-1. Peu après Young-Boys
diminue l'écart , à la suite d'un long ca-
fouillage devant les buts du Servette et fi-
n°'°ment le ballon a pénétré dans les buts.
C< 4-2.

Le match a été arbitré par M. Buch-
muller de Zurich.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds essuie sa ornière défaite
de la saisoo contre Grasshoopers

en perdant par 4 buts à 1 (2-0)

Dans une ambiance des grands jours ,
La Chaux-de-Fonds et Grasshoppers
se présentent avec leurs meilleures for-
mations. Au Chaux-de-Fonds, on note
la rentrée de Peney, tandis que chez
les « Sauterelles », Bickel et Vuko sont
de nouveau de la fête.

Grasshoppers : Preiss ; Neukom et
Schmidhauser ; Vonlanthen I, Frosio,
Weith ; Bickel, Moser, Vonlanthen II,
Ballaman, Vuko.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappella,
Kernen, Buhler ; Eggimann, Peney ;
Morand, Antenen, Fesselet, Colombino,
Mauron .

Arbitre : M. von Gunten, de Berne.
Dès le début du match, Chaux-de-

Fonds part résolument à l'attaque et,
à la 3e minute déjà , sur un tir d'Ante-
nen , un premier corner doit être tiré.
A la 5e minute, Bickel produit son pre-
mier « petit truc » et permet ainsi à
Ballaman d'alerter Fischli pour la pre-
mière fois. Un peu plus tard , Fesselet
met à côté une balle que l'on voyait
déjà au fond des filets ; puis c'est
Fischli qui a la chance de voir une nou-
velle occasion gâchée par Ballaman.

Pendant un long moment Grasshop-
pers domine et, successivement, Vuko
et Vonlanthen II, par deux fois, met-
tent en grand danger les buts des visi-
teurs.

Les «Sauterelles» ouvrent le score
A la 30e minute, une passe au cor-

deau de Bickel met Moser seul en face
de Fischli ; iil n 'a plus qu 'à terminer
le mouvement en soulevant la balle
par-dessus Fischli et c'est 1 à 0. •

Grasshoppers augmente la luarque
La 41e minute de ce match fut l'une

des plus palpitantes : coup sur coup,
Fischli doit parer trois dangers des
plus aigus : une bombe de Ballaman,
une tête de Moser et un tir de Vuko,
que le vaillant gardien expédie en cor-
ner. Cette scène se déroule en l'espace
de quelques secondes et sous l'effet
d'une pression extraordinaire des
joueur s zurichois. Mais ce n'est qu 'une
minute plus tard que Vonlanthen ter-
mine victorieusement une action dont
Bickeâ est à l'origine.

Ainsi, au repos, les Grasshoppers
mènent par 2-0.

Seconde mi-temps
Le jeu reprend a petite allure. A la

lie minute, les Grasshoppers tirent
trois corners coup sur coup, l'un d'eux
étant à deux doigts d'amener un but.
Un peu plus tard, Kernen fauche Von-

Hier , 17e tour du championnat ; La
Chaux-de-Fonds a subi la première dé-
fa i te  de cette saison contre les Grass-
hoppers . Dans un match de toute beau-
té les deux globetrotters se sont livré
une dure bataille. — Notre photo mon-
tre un dégagement de Fischli sur les
têtes de Vuko et Morand. On reconnaît
Antenen (à gauche) qui est venu ren-

forcer la défense.

lanthen dans le carré fatidique sans
que M. von Gunthen accorde le penal-
ty. Puis c'est Chaux-de-Fonds qui pro-
duit quelques attaques dangereuses,
mais les tirs décochés par Antenen et
par Mauron sont maîtrisés par un
Preiss très vigilant.

Avalanches de buts
A la 19e minute, Fesselet, sur un

centre de Zapella, termine victorieuse-
ment une période de domination neu-
châteloise : 2-1. Dix minutes plus tard ,
Vonlanthen II et Ballaman produisent
une «descente type» qui est leur spé-
cialité et le premier nommé bat Fischli
pour la troisième fois. .

Une décision de M. von Gunten
échauffe les esprits. A la 30e minute,
un foui de Zappella à Vuko est sanc-
tionné par un penalty, que Neukomm
transforme, portant ainsi le score à
4 à 1. Cinq minutes avant la fin , An-
tenen est blessé et quitte le terrain.

Le score reste inchangé jusqu 'à la
fin et les «Sauterelles» restent vain-
queurs par 4 à 1.

Le score de 4 a 1 ne doit pas induire
en erreur sur la qualité de la partie
fournie par Chaux-de-Fonds. Lors de
leurs attaques, les avants «jaune et
bleu» affolèrent à plusieurs reprises les
lignes arrières des Grasshopper. Mais
d'une part , ils manquèrent de préci-
son dans leurs tirs et, Preiss, secondé
par une chance à- peine croyable du
contenir les quelques essais bien diri-
gés. Ainsi le score de 4 à 1 revient en
entier à la ligne d'avants des «Saute-
relles».

Le championnat de France
1re division

Résultats de dimanche : Metz -
Reims, 1-0 ; Strasbourg - Manaco 5-0 ;
Lens - Marseillle 1-0 ; Sochaux - Nan-
cy 3-2 ; Lyon - Lille 2-1 ; Racing -
Nîmes 1-0 ; Nice - Troyes 5-1 ; St.
Etienne - Roubaix 4-1.

Classement : 1. Reims 29-39 pts ; 2.
Strasbourg 29-35 ; 3. Toulouse 28-34 ;
4. Lens 29-33 ; 5. Sochaux 29-31 ; 6. Ni-
ce 29-30 ; 7. Bordeaux 28-29 ; 8. St.
Etienne 29-29 ; 9. Lyon, Nîmes, Lille et
Racing 29-28. '

2e division
Valenciennes - Sedan 3-0 ; Reims -

Aies 1-0 ; Red Star - Aix 4-1 ; Le Ha-
vre - Sète 3-1 ; Angers - Stade Fran-
çais 3-0 ; Rouen - CA Paris 3-1 ; Can-
nes - Perpignan 2-1 ; Besançon - Nan-
tes 7-1 ; Montpellier - Béziers 2-1 ;
Toulon - Grenoble 4-2.

Classement : 1. Sedan 30-51 pts ; 2.
Rennes et Red Star 43 ; 4. Le Havre
40 ; 5. Valenciennes 39 ; 6. Angers 36.

Surprises
dans les championnats

d'Angleterre
Arsenal - Aston Villa 2-0 ; Burnley-

Sheffield Wednesday 2-0 ; Cardiff Ci-
ty - Charlton Athletic 1-3 ; Chelsea -
Blackpool 0-0 ( !) ; Leicester City -
Portsmouth 4-0 ( !) ; Preston North
End - Tottenham Hotspur 1-0 ; West
Bromwich Albion - Sheffleld United
3-3.

Classement. — 1. Wolverhampton
Wanderers, 31 matches, 40 points ; 2.
Sunderland, 32, 38 ; 3. Chelsea, 33, 38 ;
4. Portsmouth, 31, 36 ; 5. Charlton Ath-
letic, 31, 35.

Deuxième division
Bury - Liverpool 3-4 ( !) ; Hull Ci-

ty-Swansea Town, 4-3 ; Ipsich Town-
Portvale 1-0 ; Leeds United - Bristol
Rovers 2-0 ; Luton Town - Fulham 3-0;
Middlesborough - Derby County 3-1 ;
Nottingham Forest - Plymouth Argyle
2-0 ; Rotherham United - Blackburn
Rovers 5-1 ( !) ; Stoke City - West Ham
United 0-2.

Classement. — 1. Luton Town, 31
matches, 41 points ; 2. Blackburn Ro-
vers, 33, 41 ; 3. Leeds United, 33, 39 ;

4. Rotherham United, 31, 37 ; 5. Stoke
City, 30, 36.

Sensation en Coupe
Une nouvelle surprise de taille a été

enregistrée lors des quarts de finale de
la Coupe d'Angleterre. L'équipe d'York
City a triomphé de Notts County par
1-0. Ce club de troisième division pour-
suit son rôle de « giant-killer ». Ajou-
tons que 10,000 supporters d'York City
étaient venus d'York pour assister à la
victoire de leur team favori.

Résultats. — Birmingham City -
Manchester City 0-1 ; Notts County -
York City (3e division) 0-1 ; Sunder-
land - Wolverhampton Wanderers 2-0;
Huddersfield Town - Newcastle United
1-1.

Le championnat d'Italie
1re division

Bologne-Udinese 2-4 ; Catania-Ju-
ventus 2-2 ; Fiorentina-Spal 1-0 ; In-
ter-Atalaj ita 3-0 ; Lazio-Genoa 2-1 ;
Naipodi-Roma 2-0 ; Samp Doria-Pro
Patria 3-0 ; Torino-Milan 1-2 ; Tries-
tina-Novara 1-0.

Classement : 1. Milan 34 p. ; 2. Bo-
logna et Fiorentina 28 p. ; 4. Roma
27 p.; 5. Juventus, Udinese et Inter
26 p.

En déplacement a Rome

Une équipe de football
vénézuélienne avait omis de régler

la note d'hôtel
L'ambassade d'Italie à Caracas a ef-

fectué une démarche auprès des auto-
rités vénézuéliennes a f in  d' obtenir le
règlement des frais  impayés à « L 'Al-
bergo Belvédère » de Rome, par l'équi-
pe vénézuélienne de football « Univer-
sité » qui a joué en Italie en 1953, ap-
prend-on au ministère des af faires
étrangères .

A ce sujet on déclare de même sour-
ce que :

1. L'équipe qui a rendu visite en
Italie et a laissé une dette d'environ
un million et demi de lires, ne repré-
sentait pas « l'Université centrale » du
Venezuela et qu'elle n'étai t qu'une
équipe professionnelle composée et di-
rigée 'par des particuliers .

2. Pour cette raison, il n'y a pas lieu
de présenter des réclamations par la
voie -diplomatique.

Un porte-parole du ministère des a f -
faires étrangères du Venezuela a pré-
cisé que les parties intéressées de-
vraient soit nommer des représentants
pour trouver un arrangement à l'amia-
ble, soit entamer des poursuites judi -
ciaires.

Concours du Sport-Toto
l x l  1 1 2  2 2 1  l x l

Cyclisme
Bahamontès gagne la course

du Mont-Faron
Cette épreuve qui s'est disputée di-

manche matin sur une distance de
5 km. 600 a été remportée par l'Es-
pagnol Bahamontès en 17' 32"6, bat-
tant l'ancien record du Français Jean
Dotto qui était de 17' 43". Le Suisse
Hugo Ko-blet souffrant n'avait pas pris
le départ.

Voici le classement : 1. Bahamontès,
Espagne, les 5 km. 600 en 17' 32"6 ; 2.
Salviatto, Italie, 17' 47"2 ; 3. Jean Dot-
to, France, 17' 47"8 ; 4. Coste, France,
18' 23"6 ; 5. Peregini, France, 18' 42"5;
6. Rostolan, France, 18' 50" ; 7. Druère,
France, même temps ; 8. Anquétil,
France, 19' ; 9. Mirando, France, 19'
04" ; 10. Cavalero, France, 19' 28".

Les Français Anastasi avec le temps
de 19' 52"2 et Robic en 20' 24" se sont
respectivement classés 13me et 15me.

Le parcours
du Tour d'Italie 1955

Les organisateurs du « Giro » 1955
ont établi définitivement le parcours
de cette importante compétition :

14 mai : Milan - Turin , 200 km. ;
15 mai : Turin - Cannes, 248 km. ;
16 mai : Cannes - San Remo, 111 km. ;
17 mai : San Remo - Aqui Terme, 199
km. ; 18 mai : Aqui Terme - Gênes,
173 km. ; 19 mai : course contre ' la
montre par équipes, Gênes, 18 km. ;
20 mai : Gênes - Viareggio, 181 km. ;
21 mal : jour de repos à Viareggio ;
22 mai : Viareggio - Perugia, 244 km. ;
23 mai : Perugia - Rome, 178 km. ;
24 mai : course sur 240 km. sur le cir-
cuit des championnats du monde à
Rome ; 25 mai : Rome - Naples, 236
km.; 26 mai : Naples - Scanno, 180 km.;
27 mai : Scanno - Ancona, 251 km. ;
28 mai : Ancona - Cervia , 171 km. ;
29 mai : Cervia - Revenna, course in-
dividuelle contre la montre, 48 km. ;
30 mai : Ravenna - Jesolo, 244 km. ;
31 mai : Jesolo - Trieste, 146 km. :
ler juin : jour de repos à Trieste ;
2 juin : Trieste - Cortina d'Ampezzo,
241 km. ; 3 juin : Cortina - Trento,
230 km. ; 4 juin : Trento - San Pelle-
grino, 214 km. ; 5 juin : San Pelle-
grino - Milan, 100 km.

Boxe
Une victoire de Bobo Oison

A l'issue d'une rencontre ne comp-
tant pas pour le titre mondial, le cham-
pion du monde de boxe des poids
moyens, Cari « Bobo » Oison, a battu
samedi soir à Hollywood le champion
de Californie Willie Vagun, aux points,
en 10 reprises.

LAUSANNE • LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche prochain, arrêtez-vous à

LDTRY au VIEUX STAND
Restaurant au bord du lac

Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER.
^ i

Automobllisme
3T' Renvoi du G. P. de Syracuse
Le G. P. de Syracuse qui devait se

dérouler dimanche prochain a été ren-
voyé à l'automne.

La première épreuve de la formule
internationale aura donc lieu à Turin
le 27 mars.

Hockey sur glace
Départ des champions

du monde
Les champions du monde ont ter-

miné leur tournée sur le continent en
battant la sélection des Canadiens
d'Europe par 4 buts à 1 (2-0 , 1-0, 1-1).

Young-Sprinters battu à Milan
Au Palais des Spprts à Milan, HC

Milan-Inter a battu les Young-Sprin-
ters par 8 a 4 (2-0, 4-2, 2-2).

Le Giron jurassien
à Chasserai

Ski

Une magnifique journée
De notre correspondant de St-Imier :
La manifestation sportive d'hiver

qui met généralement le point final au
programme de la saison hivernale de
nos skieurs, a eu lieu dimanche à Chas-
serai par un temps splendide. Rare-
ment, les nombreux s k i e u s e s  et
skieurs, venus d'un peu partout, ont
bénéficié de conditions de neige et de
soleil aussi favorables qu'hier.

La manifestation a été organisée
d'excellente façon par les hommes de
confiance des Ski-club de Bienne et de
St-Imier et ceux ou celles qui furent à
la tâche et animèrent cette ultime ma-
nifestation ont droit à nos félicitations
les pius vives et a nos remerciements.
Grâce à la générosité de M. Kaufmann,
l'aimable et sympathique tenancier de
l'Hôtel de Chasserai, de superbes prix
ont récompensé les meilleurs skieuses
et skieurs. La proclamation des résul-
tats et la remise des prix ont eu lieu
à l'Hôtel même, qui a connu une belle
animation en ce milieu de mars 1955.

Faute de place nous ne pouvons don-
ner que les premiers résultats, en re-
levant encore que le chronométrage,
assuré au moyen des pièces de préci-
sion «Longines» aimablement mises à
disposition par notre grande manufac-
ture locale, ont donné entière satis-
faction.

Ainsi, avec la réunion du Giron ju-
rassien, le rideau vient de tomber sur
les manifestations du sport blanc dans
notre petit coin de pays, exception fai-
te pourtant pour les courses de grand
fond de Mont-Soleil , 30 km. et 10 km.
qui auront lieu, dimanche prochain.

Résultats du slalom
Dames. — 1. Feuz Hélène, Le Locle-

Sports, 63" 4/5 ; 2. Besson Marguerite,
Oemier, 71" 4/5 ; 3. Besson Marie-
Louise, Cernier, 72" 4/5 ; 4. Zwahlen
Monique, Chaux-de-Fonds, 106" 1/5.

Messieurs. — 1. Zefferer Hans, Neu-
ehâtel, 49" 4/5 ; 2. Barbezat Roland,
Ohaux-de-Fonds, 51" ; 3. Hofstetter
Werner, Malleray, 52" 4/5 ; 4. Gerber
Daniel, Chaux-de-Fonds, 53" ; 5. Bille
Pierre-André, Chaux-de-Fonds, 54" 4/5;
6. Mottet André, Mont-Soleil, 56" 3/5;
7. Jeanneret Marcel, Cernier, 58" 3/5;
8. Béguelin Francis, St-Imier, 59" 1/5;
9. Haertei Charles, Chaux-de-Fonds,
59" 3/5 ; 10. Maillard André, Neuehâ-
tel, 60" 2/5, etc.

Classement inter-clubs : 1. Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, 158' 4".

2. Ski-club Neuohâtel, 175' 2", etc.
Challenge Hôtel de Chasserai : Ce

magnifique challenge est gagné cette
année par Hans Zefferer, du Ski-club
de Neuehâtel, avec 49" 4/5.

'1_fp~ Suite du sport en page 9.



; Confions à

j représentant
bonnes qualifications techniques, visitant
clientèle industrielle, vente article de pré-
cision pour bureaux d'études, ingénieurs,
personnel technique, etc., prix de vente

J 4-500 fr. l'unité, commission très intéres-
I . santé, mise au courant par spécialiste usine.

— Offres sous chiffre Z. B. 5270, à Mosse-
Annoncen A. G., Zurich 23.
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Le Bureau de contrôle
des ouvrages en métaux précieux
engagera au ¦ printemps un
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Les jeunes gens de 18 ans ayant fréquenté
les classes du Gymnase ou de l'Ecole de

: Commerce, sont invités à adresser leurs
offres manuscrites au dit bureau, avenue
Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds,
ou à s'y présenter personnellement.
Rétribution dès le début.
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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

Mécanicien
de précision

est demandé par la fabrique de

machines Lienhard & Co.

S'adresser au bureau, Nord 147.

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.

ëV_écanïcien-
ouf illeur

au courant de la fabrication et
de l'entretien des étampes, capa-
ble d'occuper un poste de chef ,
est cherché par importante ma-
nufacture d'horlogerie.

Faire offres détaillées sous
chiffre Y 67890 U à Publicitas,
Bienne.
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(g) modèles 190a
c m  10-70 CV. • 5-é places • plus de 135 à l'heure • 10,5 litres aux 100
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V' '' '"' :- Gnf'e classe dont la transmission hydraulique sim-

V . i'1 1 I t| f f Jj  |; | plirie et agrémente remarquablement la conduite

, "il 190Obrillamment „ , „ „„, d™E
Une 1VUU en habit de grand luxe, de ligne racée et aune nrmion ran»,

leurs preuves
Neuehâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. (038. 5 31 90

. , , ' le» PonIs-do-Marlel : Garage Montandon ¦ La Ch x.de-Fonds : Garage du Jura • Couve! : Garage Vanello
Dombresson : Garage Schwab ¦ Les Breuleux : Garage Chapelle Frères ¦ Le Locle . Garage John Inglin

i.

Vous qui êtes en difficulté pour établir
votre déclaration d'impôt , confiez-la à
la fiduciaire Willi Eçgimann qui s'en
chargera aux meilleures conditions.

Employée
au courant de tous les travaux de bureau ,
ayant plusieurs années de pratique dans la
branche horlogère (services: rédaction, fac-
turation, documents d'exportation , comp-
tabilité, salaires, etc. — langues : française,
allemande, notions d'espagnol et d'anglais)
cherche changement de situation. Poste
indépendant. Sérieuses références à dispo-
sition. Entrée selon date à convenir. —
Faire offres sous chi" fre D. N. 4897, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
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.

Chambre à coucher
à vendre

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

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

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET

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

Fabrique d'horlogerie soignée cherche pour
entrée immédiate

acheveur
avec mise en marche pour petites pièces.
Offres sous chiffre X. G. 5066, au bureau
de L'Impartial. Discrétion assurée.
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Horloger complet
particulièrement au courant du

réglage de précision
capable de diriger du personnel, serait
engagé par importante manufacture
d'horlogerie.
Faire offres détaillées sous chiffre
N 4638 TJ à Publicitas, Bienne.

MOTOSI
A vendre d'ocasion, faute de place : P|

CONDOR moteur Villiers 200 ce rÊ
PEUGEOT 175 ce p
2 VESPAS H2 VELOMOTEURS $3

DEVAUX-KUHFUSS |
Collège 4-5 m

La C. A. P. Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique automobile engagerait un

inspecteur-
acquisiteur

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Val-de-Travers.

Conditions offertes : fixe, commission, frais, assu-
rance accidents, R. C. A. et impôts auto.

Introduction théorique et pratique.
Les candidats présentant bien, doués, ayant du ca-

ractère, animés par la volonté de réussir, sont invités
à faire leurs offres avec curriculum vitae et photo-
graphie à : Sous-direction de la C. A. P., St-Pierre 3,
Lausanne.



Les Autrichiens (imbattables) ont rencontré
une forte résistance française et suisse

Dans l'Arlberg-Kandahar, championnat du monde officieux

Georges Schneider réussit un slalom transcendant et se classe deuxième derrière
Fritz Huber, battant du même coup l'élite mondiale des slalomeurs

(De notre envoyé spécial à Murren)

Murren , le 14 mars 1955.
Au terme de cette compéti tion al-

pine , la plus importante et la plus
courue puisqu 'il s'agit d'un véritable
championnat du monde officieux, les
skieurs aurtichiens célèbrent une nou-
velle victoire qui ne fait d'ailleurs
qu 'allonger la liste ininterromipue des
succès remiportés par cette formidable
équipe durant la saison 1954-55. Les
Autrichiens se sont en effet imposés
dans les quatre grandes compétitions
Internationales de la saison, à savoir :
les courses du Lauberhorn, la Semaine
Internationale du Mont-Blanc, la « ré-
péti tion » de Cortina d'Ampezzo en vue
des J. O. de 1956, et enfin l'Arfberg-
Kandahar, la plus importante compé-
tition de l'année, qui vient de se ter-
miner à Murren.

On se souvient qu après une éclipse
Imputable aux conséquences de la
guerre, la Fédération autrichienne a
pratiqué une politique de raj eunisse-
ment à l'heure où beaucoup d'autres
pays, misant exclusivement sur leurs
éléments chevronnés, criaient victoire.
Sacrifiant ses vieilles gloires, ce qui lui
valut à l'époque quelques reproches,
elle entreprit un travail en profondeur
qui eut des répercussions dans les pro-
grammes scolaires. Rien ne fut négligé
à Sankt-Anton ou à Kitzbuhel pour
favoriser l'édlosion de nouveaux ta-
lents et pour stimuler les j uniors. On
offrit des skis aux enfan ts doués mais
deshérités, et par une série de mesures
fort j udicieuses, on inculqua le goût de
la compétition à des champions en
herbe qui en d'autres pays tout pro-
ches ( !) ne bénéficiaient à leur âge
d'aucun encouragement.

Le gouvernement autrichien lui-mê-
me, qui a su mesurer la valeur d'un
succès international, se montra fort
généreux. Et comme l'exemple venait
de haut-

Aujourd'hui la méthode autrichienne
est l'atout majeur de la publicité tou-
ristique hivernale dans le Tyrol. Doit-
on préciser qu'elle a porté .ses fruits ?

Brillante dans l'Oberland, l'équipe
autrichienne s'est ensuite imposée en
Savoie, en Haute-Savoie, dans le mas-
sif du Mont-Blanc, à Cortina et hier
encore à Murren. Elle ne s'en tiendra
pourtant pas à ces résultats.

Ses réserves lui permettent tous les
espoirs.

Une victoire de l'ensemble
A Murren , l'équipe autrichienne

aura balayé les derniers doutes , si par
hasard , il en subsistait encore. Une fois
de plus ses hommes se sont donc impo-
sés de façon absolue. Ce succès ré-
sulte de l'excellente préparation qu'ils
avaient suivie avant l'ouverture de
la saison et qui explique qu'ils sont
mieux en jambes que leurs rivaux. Pré-
paration morale aussi qui leur permet
de se présenter au start de chaque
épreuve da,ns les meilleures disposi-
tions. Décidément, les Autrichiens sont
plus forts actuellement qu'ils ne l'ont
jamais été.

Conscients de leur supériorité ,
ils attaquent avec une grande autorité,
prenant avec sang-froid des risques
supérieurs à ceux que se permettent
de prendre leurs rivaux . Trois ou qua-
tre échouent... les autres passent. Et
parmi eux se trouve forcément le
vainaueur.

Lors de la descente (l une des plus
rapides d'Europe) disputée sur une
piste longue de 3215 mètres pour une
dénivellation de 800 mètres, deux fa-
voris, Ernest Oberaigner et Ernst Hin-
terseer ont « éclaté ». Mais deux autres
Autrichiens s'emparent des premières
places. Schuster gagne et Josi. Rieder
SP classe deuxième. Gebhard Hill-

Les Autrichiens à I honneur
Avec le slalom des dames et hommes
s'est terminée sous un soleil magnif i-
que, la 20e course de l'Arlberg Kanda-
har. Les victoires autrichiennes furent
interrompues par la victoire de Giulia-
na Minuzzo au slalom, mais le com-
biné revient quand même aux Autri-
chiens. — Notre photo montre les deux
premiers du combiné : Walter Schuster

et Hilde Hofherr.

brandt est troisième et partage sa
place avec le Suisse Andréas Ruedi qui
a réussi une magnifique performance.
Raymond Fellay, l'un de nos plus
grands espoirs en descente a pu s'in-
tercaler au cinquième rang. Mais le
sixième est de nouveau un Autrichien :
Egon Zimmermann !

Ohez les dames qui descendaient sur
2180 mètres pour une dénivellation de
500 mètres, la victoire est revenue
(pour changer ! ) à une Autrichienne :
Hilde Hofherr. Trois de ses compatrio-
tes se placent dans les six premières.

un slalom ^motionnant
Ce slalom, admirablement piqueté,

comprenait . 59 portes. La première
manche mit à l'épreuve les j ambes et
les nerfs des quarante rescapés de la
descente. Les plaques de glace alter-
nant (surtout en fin des parcours)
avec une neige déj à « détendue » al-
laient permettre aux techniciens de
faire appel à toutes leurs ressources.
Il n'est donc pas étonnant de voir un
James Couttet réussir (à 35 ans) l'un
des meilleurs temps. Seul des Français,
Bozon fit mieux que lui. Mais l'intérêt
c'est de constater que les deux Fran-
çais descendirent au-dessous des temps
des ténors autrichiens comme Rieder
et Schuster. Hillbrand, lui , perdit tou-
tes ses chances dans une chute.

Vint alors Georges Schneider. Con-
naissant son manque d'entraînement,
nous avouons que nous n'osions trop y
croire. Mais Schneider fut transcen-
dant. Son temps de 86,1 prouvait que
sa virtuosité demeurait intacte. Nous
l'avions d'ailleurs constaté à Davos lors
des championnats suisses. Mais hier
matin, notre ex-champion du monde
semblait vraiment avoir retrouvé le
punch. Et cela transporta de joie ses
camarades.

Personne ne pouvait plus l'inquiéter
dans cette manche... sauf Fritz Huber
qui obtint un temps encore meilleur
que le Chauxde-Fonnier après une des-
cente absolument étourdissante.

Schneider :
meilleur temps absolu

Vous décrire l'ambiance régnant
à l'ouverture de la seconde manche...

Un seul exemple vous l'expliquera :
Sir Arnold Lunn. le vénérable fonda-

teur de l'Arlberg-Kandanar en perdit
son calme légendaire ! Il quitta, près
de l'arrivée, son banc traditionnel et
se leva... le cigare fébrile , attendant les
Autrichiens. Schuster descendit en 83
secondes. Zimmermann fut plus lent
d'une seconde.

Charles Bozon joua son va-tout :
82" 1. Ce temps exceptionnel lui va-
lait provisoirement la première place.
Mais le merveilleux Couttet « en vou-
lait ». Ce parcours difficile lui conve-
nait à merveille. Il attaqua de la pre-
mière à la dernière porte. Son temps
total fut de trois dixièmes de seconde
inférieur à celui de Bozon. Seuls
Schneider et Huber pouvaient encore
inauiéter le champion français.

Le Chaux-de-Fonnier descendit
alors. Décontracté, il passa les pre-
mières portes en souplesse puis enfila
les « droites » à toute vitesse. Dans le
public on pensait : c'est miracle s'il
tient la cadence jusqu'en bas. Georges
a tenu. Il descendit même de plus en
plus vite. Une véritable ovation salua
l'annonce de son temps, le meilleur de
la journée : 80"1.

Incontestablement Schneider a réus-
si là l'un de ses plus beaux parcours.

Qu'allait faire Huber ? Il fut parfait
de précision et d'assurance. Quelle
classe chez ce skieur de 24 ans ! Cré-
dité de 80"4, il enleva ainsi le sla-
lom devant Georges Schneider et Ja-
mes Couttet.

Nous reparlerons ici de cette compé-
tition de l'Arlberg-Kandahar et des en-
seignements qu 'elle comporte.

G. -. ZEHR.

Les résultats
Descente

Dames : 1. Hilde Hofheer, Autriche
2' 22"1 ; 2. M. Agnel, France, 2' 25" ;
3. L. Jaretz, Autriche, 2' 25"3 ; 4. E. La-
nig, Allemagne ; 5. L. Blattl , Autriche ;
6. T. Klecker , Autriche ; 7. M. Seltsam
Allemagne, et F. Bréaud , France; 9. T
Leduc, France ; 10. R. Schôpf , Autri-
che ; il. E. Bonlieu , France, etc.

Messieurs : 1. W. Schuster, Autriche
2' 52"8 ; 2. J. Rieder , Autriche, 2' 57"2 ;
3. G. Hilbrand , Autriche, et A. Ruedi
Suisse, 2' 59"5 ; 5. R. Fellay , Suisse, 2
59"7 ; 6. E. Zimmermann, Autriche ;
7. H. Forrer Suisse ; 8. Blàsi, Suisse ;
9. Ch. Bonzon , France ; 10. T. Mark , Au-
triche ; 11. R. Rey, Suisse ; 12. F. Bon-
lieu, France ; /13. C. Burrini, Italie ; 14
D. David , Italie ; 15. J. Couttet, France;
16. A. Simond, France, etc.

Slalom
Dames : 1. Minuzzo-Chenal, S.-C. Co-

gne, 132'7 ; 2. J. Nevière, Grenoble ,
134"9 ; 3. M. Agnel, Marseille, 136"2 ;
4. E. Lanig, Hindlang, 138" ; 5. Hilde
Hofherr, Lermoos 138"8 ; 6. L. Ja-
retz, Montafon, et A. Grosso, Antibes,
141"6 ; 8. C. Marcehlli, Milan, et E.
Bonlieu, Châtel ; 10. R. Reichenbach,
Gstaad.

Messieurs : 1. Fritz Huber, Kitzbue-
hel, 165"2 ; 2. G. Schneider, La Chaux-
de-Fonds , 166"2 ; 3. J. Couttet, Cha-
monix, 169"2 ; 4. Ch. Bonzon, Chamo-
nix; 5. A. Gacon, Meribel; 6. W. Schus-
ter , Lermoos ; 7. E. Zimmermann, Inns-
bruck ; 8. G. de Huertas, Paris ; 9. R.
Rey , Crans s. Sierre ; 10. G. Ghedina ,
Cortina.

Classement au commue
1. W. Schuster, Autriche, 2,67 pts ;

2. Ch. Bonzon , France, 6,43; 3. E. Zim-
mermann, Autriche, 6,93 ; 4. J. Rieder ,
Autriche, 8,91 ; 5. René Rey, Suisse ;
6. J. Couttet , France ; 7. Hans Forrer,
Suisse ; 8. A . Ruedi , Suisse.

Dames : H. Hofherr , Autriche, 2,78
pts ; 2. M. Agnel, France 3,55 ; 3. E.
Lanig, Allemagne ; 4. G. Minuzzo-Che-
nal, Italie ; 5. L. Jaretz, Autriche ; 6.
J. Nevière , France ; 7. T. Klecker, Au-
triche ; 8. E. Bonlieu, France.Zeno Colo à Murren... en spectateur

Le grand champion italien Zeno
Colo était à Murren samedi et diman-
che. Le Ski-Club d'Abetone avait ins-
crit l'ex-champion olympique et cham-
pion du monde à ces courses de l'Arl-
berg-Kandahar. Or, Colo n'a pas reçu
l'autorisation de prendre le départ car
la Fédération internationale de Ski ne
le considère plus comme amateur. La
raison ? Celui qui fut peut-être avec
Stein Eriksen le skieur alpij i le plus
extraordinaire de cette génération, a
donné son nom à des articles de sport...

Pendant la guerre, Zeno Colo fut in-
terné à Murren. Il devint un grand ami
de sa sympathique population. Cette
dernière regrette que le grand skieur
qui a gagné la première descente de
l'Arlberg-Kandahar d'après-guerre, ne
puisse pas concourir cette année.

Il est évident que la FIS ne peut pas
tolérer des infractions au règlement
international. Toutefois, la situation
actuelle prouve une fois de plus que
nos conceptions de l'amateurisme dans
tous les sports sont faussées. Des équi-
pes de football connues comme étant
formées de joueurs professionnels
peuvent prendre part aux Jeux Olym-
piques. Des skieurs auxquels on offre
de multiples facilités financières pour
développer des centres touristiques ou
des stations de sports d'hiver, con-
servent leur titre d'amateurs.

En revanche, un skieur qui prête son
nom ou ses titres à l'industrie d'ar-
ticles de sport est classé dans la caté-
gorie des professionnels...

Comprenne qui pourra !

W
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TENNIS DE TABLE

Au Locle

De notre correspondant du Locle :
Le Club local de tennis de table avait

été chargé d'organiser cette manifes-
tation «pongiste» qui groupait les meil-
leures raquettes du pays.

Sous la direction de M. Eric Dreyer,
de Neuehâtel , juge-arbitre, représen-
tant en même temps la direction na-
tionale , les parties se sont succédé
avec célérité et c'est vers 18 heures
que furent proclamés les résultats, qui
consacraient la supériorité des Gene-
vois, tenant du titre.

Classement : 1. Silver-Star, Genè-
ve , 4 victoires (Urchetti , Meyer de Sta-
delhofen, Wassmer, Duverney) ; 2. CTT
Lausanne, 3 victoires ; 3. Blauweiss,
Zurich , 1 victoire ; 4. Tavannes, 1 vic-
toire : 5. Bâle , 1 victoire.

Championnat suisse par équipes

C__ Fo_ i_ G .se suisse
Succès sans précèdent au Salon

International de l'automobile
GENEVE, 14. — Le premier diman-

che du 25e Salon international de
l'Automobile a connu un succès sans
précédent. Durant toute la journée
et par un temps splendide, il y eut une
circulation extraordinairement intense
dans les grandes artères conduisant au
Palais des Expositions et c'est par mil-
liers que se comptaient les véhicules
venus de toute la Suisse comme des
pays voisins dont les visiteurs étaient
arrivés soit par la route, soit par che-
min de fer quand ce n'était pas par
avion. Selon les renseignements four-
nis par l'inspectorat de la gare de
Cornavin , il y eut , en dehors du trafic
régulier , cinq trains spéciaux trans-
portant en moyenne chacun de 800 à
1000 personnes, à l'arrivée, tandis
qu'un nombre égal de trains spéciaux
étaient organisés au départ de Genève
dans la soirée

En marge du Salon s est déroule,
dimanche, le Rallye motocycliste qui
a groupé 603 véhicules avec quelque
1200 personnes.

Chroniaue jurassienne
Bienne, — Deux voleurs armés arrêtés.

(Corr.) — La poOice a arrêté la se-
maine dernière deux jeunes gens de
la Suisse allemande, âgés de 18 ans,
qui tentaient de se rendre en France.
Ceux-ci, qui se trouvaient à Reuche-
nette au moment de leur arrestation,
ont avoué être les auteurs de nom-
breux vols commis dernièrement dans
la région , de plus, ils étaient por-
teurs de deux pistolets automatiques,
d'une carabine volée et d'une grande
quantité de cartouches.

Chroniaue neuchoieioise
Les obsèques de M. René Robert
Samedi après-midi a eu lieu, au cré-

matoire de Beauregard, l'incinération
de M. René Robert. Une forte déléga-
tion de la FOMH, des représentants du
gouvernement et du Grand Conseil,
ainsi que plusieurs anciens collègues
du Conseil national et M. Eugène Pé-
quignot, ancien secrétaire général du
département fédéral de l'économie pu-
bliaue v assistèrent.

La Chaux-de-Fonds
Les accidents du week-end

Samedi, vers 15 h. '40, un jeune cy-
cliste (12 ans) , qui descendait la rue
du Versoix , renversa une demoiselle
du Locle, la blessant légèrement. Le
blessé, lui fut relevé avec une fracture
du crâne et ransporté d'urgence à l'hô-
pital.

A 17 h., l'ambulance conduisit à l'hô-
pital une jeune fille qui s'était cassé
la jambe à la Sorcière.

Dimanche, à 15 h. 30, une autre da-
me se fit une double fracture à la
jambe droite en skiant à la Grébille.
L'ambulance la mena à l'hôpital.

A tous ces malheureux blessés qui
ont reçu des soins empressés vont nos
voeux de prompt et complet rétablis-
Kpmpnt,

A l'extérieur
Tension en Bolivie

LA PAZ, 14. — Ag. — Un climat de
tension règne actuellement en Bolivie
à la suite de l'arrestation de plusieurs
personnes, membres de l'armée et ci-
vils. Des rumeurs selon lesquelles un
complot dirigé par certains chefs de
l'armée serait en préparation, circu^
lent avec insistance.

M. Ollenhauer et la lutte
contre les accords de Paris

LUBECK, 14. — AFP. — Le parti so-
cial-démocrate ne négligera aucun
moyen, parlementaire ou extra-parle-
mentaire, pour empêcher l'entrée en
vigueur des accords de Paris, a déclaré
dimanche M. Ollenhauer, président du
parti social-démocrate, au congrès de
la section du parti du Schleswig-Hod-
stein, réuni à Lubeck.

Un «attentat» contre Nehru
NAGPUR (Inde centrale) , 14. — AFP

— Au moment où le pandit Nehru, ar-
rivé à Nagpur samedi matin venant
de La Nouvelle-Delhi, se rendait de
l'aérodrome à la résidence ministé-
rielle, un tireur de « pousse-pousse »
a bondi, sur le marche-pied de la voi-
ture du premier ministre indien.

L'agresseur a immédiatement été
maîtrisé par le secrétaire militaire du
gouverneur de l'Etat, avant même
d'avoir pu parvenir jusqu'à M. Nehru.

Peu après, le premier ministre a
téléphoné à son secrétaire à Delhi,
lui disant que c'était un «malentendu».

M. Nehru a ajouté que l'homme
brandissait un papier , probablement
une pétition. Après son arrestation, on
a trouvé sur lui un couteau rouillé.

«Je ne voulais pas attenter a la
vie de Shri Nehru. Je désirais seule-
ment l'obliger à m'entendre et lui
expliquer que le gouvernement du parti
du Congrès n'applique pas la justice »,
a déclaré Babura Laxman Kochale,
l'homme qu'on avait cru animé d'in-
tentions meurtrières.

La course en mémoire
de Bjoernstad

138 coureurs ont pris part dimanche
à la 18me épreuve de fond en mémoire
de Bjoernstad . La lutte s'est circons-
crite entre les frères Huguenin de La
Brévine, le champion suisse Fritz Ko-
cher et Josef Schnyder.

Les frères Huguenin ont finalement
remporté les trois premières places.

Schwarzenbuehl. Beau temps. Neige
rapide.

Résultats. — Elite et seniors, 30 km. :
1. Marceil Huguenin, La Brévine, 2 h.
10' 02" ; 2. André Huguenin, La Bré-
vine, 2 h. il' ; 3. Frédy Huguenin, La
Brévine, 2 h. 12' 19" ; 4. Fritz Kocher,
Alstetten, ler de l'élite, 2 h. 12' 48" ;
5. J. Schnyder, Stoos, 2 h. 13' 32" ; 6.
Bruno Loetscher, Fluehli, 2 h. 14' 33" ;
7. Alphonse Beaume, St-Imier, 2 ' h.
15' 01" ; 8. Georges Renggli, Entle-
buch, 2 h. 17' 58".

Seniors II : 1. Willy Roth , Berne, 2
h. 28' 10".

Seniors III : 1. Ernest Wirz, Le Lo-
cle, 2 h. 29' 59".

Magnifique SUCCèS
des frères Huguenin

r N

Hockey sur glace
128.000 spectateurs

aux championnats du monde
128,000 spectateurs ont assisté

aux 36 matches du tournoi A et
aux 15 parties du tournoi B.

Crefeld , qui a eu la chance d'or-
ganiser la finale , a enregistré la
plus grosse recette avec un total
de 47,884 spectateurs puis viennent
Dusseldorf , 45,383 spectateurs,
Dortmund, 17,474 spectateurs, et
Cologne, 17,383 spectateurs.

v J
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MAGGI vous invite 
i Soirée de variétés.. jeux avec prix
( nombreux .. musique.. gaîté..

f avec le concours de I
LILIANE HAAG

I ALPHONSE KEHRER
I WILLY ROCHAT , pianiste
Il W-
I LA CHAUX-DE-FONDS
1 Grande salle du cercle de l'Union 1

1
pi Mercredi 16 et ||
p Jeudi 17 mars, à 20 h. 30 ||
I&- ?.$

1 Mercredi 16: SÉANCE DE CINÉMA I

| à 14 h. pour les garçons, |
| à 15 h. 15 pour les filles |

Jeudi 17 : SÉANCE DE CINÉMA
: : pour tous les enfants, à 16 h. 15 1
il i 
III $i

% entrée gratuite I
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Liquidation partielle
de noire mon oe lustrerie-eieciricilé

Profitez de cette occasion unique pour faire vos
achats à des prix extraordinaires.

Ratai? %û 0 / _Û 0 / 711 °/f!M M U OU /o lu /o
RADIO-TÉLÉVISION FRÉSARD, Neuve 11

v__ J
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.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

de LÉONARD ROSS
(Copyright by Cosmopres-. Genève)

Fuis il contempla la rivière d'un air de parfaite
satisfaction.

* * *
A cinq heures, l'homme aux lunettes d'écaillé

pénétra dans un imposant building de Madison
Avenue, griffonna un nom indéchiffrable sur le
registre destiné aux visiteurs du dimanche et se
fit conduire au vingt-huitième étage. Une lumière
brillait dans le bureau directorial de l'office No
2804. Le bureau des employés était dans l'obscu-
rité. Vernay alla jusqu 'à la porte sur laquelle
était inscrit le mot « Privé ».

Cordeley, plongé dans la lecture d'un gros volu-
me, était assis derrière le bureau d'acajou.

« Prenez un siège, Vernay.
— Je viens pour l'argent. _>
Cordeley ouvrit un tiroir et posa une liasse de

billets sur le bureau. Vernay se mit à les compter
soigneusement, puis releva la tête.

« Il n'y en a que deux cents, dit-il

— C'est tout ce que j'ai pu trouver, fit Cor-
deley.

— Vous aviez dit trois cents.
— C'est la fin du mois ! reprit Richard avec

impatience. Je vous donnerai le reste le premier,
lorsque je j'aurai touché mes fermages.

— Mais vous aviez dit trois cents, monsieur
Cordeley. J'en voulais cinq cents, vous avez ra-
battu à trois cents et maintenant... »

Cordeley vida sa pipe en la tapant sur le bureau.
« Je sais, je sais. Mais j'ai eu une emplette à

faire pour Daphné, et cela m'est revenu plus cher
que je le pensais. Ne soyez pas mesquin comme
cela, Vernay. Quand il s'agit de millions, n 'allez
donc pas chicaner pour cent misérables dollars !»

Vernay plia les billets et les mit dans sa poche.
« Bon, c'est entendu. Vos domestiques m'ont-ils

aperçu hier ?
— Non.
— Ça l'a secouée, hein ?
— Oui.
— Ça arrange encore les choses, dites ?
— C'est exact », répondit Cordeley.
Après une courte pose, Vernay reprit :
« Qu'allons-nous faire , maintenant ? N'etes-

vous pas d'avis que nous pourrions accélérer un
peu ? Il n'y a pas de raison d'attendre, puisque
tout marche si bien. Si nous organisions une nou-
velle balade en chemin de fer ? Grâce a été très,
très bien , à Boston , vous savez ! Elle a fait tout ce
que je lui avais demandé. Grâce ne peut faire
d'erreur , et vous ne pourriez trouver personne de

mieux qu 'elle si vous voulez recommencer une
balade en train.

— Elle ne s'est pas mis de sottes idées en tète,
au moins ?

— Grâce a immédiatement mordu à ce que je
lui ai dit. Elle a admis une fois pour toutes que
votre femme était folle et qu 'elle ne vous avait
épousé que pour votre argent. Et l'idée de l'argent
gaspillé met Grâce hors d'elle. Soyez tranquille
à son sujet. Vous êtes-vous occupé de l'ordon-
nance ?

— Il n'y aura pas de médicaments, dit Richard.
— Je lui ai dit que je lui en ferais envoyer.
— Ce n'est plus la peine. Si vous aviez été vu,

les médicaments auraient eu leur raison d'être :
« ordonnance du docteur Rinehart. _> Mais de la
façon dont les choses ont tourné, personne n'est
venu. Le docteur Rinehart n'a pas paru , nul ne
s'est présenté. Il s'agit d'un cauchemar, d'un ter-
rible et incompréhensible cauchemar. C'est beau-
coup mieux.

— Très habile en effet ! Elle doit être affolée.
Ce serait le moment d'en profiter.

— Comment ?
— Dame, si elle est si nerveuse et dans un tel

désarroi , il suffirait peut-être d'une nouvelle
alerte pour...

— Pour quoi ?
— Pour lui faire perdre complètement la tête.»
Cordeley le dévisagea d'un air réprobateur.
« Vous dites des sottises, Vernay. Croyez-vous

vraiment que ce soit aussi simple ? Vous imasi-

nez-vous qu 'il soit possible de mener a la folie une
personne saine d'esprit ? Pensez-vous qu'il suffise
d'interner cette personne dans un asile d'aliénés ?
Prenez-vous les médecins et les autorités chargées
du contre-examen pour des ignares ? Non , mon-
sieur Vernay, je n'ai nul espoir de rendre folle
Mme Cordeley, et je n 'ai pas l'intention de me
lancer dans les périlleuses fantaisies que vous
suggérez.

— Alors, je ne comprends pas...
— Mon plan est plus simple, Vernay. Plus sim-

ple et plus sûr. »
Vernay passa sa langue sur ses lèvres.
« Mais combien de temps f audra-t-il ? Quand

sera-t-elle au point pour ce que vous voulez faire?
— Quand je voudrai , maintenant ! dit Cordeley.

Une somnambule, sujette aux hallucinations, peut
tomber par la fenêtre sans que nul s'en étonne.
Et elle le fera d'elle-même, mettez-vous bien cela
dans la tête. La police n'en sera pas surprise,
ayant en main le dossier des incidents précédents,
et les médecins non plus, pour la même raison.
Ce sera un jeu d'enfant.

— C'est pour quand ?
— Vous êtes bien impatient !
— Oh, ce n'est pas pour moi , vous le savez bien.

Et après tout , c'est aussi le but que vous poursui-
vez, n'est-ce pas ? Une fois cette affaire réglée,
vous serez libre , vous aurez de l'argent... Si vous
aviez de l'argent maintenant, si ce n 'était pas
celui de votre femme...

f A  suivre i

Dors, mon amour...

Chasseuse de pierres
¦ Cherchons ouvrière habile connaissant bien

la partie. — S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4840

I_I_K ___ I___ II A ___ A LOUER plein centre,
_ 1_ »* _ B _ _ "H_ _̂ P  lcr étage' très bclle
'I IW M I VUVW c h a m b r e  indépendante
* w non meublée, 2 fenêtres,

cherche virolages et cen- grande penderie et eau
trages ou autres réglages courante, conviendrait
à domicile parfaitement pour bu-
Offres sous chiffre L. A. «*«• ~ _ EŜ  s?u!
4858 au bureau de L'Im- chiflre K. S. o047 au Im-
partial. reau de L'Impartial.

Citroën
grise, 11 légère, parfait
état de marche, à vendre
à bas prix.
— S'adresser Succès 25,
au 2e étage, à gauche. Té-
léphone (.039) 2 27 73.

PVWWW

Attention !
PAS DE RÉCLAME

4 TAPAGEUSE l
mais des meubles t.

de q u a l i t é  à des

prix très bas

MEUBLES -

{ LITERIE - TAPIS f

AHDREV
l Venez

et comparez 1
1er Mars 10 a

i Tél. 2 37 71

^—^-—^— n~-̂

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.

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

A louer
pour date à convenir, bel
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, salle .de
bains, grand b a l c o n ,

chauffage central , d a n s
maison familiale. Situa-
tion ensoleillée , quartier
nord-ouest. — Ecrire sous
chiffre R. Z. 4698, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
à coucher

noyer , très moderne,
lits jumeaux, coiffeuse
avec grande glace, com-
plète avec literie se com-
posant des sommiers, ma-
telas à ressorts et pro-
tèges-matelas piqués, le
tout cédé neuf à
Pr. 1650.—.

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

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.

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.

§§§111 suffisent pour que vous possédiez tout de suite une 11111
|| |l i machine à coudre BERNINA , modèle cl. 1 2 1  VM lllli
WÊM Cette BERNINA électrique , avec bras libre , dispo- WËÈ
llllll sitif à repriser automati que et un éclairage encastré . Illfli
|||11 § reste inégalée pour sa qualité , son rendement et son prix: llllii
§||1§1 Fr. 395. -. En achetant une BERNINA.  vous avez en- 

^^^|§8§i§| core la certitude de bénéficier de l'instruction d'une spé- Iligsis
|§||Ë» cialiste qui vous ensei gnera toutes les finesses des tra- «lÉllss
||§1§1 vaux de couture et de raccommodage faits à la machine.

Illll j Choisir une BERNINA, c'est mieux piacer son pilll||||i § argent. — Demandez ies prospectus les plus récents 111111
jg§|||  ̂ /r\La machine a coudre la meilleur marché s 'achète chez WÊÊ&

WÈÊ Seyon ! 6 Neuehâtel Grand 'Rue 5 Tél. (038) 5 34 24 |||||
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Attention ! Attention !
Voyage organisé à destination de la

SCALA
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. Pr. 29.—
Pour nous permettre de retenir les places

à la Scala , dernier délai d'inscription
vendredi 18 mars 1955.

:- . \ Dieu est amou. !/ * j
•J Repose en paix , char papa et grand- ï . \ -

'"¦i papa ps S

"Jj Madame et Monsieur Gilbert Châtelain- Y:"j
1 Born et leur fils Jacques ; r '1 !

jjj fl Monsieur et Madame Fritz Born-Gallard . ¦: t
-r et leurs enfants Liliane et Janine, à j . ... \ \
a Genève ; ¦ j,; '•:' j j

i Monsieur Ernest Born, à Neuehâtel, ç_ m ';
. . ainsi que les familles Egger, à Aarwangen, L ' -J I
rA parentes et alliées, ont la profonde douleur k- '''-j ;

J . de faire part à leurs amis et connaissances h ! I
É du décès de leur cher et regretté papa , i i i
H] beau-papa, grand-papa , parent et ami r-B

| Monsieur

i Emile iûii g
| Retraité C. F. F. É|j

M que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans l- , j
/ J sa 80e année, après une courte maladie.
: _• La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1955. j j

i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu l \\
) mardi 15 courant, à 16 heures. & ;

': ¦! Culte au domicile à 15 h. 30. K 1
ij Une urne funéraire sera déposée devant E j

M le domicile mortuaire : t|ij
j Rue Daniel-JeanRichard 41. i j

fà Le présent avis tient lieu de lettre de ¦ ' ;
:3J faire-part. [ ¦ ' j

m La famille de -j
- ] Monsieur Arthur FAVRE lm
| villa Les Chevrons Pallens à Montreux, a :M

la douleur de faire part à ses amis et con- t
" i naissances de son décès, survenu le 11 m

~M mars 1955, dans sa 72e année après une j
H longue et pénible maladie.

¦r- - Heureux ceux qui procurent la paix. ïSj3
S Matthieu 5, 9. ¦ ' -",<

¦ Y i Madame Henri Huguenin-Dubois et ses "' y
'¦ | enfants : t m
y Monsieur Claude Huguenin, à Zurich ; j |

: j Mademoiselle Denise Huguenin, à Ge- É ï
ï; *S nève, et son fiancé, hm
; , ' Monsieur Jean-Pierre Hutter, à Bien- [ j
\ ' 'Y. ne;  ? ' -'*:y .u Madame Jean-O. Huguenin, ses enfants Kg
! ' - et petits-enfants ; L .
[ •  j Madame Charles Lauper, à Colombier, i
:'¦ ] ses enfants et petits-enfants ; t ' .

': Mademoiselle Berthe Dubois ; j t
ï Monsieur et Madame Georges Dubois- !
j Lemrich, leurs enfants et petits-en- !

; . . i ¦ fants ; - ':%
1 î Madame Adrienne Magnin-Dubois, à Pe- ' . ; ,
!: ; \ seux ; [.' .

I Monsieur et Madame Ariste Biéri, à Lon- j «|
I . :i dres ; 'r - [
. 1 ainsi que les familles Robert-Tissot, Du- i ,  i

mont, Humbert, parentes et alliées, ont Ha
' la douleur de faire part du décès de leur i ''"" '"ï

' Y, cher et regretté époux, père, beau-père, S
! 'j beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et sïf|

I . Monsieur j 1

I Henri HueuEinn g
" ! que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 70 ans, i 9

j après une longue maladie. tM|

j La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1955. i !

[ i L'incinération, sans suite, aura lieu à La ti- 'û
i vj Chaux-de-Fonds, mardi 15 mars, à 14 h. |i|j
: i Culte pour la famille à 13 h. 20, au do- :"j

1 micile : rue Jacob-Brandt 12. ¦ J
!. . | Une urne funéraire sera déposée devant , I vi

! ; ; Le présent avis tient lieu de lettre de $

Le Technicum neuchàtelois, di-
vision de La Chaux-de Fonds, a ie . j

| ¦ " J regret de faire part du décès de ; ]

Monsieur

I Henri HUGUENIN S
Professeur retraité [

S i Monsieur Henri Huguenin a voué la plus } \
; j grande partie de sa vie à l'enseignement ! -1

professionnel. Les autorités, le corps ensei- [ |
l j gnant comme aussi les nombreuses volées L; '1
1 ' d'élèves qu 'il a instruites garderont de lui }&g
CS1 le souvenir d'un professeur compétant et pjg

:¦ J Le Conseil de l'Eglise §§
réformée évangélique f \

I -! a le douloureux devoir d'informer la $m
fM paroisse du décès de . \|J

li Monsieur m

1 Henri HUGUENIN i
1 Ancien d'Eglise Y 4

; S qui a rempli ses fonctions avec une i f
-f grande fidélité pendant 12 ans, et \.-Û

r i que Dieu a rappelé à Lui le 12 mars. • rg|
; j Les membres du Conseil d'Eglise ir-Jl
Jj sont priés d'assister à la cérémonie pg
B funèbre qui aura lieu selon avis de |||

I L e  

Comité de l'Amicale a la douleur j sa
de faire part du décès de son ami p|

René-Ernest GUYOT I
survenu le 11 mars 1955. L'inhumation : :¦ .
a eu lieu aujourd'hui 14 mars. kM

Chacun voudra bien lui garder un ï - - "\
bon souvenir. H \

î mm_____l__u______________Wt___mW_a_m_u___m_a^&_S___-!___l

j  Repose en paix. '-i f I
Madame Henriette Amez-Droz, p

i ainsi que les familles parentes et alliées, !
Ira ont la profonde douleur de faire part à ; i

" i leurs amis et connaissances du décès de ] •!
' i leur cher et regretté père , beau - père, ls
j grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou- - . Y
1 sin et parent !

Monsieur

9 Charles RETLER I
' 1 que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans j
;j sa 71e année. . jj? j
if] La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1955. [/..'ci
|| L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu i ]~ .i mardi 15 courant, à 11 heures.
; ] Culte au domicile à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
A le domicile mortuaire :

. Rue du Progrès 109.
; Un office de Requiem sera célébré en l'E-
j glise catholique romaine, mardi matin à !

8 heures. I H
I Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire-part. m

L'Union Chrétienne, Beau-Site i
; a le pénible devoir d'informer ses : j' membres et amis du décès de [ }
I Monsieur

i umn HUGUENIN 1
H Président de la Commission _¦

d'Activité W
m Elle gardera un souvenir lumineux pli
j  de ce Président dévoué, compétent Sp]

3 et plein de coeur. I \
f| L'imcinération à laquelle Ils sont l •' . .¦';]

priés d'assister aura lieu mardi 15 i I
Y_ l  mars 1955 à 14 heures. WÂ

• : , - ¦ Les Comités. Ë|j

.] Monsieur Georges Py-Wethli, à Peseux ; i i
A Monsieur et Madame Georges Py-Hut- = 'l¦>& ter et leurs enfants, Bernard, Marie- fe
"j Christiane et Pierre-François, à Neu- i' '-]
g chàtel ;

Monsieur Jean Kocher, à Genève ; | i) Monsieur le pasteur et Madame A. Eme- j
.3 ry, au Landeron ; i j

Monsieur le docteur et Madame J. Ko- \ - - ' --
- ¦{ cher, à Genève ; i." .1

j Monsieur le professeur et Madame Ch. . j
- î Borel, à La Chaux-de-Fonds ; !-: ; .1
Y;,î Madame Lily Knecht-Wethli, à Riiti 1" i

4 (Zurich) ; ; , !",>j Monsieur et Madame G. Rodel-Wethli, ! !
j à Rapperswil, |.

,. j  ainsi que les familles Debrot , Huguenin ' . A
M et Méroz, à La Chaux-de-Fonds, ont le -- 1
. 3 chagrin de fahe part du décès de r - 1

I Hue Georges PV B
3 née Anna WETHLI |||

' l>; leur chère épouse, mère, grand-mère, tan- i'm te et parente qui s'est endormie dans la " |ma paix de son Sauveur , dans sa 78e année. | ! \
M Peseux , le 13 mars 1955.
_j (Chemin des Meuniers 11.) i ¦ î
jl 3e suis la Résurrection et la vie.

' :1 Celui qui croit en moi vivra, quand '-."-. \_ y - "\ même il serait mort. \Y[ j
.;¦'] L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu |jj• mardi 15 mars, à 13 heures. i ; i
' . . j Cet avis tient lieu de lettre de faire- [ ,  Y]

part. i . . j

- ITALIE —
[mportateur , de passage à Genève s'intéresse à toutes ;
nouveautés et articles réguliers pour l'Italie. — Ecrire [
à M. Guglielmetti, Case Stand 230, Genève.

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT j
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 78 |

Avenue Léopold-Robert 24 •

Etudes et constructions. Calibres , de
montres simples et compliquées.
Dessins de projection sur verre. Contrôles ;
Mesurages de dureté. Expertises.
Prototypes et travaux de précision. Essais. \Pointages. Alésages. Rectifiages. \
Longue expérience Discrétion I

I 

Chambre à coucher OO
dep. Fr. 875.— p. mois Fr_ Aar»™

Chambre à manger 4^
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ ¦ ¦

1* _ mStudio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. lv» «

Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques, diminution des frais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement , sans engagement.

AU FOYER MODERNE
Q. MONTANDON Nom
Avenue de la Qare 8 _ 

N
BIENNE ue 

Tél. (032) 378 35 Localité Tel 

Mm
expérimenté sur voitu-
res, connaissances de la
mécanique, cherche pla-
ce. Eventuellement aide-
monteur en chauffage
central. Faire offres sous
chiffre E. V. 5093 au bu-
reau de L'Impartial.

I

L'Association neuchâteloise des Auber- ;
ges de la jeunesse a le pénible devoir de ! i
faire part à ses membres du décès de son '•
membre fondateur et président, dès l'ori-
gine, des comités cantonal et local . . • i :  î ;

Monsieur Henri HUGUENIN \- .] ] ¦
Nous vous prions de garder un souve- &\ r

nir reconnaissant à ce sincère ami de la h. I

JEUNE

IIIÉ.
est demandée dans bon I
petit café de la ville chez I
dame seule. Entrée tout I
de suite. !

S'adresser au bureau I
de L'Impartial. 5053 !

I L e  

Comité de l'Amicale a la douleur I j
de faire part du décès de son ami SyJ |

ALBERT PROBST I
survenu le 13 mars 1955. MA

L'incinération aura lieu demain mar- &hl |
di 15 courant, à 17 heures. ||| i

Chacun voudra bien lui garder le || | i
meilleur souvenir. Jv ! Y

S Quand je marche dans la vallée de l'om- l ."̂r/  â bre de la mort, je ne crains aucun mal, ii-£-,j i
,JM car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâ- R5H-I 1

-_ " .î ton me rassurent. Ë*'-?.* I
!' ' 3 Repose en paix, cher époux et papa. WKWi î

'm. Madame Albert Probst-Wichser et ses enfants, Edwige et î
i À Albert ; 0m] j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu¦ Frédéric Probst ; \î  >
Madame et Monsieur Martino Wichser, leurs enfants et ' i

petits-enfants, L» \
> ¦ ainsi que les familles Probst, Zbinden, Roncari, Brun, Schaii- <m- Y ;

; •! blin, Wichser, Wàhren, Zimmermann, Delisle, parentes et al- BSKa t
;-> liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- tm '\ r

| ï ; naissances du décès de leur cher et regretté époux, papa, frère, fc?; " .~ 'Y beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, fm r") :

I Albert PROBST I
j enlevé à leur tendre affection, dimanche matin, dans sa 60e . fri^ j
j année, après une courte maladie. ^Sfe î

] '. . \ La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1955. ?ijN >
1 ' L'incinération aura lieu mardi 15 courant. s _ ëî I
! Culte au crématoire à 17 heures. $_#§

•." ;A Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- WàîY]
i tuaire, rue du Collège 23. _£$_ '

r j Le corps est déposé au pavillon du cimetière. .t^W
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. WÈk '

CHAMBRE à louer meu-
blée et chauffée, ler
étage, Hôtel de Ville 9.

Chambre
indépendante, centrée,
avec eau courante est
demandée pour le ler

avril par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre A. P.
5105, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée, 1 lit
à 2 places, indépendante,
eau courante, à louer tout
de suite. S'adr. rue du
Parc 87 au 2me étage.
A VENDRE fourneau à
feu renversé. Etat de
neuf. Bas prix. S'adr. à
M. Albert Perregaux ,
Temple 107, Les Brenets.
PRIS SOIN d'un chat
noir et blanc. — Le ré-
clamer contre frais d'in-
sertion , Industrie 22, au
ler étage.

Le Comité du CLUB AL-
PIN SUISSE a le profond
regret de faire part aux
membres de la société, du
décès de leur collègue-vé-
téran

Monsieur

Henri Huguenin
entré au CAS en 1917
L'incinération aura lieu

au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds, le mar-
di 15 mars 1955, à 14 heu-
res.

INSTITUT DE
PHYSIOTHERAPIE
Tour du Casino 12e étage

Tél. 2 26 08

Diadynamic... nouvelle thérapie de l'a dou-
leur dans les cas de névralgie, sciatique,
lumbago, entorse, rapidement traités par
ce nouveau procédé électrothérapique.
S'adresse également aux sportifs.
Bains d'oxygène suractivé, massages d'en-
'tretiens et médicaux , lampes de quartz
et infra-rouge, ionisations.

V J

Ensuite de démission honorable, le |
poste de j i .

TENANCIER
du Cercle de l'Ancienne j

est à repourvoir. !

Faire offres écrites avec indication ;
d'activité antérieure à Case pos- j
taie 8809 jusqu'au 25 mars 1955.
Le cahier des charges peut être r
consulté au Cercle de l'Ancienne
les 17, 21 et 23 mars, de 20 à 22 h.,
ou chez le caissier R. Degoumois, Ù
Léopold-Robert 136, tél. 2 32 90. I

FAIRE-PART DEUIL
Impr. Courvoisier S. A,



Après le scrutin

U3M REMIS
La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.

On trouvera à l'intérieur du jour-
nal les résultats du scrutin double-
ment négatif d'hier. L'initiative syn-
dicaliste a été acceptée par les élec-
teurs, mais repoussée par la majorité
des cantons. Quant au contre-projet
du Conseil fédéral , il a été rejeté par
la majorité des cantons et des élec-
teurs. Ainsi, il s'agit d'un double échec
et d'un remis. En e f f e t , à la suite des
décisions intervenues, le régime actuel
reste en vigueur jusqu'à f i n  1956. Le
Conseil fédéral  peut le prolonger jus-
qu'à f in  1957. D'ici là, on aura le
temps de trouver une solution qui tien-
ne compte de la situation et surtout
des voeux plus ou moins contradictoi-
res du peuple. Une foi s de plus, il fau -
dra établir un compromis, avec un
contrôle des prix conçu sous une forme
plus souple et moins étatiste. C'est
sans doute la leçon la plu s prati que
qu'on puisse tirer du vote d'hier.

Nous aurons l'occasion de revenir de-
main sur les aspects particuliers du
scrutin. Le fa i t  que l'initiative syndi-
caliste ait obtenu la majorité des voix
393.409 contre 380.982) et qu'elle n'ait
pas été admise s'explique en raison de
la disposition qui veut qu'une modifi-
cation constitutionnell e (même provi-
soire) réclame la majorité des cantons
également. Or ces derniers ont rejeté
l'initiative par 17 suffrages contre 8.
Contrairement à ce que certains pré-
tendent le cas n'est pa s unique dans
les annales fédérales. En 1866 déjà , un
article concernant les poids et mesu-
res avait subi le même sort. Faut-il en
inférer, comme certains le fon t  déjà ,
que la gauche va de ce fai t  déclencher
une offensive contre le fédéralisme ?
Nous croyons les syndicats beaucoup
trop convaincus de l'excellence de nos
institutions démocratiques pour dé-
duire qu'une agitation politique f â -
cheuse va se produire ? La sauvegarde
du fédéralisme est en tous les cas une
chose à laquelle le peupl e suisse renon-
cerait diffi cilement...

Il est possible que l'initiative ait eu
des visées politiques. C'est du moins
ce que ses adversaires p rétendent. En
revanche, il est incontestable que l'ap-
probation qu'elle a trouvée devant le
peuple provenait aussi bien de la
crainte du renchérissement qui se ma-
nifest e dans les villes que du mécon-
tentement provoqué par les autorités
eïïes-mêmes, qui n'ont pas réagi s u f f i -
samment contre certaines hausses. Que
penser en particulier de l'erreur psy-
chologique commise en ce qui concer-
ne l'augmentation de la taxe de con-
cession radiophonique, alors que les
comptes des PTT sont pleinement
prospères ? Que penser d'autres haus-
ses admises et toléré.es par l'Etat, alors
que l'on proclame la nécessité de com-
battre à tout prix le renchérissement ?
Il ne faut pas s'étonner si, dans ces
conditions, le citoyen réagit et
prend une position de principe aussi
nettement négative que celle visant le
contre-proje t du Conseil fédéral.

Il va bien sans dire que la situation
des propriétaires d'anciens immeubles,
qui souvent ne peuvent plus faire de
réparations, tant le rendement a bais-
sé, ne se trouvera guère améliorée du
fait du double scrutin négatif de di-
manche. De même subsiste l'hiatus f â -
cheux entre les prix des loyers des mai-
sons modernes et ceux des maisons an-
ciennes. Comment assurer le retour
à une situation normale ? Le scrutin de
dimanche ne l'indique pas davantage .
Quant au retour à la liberté totale,
qui verrait se déclencher une malfai-
sante spéculation, il n'en est pas ques-
tion. - -

C'est donc un appel au bon sens pur
et simple, à la logique et aussi à l'es-
prit de solidarité que conclut l'opposi-
tion des forces qui s'est révélée dans cet
étrange scrutin fédéral. Les villes ont
manifesté leur crainte. Les campagnes
leur méfiance . Dans le canton de Neu-
ehâtel en particulier et en Suisse ro-
mande en général l'initiative syndica-
liste l'a nettement emporté. C'est là
un avertissement dont on fera bien de
tenir compte et qui prouve peut-être
que dans le domaine immobilier la si-
tuation est plus délicate de ce côté-ci
de la Sarine que de l'autre.

Nous reviendrons demain sur d'au-
tres aspects du scrutin.

* . *
Beaucoup plus regrettable nous ap-

paraît le vote cantonal négatif tou-
chant la caserne de Colombier. Là, le
mécontentement populair e s'est doublé
d'un appel à l'idéologie pacif iste, qui
ne nous paraissait guère en place. Nous
l'avons dit déjà et nous le répétons. Il
s'agissait avant tout d'améliorer la si-
tuation de nos jeunes recrues et non
pa s de voter contre la bombe atomique.
L'af faire , au surplus, n'était pas mau-
vaise pour le canton. Au contraire. On
n'a voulu ni le croire, ni le comprendre.
Il ne reste qu'à s'incliner et à admet-
tre l'opinion de l'électeur. En revan-
che nous croyons savoir que la commu-
ne de Colombier, appuyée par le dis-
trict de Boudry, est bien décidée à trou-

ver elle-même le million nécessaire à
la construction de la dite caserne. La
chose est-elle possible et réalisable ?
Nous attendrons d'être renseignés plus
exactement là-dessus.

Quant aux crédits routiers, ils sont
admis sans autre, et à une très forte
maj orité. C'est bien la preuve que le
peuple comprend la nécessité d'amélio-
rer nos moyens modernes de communi-
cations et qu 'il souscrit à l'oeuvre gou-
evrnementale déjà entreprise et qui lui
inspire confiance. Ainsi, M . Leuba et
ses équipes pourront aller de l'avant ,
pour le plus grand bien des usagers
et du canton. P. B.

Le roi du Népal est morf à Zurich
Il était âgé de 48 ans et passait pour l'incarnation du dieu Vishnu. - La pénurie de vivres
aurait provoqué une panique en Allemagne orientale. - Deux savants dénoncent les

méfaits de la radioactivité sur le corps humain. - Le peuple suisse a voté hier
sur l'initiative concernant le contrôle des loyers.

On l'apprend
de la Nouvelle Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 14. — Reu-
ter. — Selon une information parve-
nue à l'ambassade népalaise à La
Nouvelle-Delhi, le roi Tribhuvan du
Népal est décédé la nuit dernière à
Zurich.

Il était malade du coeur
' Le roi Trubhuvan était âgé de 48

ans. Il était Venu à Zurich le 11 mars,
afin de poursuivre un traitement pour
une maladie de coeur qu'il avait con-
tractée l'année dernière. H était soi-
gné par le spécialiste suisse, le doc-
teur Wilheim Loeffler. Avant de reve-
nir à Zurich, le roi s'était reposé à
Nice pendant deux mois.

Le roi défunt passait au Népal pour
l'incarnation du dieu Vishnu. Mais le
véritable pouvoir se trouvait depuis
1846, en réalité, entre les mains de la
famille Rama, qui , dans une certaine
mesure, maintenait prisonnière la fa-
mille royale.

En 1950, le roi Tribhuvan, dont la
santé était chancelante, chercha re-
fuge à l'ambassade de l'Inde à Kat-
mandu.

De là, il s'enfuit vers l'Inde, mais
revint en février 1951 dans son pays,
après que « l'assemblée des notabili-
tés » eut approuvé les propositions in-
diennes dé réforme qui prévoyaient
notamment le rétablissement de la
royauté.

Après qu 'une assemblée constituante
eut été créée, le roi estima que son
vieux rêve de diriger le gouvernement
et l'administration avec l'appui du
peuple se réalisait peu à peu. Il en-
treprit alors la réform e agraire. -Il se
chargea également du commandement
de l'armée lorsque des désordres écla-
tèrent à Katmandu.

Il s'était marié à l'âge
de 15 ans

La tension entre la famille Rana et
les groupes du Congrès, au sein du
gouvernement, aboutit en 1952 à ia
proclamation de l'état d'urgence. Le
président du Congrès népalais, M. Ma-
trija Prasad Koirala , reçut les pleins-
pouvoirs. Plusieurs mois plus tard , il
démissionna et le roi gouverna au
moyen d'un conseil « jusqu'à la for-
mation d'un gouvernement stable qui
fut institué en juin 1953, avec, à sa
tête, M. Koirala comme premier mi-
nistre ». Mais le 21 janvier 1955, il dut
démissionner une nouvelle fois, le bud-
get du ministère des affaires étran-
gères ayant été repoussé.

Au mois de février , le roi lança une
proclamation réaffirmant ses préroga-
tives d'autorité suprême législative,
executive et judiciaire. Peu après, il
remit, à Nice, son autorité royale à son
fils, le prince Mahandra Vir Vikram.

Le roi Tribhuvan avait épousé à l'âge
de 13 ans, deux femmes, deux soeurs
qui lui donnèrent 7 enfants.

police intensifie ses recherches et in-
vite les horlogers à collaborer à ses ef-
forts par la dénonciation immédiate
des contrefaçons.

Sauvegarde des intérêts suisses

Interrogé au sujet de la sauvegar-
de des intérêts suisses, le porte-parole
de la légation nous déclara que la re-
présentation diplomatique n'a pas en-
core été saisie d'une demande d'inter-
vention de la part de l'industrie hor-
logère helvétique, mais qu'une telle dé-
marche pourrait être requise par la
suite, après la conclusion de l'enquête.

Des «ries d'artillerie
menacent Qnemuy

TAIPEH , 14. — United Press — On
apprend , lundi matin, de milieux na-
tionalistes autorisés que les commu-
nistes chinois viennent de renforcer
les batteries d'artillerie qui menacent
directement l'avant-poste nationaliste
cle Quemoy.

Le commandement de Quemoy avait
déjà annoncé, il y a quelque temps,
que quatre cents canons à grand ca-
libre ont pris position autour d'Amoy.
Les batteries sur les petites îles qui
entourent Quemoy auraient également
été renforcées et le nombre des pièces
sur Tateng et Lienho, des îles qui ne
se trouvent qu'à quelques kilomètres
de Quemoy, aurait été doublé voire
triplé. L'artillerie communiste lourde
est en mesure d'atteindre toutes les

I positions nationalistes sur Quemoy et
même la piste d'envol.

Les rapports officiels ne mention-
nent aucune opération militaire de
quelque importance dans les différents
secteurs du détroit.

Les nationalistes chinois
ne veulent pas
de négociations

TAIPEH, 14. — AFP. — Le Parle-
ment nationaliste chinois a adopté sa-
medi une résolution par laquelle il dé-
clare s'opposer fermement à toute pro-
position de pourparlers pour un ces-
sez-le-feu dans le détroit de Formose.
La teneur de cette résolution a été câ-
blée à l'Organisation des Nations -
Unies.

Nouvelle aide des Etats-Unis
WASHINGTON , 14. — Reuter. — Les

Etats-Unis ont décidé d'octroyer une
nouvelle aide à la Chine nationaliste,
par l'entremise de leur office d'aide à
l'étranger portant sur 48 millions de
dollars, qui servira à l'achat de céréa-
les, de coton et de carburants desti-
nés aux forces armées nationalistes.

Le Caire met en garde Israël
LE CAIRE, 14. — Reuter — La radio

du Caire a adressé dimanche soir une
mise en garde à l'Etat d'Israël, lui rap-
pelant qu 'il se trouve maintenant en
face d'un commandement arabe unifié
pour les armées de Syrie, de l'Arabie
séoudite et de l'Egypte. Il ne s'agira
plus à l'avenir de «bavardages» comme
par le passé. Les «menaces d'Israël se-
ront son dernier refuge ». La réponse
de l'Egypte sera l'ordre donné aux
commandants en chef des forces armées
de répondre à une attaque, par une
contre-attaque plus forte ».

Parlant de l'examen de l'incident
de Gaza au Conseil de sécurité, la ra-
dio du Caire exige « une action posi-
tive, afin d'obliger Israël à exécuter
les décisions de cette organisation in-
ternationale ».

On redoute une pénurie de vivres
en Allemagne orientale

La population prise
de panique ?

BERLIN, 14. — United Press. — La
crainte d'une nouvelle pénurie de vi-
vres a poussé la population de la zone
soviétique de l'Allemagne à amasser
des vivres dans un mouvement qui a
tous les symptômes de la panique.

La presse de l'Allemagne de l'Est af-
firme que les ménagères achètent en
grandes quantités de la farine, du pain ,
de la viande et d'autres vivres ainsi
que du savon, au point que dans cer-
taines localités ces articles manquent
complètement. Pour rassurer la popu-
lation, la presse communiste affirme
qu'il n'y a pas pénurie de vivres et qu'il
n 'y en aura pas.

H résulte, néanmoins, des rapports
parvenant à Berlin-Ouest qu'une pé-
nurie de certains articles, tels que la
farine, le sucre et la viande existe ef-
fectivement. Cependant, cette pénurie
ne semble pas être aussi grave que celle
de 1953, lorsque les Etats-Unis ont dis-
tribué des vivres aux Allemandes de
l'Est à des centres de distribution de
Berlin-Ouest.

« Neues Deutschlànd », organe offi-
ciel du parti communiste allemand,
précise que, la semaine passée, Leipzig
est resté sans farine parce que les mé-
nagères en ont trop acheté. A Géra ,
un magasin d'Etat a vendu huit fois
autant de farine, la semaine passée,
que dans une semaine normale. A Er-
furt , les ménagères ont commencé à
amasser du savon . et des poudres à
lessive.

La « Berliner Zeitung » accuse les
ménagères de céder à la propagande
de panique et d'agitation de l'Occi-
dent. « Neues Deutschlànd » également
affirme que les bruits de pénurie ont
été diffusés par les « ennemis de l'E-
tat ». Ceux qui prêtent l'oreille à de
telles rumeurs nuisent non seulement
à l'Etat, mais à eux-mêmes. Notre
approvisionnement est assuré. Quicon-
que ne veut pas le comprendre, s'en
rendra compte peut-être lorsqu'il trou-
vera des vers dans sa farine ».

Le journal annonce l'arrestation d'u-
ne femme, qui aurait passé en contre-
bande à Berlin-Ouest 100 kg. de vian-
de 200 kg. de sucre et 1500 œufs depuis
le mois d'octobre écoulé.

Rappelons que le premier ministre,
M. Grotewohl, a annoncé, la semaine
passée qu'il y aurait des réductions
«insignifiantes» dans les livraisons aux
consommateurs parce que la produc-
tion de farine et de sucre n'avait pas
atteint les niveaux escomptés. Il a an-
noncé que la zone soviétique produira ,
en 1956, 45.000 t. de viande, 250.000 t.
de lait, 50.000 t. de blé et 800.000 t. de
fourrage de plus qu 'en 1955. Pour di-
minuer la pénurie de vivres, le gouver-
nement a interdit la production de
chocolat, de bière et de farine de pre-
mière qualité a ajouté l'Office d'infor-
mation de Berlin-Ouest, organisation
anti - communiste.

Un nouvel incident
LONDRES, 14. — Reuter — Un por-

te-parole militaire israélien de Jérusa-
lem a annoncé qu'un Arabe avait été
blessé dimanche à la frontière jor-
danienne, au cours d'un incident avec
une patrouille israélienne.

De prétendues
«montres suisses» sont

écoulées sur tout le
territoire autrichien par
d'habiles falsificateurs
VIENNE, 14. — Du correspondant de

Vienne de la « Tribune de Lausanne ».
— L'arrestation d'un couple viennois
contrebandier, la saisie de mille mon-
tres dans son appartement, et la dé-
couverte d'un « riche » arsenal d'ins-
truments horlogers, révéla l'existence
d'une vaste organisation de falsifica-
teurs qui avait étendu san réseau sur
tout le territoire autrichien.

Des machines ultra-modernes
La bande s'occupa essentiellement

de la confection frauduleuse des meil-
leures marques helvétiques. Des machi-
nes spéciales ultra-modernes furent
employées pour la manufacture des
cadrans et pour l'estampe des numéros
de série, correspondant avec ceux mis
en vente par les maisons respectives.
L'envergure de l'équipement des falsi-
ficateurs explique l'inondation mys-
térieuse du marché autrichien par des
montres de marques « suisses », mais il
laisse aussi supposer la réalisation de
gains énormes par les malfaiteurs.

Tenant compte de l'importance de
cette affaire, ainsi que du nombre con-
sidérable des personnes impliquées, la

Nouvelle! de dernière heure
incident en Indonésie

DJAKARTA , 14. — AFP — Un nouvel
incident, au cours duquel neuf civils
auraient été tués, s'est produit dans
la province d'Atjeh , au nord de Suma-
tra, annonce le journal « Persitiwa ».

Celui-ci rapporte que le 4 mars, des
hommes armés « en uniforme » des-
cendirent de deux camions devant la
mosquée de Krueng Kala (village situé
à 50 km. à l'ouest de Kotaradja , capi-
tale de l'Atjeh) et se saisirent de dix
hommes parmi la foule qui sortait des
prières du vendredi. Un homme réus-
sit à s'échapper et à raconter que les
neuf autres avaient été conduits sur
une colline et fusillés, ajoute le jour -
nal.

Un quotidien de Kotaradja signale
une multiplication des enlèvements et

des incendies volontaires dans l'At-
jeh.

Le mois dernier, 94 personnes
avaient trouvé la mort dans cette pro-
vince à la suite, selon la version offi -
cielle, d'accrochages entre les troupes
indonésiennes et les rebelles.

un nuage radio-actif
passe au-dessus

de la Grande-Bretagne
LONDRES, 14. — AFP — Un gros

nuage contenant des particules radio-
actives provenant des expériences ato-
miques américaines est passé au-des-
sus des îles britanniques au cour du
week-end. Poussé par des vents attei-
gnant la vitesse de 160 km. à l'heure,
il se dirigeait vers le Danemark et la
Suède méridionale.

Troublante affaire d'espionnage en Suède
Un réseau dirigé

par deux légations ?
STOCKHOLM, 14. — United Press. —

On apprend de source bien informée
que le grand réseau d'espionnage que
la police suédoise a découvert , ces
jours, était dirigé par les légations de
Roumanie et de Tchécoslovaquie en
Suède.

Le ministre de l'intérieur , M. Gun-
nar Hedlund, a annoncé que six per-
sonnes ont déjà été arrêtées, en rela-
tion avec l'affaire, dont cinq Suédois ,
et que d'autres arrestations seraient
effectuées au cours des prochaines 21
heures.

M. Hedlund a refusé de révéler le
nom du chef du réseau d'espionnage,
mais on affirme dans les milieux de la
police qu'il s'agit d'une personnp qui
travaillait dans la section militaire de
la légation de Tchécoslovaquie, à
Stockholm.

Selon des bruits non confirmés,
l'attaché militaire tchécoslovaque, ma-
jor Frantisek Nemec, aurait quitté la
Suède, vendredi , après avoir été averti
par d'autres membres du réseau d'es-
pionnage que la police avait com-
mencé à faire des révélations. Ni le
ministère des affaires étrangères sué-
dois, ni la légation de Tchécoslova-
quie n'ont commenté le départ soudain
du major Nemec. Deux des six agents
arrêtés hors de la capitale, ont été
transférés à Stockholm, dimanche.
L'un d'eux est un ouvrier , l'autre une
femme de condition aisée. Tous deux
sont de Karlskoga , centre de l'indus-
trie militaire suédoise et siège des
usines Bofors. La femme serait l'é-
pouse d'un entrepreneur bien connu ,
qui a effectué plusieurs travaux pour
les établissements Bofors. Le mari ne
serait pas impliqué dans l'affaire

d'espionnage. La femme aurait eu des
rapports avec de nombreux étrangers
venant acheter du matériel militaire
aux usines Bofors. Elle a été arrêtée
dans le port de Uddevalla , où elle
s'était rendue en voiture, jeudi. La po-
lice avait suivi ses mouvements depuis
plusieurs mois.

Il semble prouvé qu 'au moins une fois,
la femme a rencontré l'attaché mili-
taire d'un des pays communistes. L'ou-
vrier des usines Bofors a été vu en
compagnie de l'attaché et de la fem-
me, lors d'un entretien qu 'ils ont eu
dans un petit café d'Orebro, à quelque
50 km. de Karlskoga. A Stockholm, la
même femme a été vue plusieurs fois
avec l'attaché militaire et d'autres
étrangers connus pour avoir de bonnes
relations avec les pays au delà du ri-
deau de fer.

L'attaché militaire a toujours feint
d'être un pauvre réfugié. Lorsqu'il se
rendit à Goeteborg, Malmoe et Orebro,
il achetait généralement une bouteille
de bière, quelques sandwiches et man-
geait sur des bancs dans un parc. Il a
eu beaucoup de relations avec des ré-
fugiés roumains et tchécoslovaques. Les
autorités craignent que ces prétendus
réfugiés ne soient , en réalité, que des
espions camouflés, dont la fuite a été
organisée par les autorités de leurs
pays respectifs.

Aujourd'hui ciel serein. Brumeux en
plaine au nord des Alpes. Nuit froide
en plaine et dans les vallées. Mardi
matin, ciel nuageux dans le Jura, le
nord et nord-est du pays mais temps
généralement ensoleillé. Dans le reste
du pays beau temps. Sur le Plateau
et au pied nord du Jura quelques
brouillards locaux.

Prévisions du temps


