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caurx Efatfs lJnis

Pour la première fois depuis la proclamation de la République italienne , le président
italien a rendu visite au chef de la grande république sœur des Etats-Unis. M. Eisen-
hower , que notre photo montre avec Mme Eisenhower accompagnant M. Gronchi (à
droite) à la Maison Blanche , exprima la grande satisfaction que lui causait cette
visite , tandis que M. Gronchi saluait avec joie l'annonce de la nouvelle candidature
de Ike. La visite de M. Gronchi contribuera beaucoup à affermir les liens qui unissent

les Etats-Unis et l'Italie.

Rome, le 5 mars.
M. Gronchi, président de la républi-

que italienne , semble avoir été surpris
de l' accueil des plus chaleureux que
lui a réservé Washington. Surpris et
charmé. Car la festivité , les arcs de
triomphe en verdure, la remise sym-
bolique des clefs  de la capitale améri-
caine, tout cela s'adressait bien à l'I-
talie , mais aussi à lui personnellement.
Or, on lui avait si bien répété sur tous
les tons qu'il allait en Amérique pour
représenter l'Italie , uniquement parce
qu'étant son premier citoyen il person-

nifie l unite nationale, en esl le vivant
symbole, — mais un symbol e plus qu 'un
homme ! C'est justement cette impres-
sion-là que le président Eisenhower et
M.  Foster Dulles ont entendu e f f a c e r .
Et c'est celle que M.  Segni , M . Marti-
no et les membres du gouvernement
avaient soigneusement voulu imprimer
en lui. On avait rédigé pour lui son dis-
cours, celui qu'il prononcera au Con-
grès ; pendant des heures et des heu-
res, on avait expliqué au président ce
qu'il devait dire et ne pas dire ; bref :
on lui avait fa i t  la leçon.

C'est qu'en e f f e t  M.  Gronchi est le
plus à gauche des démo-chrétiens. Il
a aussi l'habitude de surprendre ses
interlocuteurs par son franc-parler. Il
n'a certes jamais été au-delà de ses
prérogatives constitutionnelles , mais
il a atteint leur limite. Lorsqu 'il parla
pour la dernière fo i s  à l'Assemblée na-
tionale, le jour de sa prise du pouvoir ,
il surprit tout le monde par un dis-
cours assez froid envers le Pacte Atlan-
tique, de tournure for t  « sociale », pour
ne pas dir e socialiste , et qui ne pouvait
se just i f ier , comme expression d'une
politiqu e personnelle , que parce que la
Constitution précise que le président
de la république peut adresser au Par-
lement des « messages » . M.  Gronchi
s'était fa i t  applaudir à tout rompre par
l' extrême-gauche lorsqu 'il exprima l'a-
vis que les classes les plus prétéritées
doivent participer de plus en plus à
l'adm 'nistration et au gouvernement
du pays. N'était-ce pas déjà proposer
le f ron t  populaire ?

Un Front populaire italien ?

Il est évident que l' « ouverture à gau-
che », telle qu 'elle est actuellement pré-
conisée par M M .  Nenni et Togliatti , re-
viendrai t à la création d 'un « Front po-
pulaire », c'est-à-dire d' une alliance
hybride allant des communistes aussi
loin que p ossible vers le Centre . M.
Togliatti a dit à Moscou , lors du récent
congrès du parti communiste dc l 'URSS ,
il y a seulement quelques j ours, qu 'il
fa l la i t  reconstituer l' alliance tripartite ,
formule  qui régit l'Italie aussitôt après
la Libération , et qui incluait les démo-
chrétiens , les socialistes (Saragat n 'a-
vait pas encore opéré la scission du
parti ) , et les communistes. Alors , M.
Nenni avait les A f f a i r e s  étrangères et
M.  Togliatti était ministre de la jus-
tice. Comme sous-secrétaire d'Etat à la
Défense  nationale, U y avait ce député
Moranino , qui s'est enfui à Prague pour
ne pas avoir à répondre devant les
tribunaux du meurtre de pas mal de
partisans et de leurs épouses (U s'agis-
sait de les empêcher de parler) .

(Suite p. 2.) Pierre E. BRIQUET.

Le complexe financier
de Domat-Ems

UNE AFFAIRE BIEN EMBROUILLÉE

On nous écrit :
La propagande en faveur de nou-

veaux engagements de la Confédéra-
tion envers l'usine de Domat-Ems se
poursuit activement. Malheureusement,
certaines questions posées sur la struc-
ture du véritable consortium constitué
autour de la fameuse affaire d'Ems sont
restées , jusqu 'ici , sans réponse . Il se-
rait pourtant intéressant de renseigner
le public autrement que par des films
de propagande , car certaines choses
sont difficiles à comprendre . Essayons
de diriger un coup de projecteur sur
le complexe financier d'Ems.

1. « La société anonyme pour la sae-
charification du bois» — dite «Howag»
— est au capital de 4 millions de frs.,
mais depuis peu de temps. Depuis 13
ans, le capital-actions était de 3 mil-
lions de francs. Que ce soit 3 ou 4 mil-
lions, ce capital est, en tout cas, fort,
modeste pour une société qui présente
un bilan de 21 millions de francs et qui
a opéré environ 100 millions d'investis-
sements depuis 1951. Comme, d'autre
part , la société n 'a pas eu. recours au
marché des capitaux , comment expli-
quer ces investissements massifs, si-
non par une ponction dans la bourse
des consommateurs de carburant et ,
par l'intermédiaire de la Confédération ,
dans celle des contribuables ? On aime-
rait une explication.

A côté d'hommes politiques et de
oarlementaires des Grisons, on trouve
dans le conseil d'administration de la
« Hovag » les frères Oswald , qui d'après
les indications du registre du com-
merce , disposent de la signature. Or ,
M. Werner Oswald . se retrouve (tou-
j ours avec la signature) dans la société
« Fibron S. A. » dont le siège est égale-
ment à Domat-Ems, société au capital
de 3 millions de francs, dont la majo-
rité appartient à la « Hovag ». A côté
de la « Fibron S. A. » nous trouvons
aussi une « Grilon S. A. », société au
capital de 100.000 francs , administrée
par un fondé de pouvoir de la « Fibron
S. A. » propriété de la « Hovag », com-
me indiqué plus haut .

(Voir suite page 2.)

Une machine à creuser les tranchées a
sectionné , lundi matin , un pipeline dans la
banlieue de Los Angeles. L'essence s'est
écoulée dans les égouts , des émanations
de benzine se sont infiltrées dans plusieurs
maisons d'habitation , provoquant de gra-
ves exp losions.

Des incendies se sont déclarés dans neuf
maisons. Un dépôt et une blanchisserie ont
été détruits. Trois personnes ont été griève-
ment brûlées. L'état d'urgence a été pro-
clamé dans la région menacée.

Les méf aits  d'un excavateur

Un barrage complètement recouvert de glace

Le règne du froid n'est pas tout à fa i t  terminé partout , bien que le «radoux»
règne depuis quelques jours. Les nuits claires et froides maintiennent certai-
nes rivières sous une épaisse carapace de glace. La diminution de leur débit
exerce une influence directe et désastreuse sur notre approvisionnement en
énergie électrique et les récentes restrictions en sont une pénible suite. Notre
photo montre un barrage sur la Thur , près de Weinfelden , recouvert de glace

que deux ouvriers (à droite) s 'e f forcent  en vain de percer.

Les premiers leurs de roees des automobiles postales
Il y a cinquante ans...

(Corr. part de « L'Impartial »)

Berne , le 5 mars.
On sait que dès le ler mars, la poste

a mis en vente une série de quatre
nouveaux timbres de propagande , dont
celui de cinq centimes, en gris , jaune
et noir , représente le premier autobus
postal mis en service en 1906, entre
Berne et Detligen. Ce jubilé marque
une étape importante dan$ l'économie
des transporta par le bouleversement
que la motorisation a apporté dans
notre mode d'existence. Comme nom-
breux sont ceux d'entre nous qui ont
assisté à toute cette évolution — pour
ne pas parler de révolution — il est
d'autant plus intéressant de rappeler
ce que furent les débuts des trans-
ports en commun par autobus.

La machine qui . figure sur le tim-
bre commémoratif est un omnibus

« Saurer », unité d'une série de trois,
dont la commande avait été répartie
entre les usines « Martini », « Berna »
et « Saurer ». Ces mastodontes — pour
l'époque ! — qui pesaient entre 3 et
3,5 tonnes, coûtaient de 21.000 à 22.000
francs. On ne nous dit pas, en revan-
che, à quel prix revenait leur entre-
tien ! Mais on sait que celui-ci était
fort élevé. Les véhicules parcouraient
chaque jour 210 km. sur des routes ca-
hoteuses et comme ils étaient pourvus
de bandages pleins, il est facile d'ima-
giner la fatigue du matériel, pour ne
pas parler de celle des' voyageurs !
D'autre part , bien que consommant de
40 à 50 litres de benzine aux 100 km.,
les moteurs ne développaient qu 'une
puissance relativement faible , insuffi-
sante en tout cas pour vaincre l'obs-
tacle de la neige , lorsqu 'elle tombait
avec quelque abondance. Aussi les re-
tours sans gloire , à la remorque d'un
attelage de chevaux, étaient-ils plus
fréquents que de raison. Les postes ne
possédant pas d'ateliers de répara-
tions, les chauffeurs devaient pourvoir
eux-mêmes, à l'aide d'un outillage as-
sez rudimentaire, à la remise en état
de leurs machines et les réparations
étaient interminables.

(Voir suite page 2.)

Les grands froids  ont fa i t  croître la
consommation de combustible et le
bois f u t  tout aussi à l'honneur que le
charbon ou le mazout. La neige et le
froid  ont permi s de faire des transports
par luges , rareté de nos jours. 110 stères
de bois ont été transportés par ce
moyen aussi antique que sympathique
de Zimmerthalalp dans la plaine. Voici
trois des sept luges qui ont e f f ec tué
ce transport sur une distance de 3 km.

Il f aut  du bois pour lutter
contre le f roid !

m PASSANTkmVX
La science fait décidément des progrès

effarants. Et l'on se demande où les Dr
Faust des laboratoires modernes s'arrête-
ront.

Ainsi on vient, paraît-il de mettre an
point à Boston (USA) une nouvelle ca-
méra capable, dit-on, «de prendre des pho-
tos en couleurs dans une obscurité tota-
le.»

Le nouvel appareil , surnommé
«Eva» — son nom scientifique est
evaporograph — peut photographier
un homme par une nuit sans lune à
une distance de 200 mètres et une
maison à un kilomètre et demi.

«Eva» a été conçue et mise au
point à, des fin militaires. Elle con-
centre , sur une mince pellicule d'hui-
le les radiations de la chaleur émises
par les divers objets se trouvant dans
le champ de l'objectif. L'image est
formée par les motifs résultant des
différences dans la rapidité d'évapo-
fation des molécules d'huile sur lea
diverses parties de la pellicule.

J'avoue que si je n'avais pas déjà été
assis...

Ainsi on pourra non seulement photo-
graphier un combat de nègres dans un
tunnel, mais encore la couleur des « bei-
gnes »...

Quel prodige ! Quel miracle...
A part ça naturellement le champ des

applications est vaste.
Ainsi je vois très bien Eva photogra-

phiant certaines consciences politiciennes
ou journalistiques ; les dépassements de
crédits fédéraux sur lesquels la clarté n'a
jam ais été faite ; certains exposés philo-
sophiques sur David et Goliath ; voire quel-
ques épisodes mystérieux de la vie poli-
tique cantonale où l'ombre l'emporte en-
core nettement sur la lumière. Etc., etc. Je
ne parle naturellement pas des photos sen-
sationnelles qu 'on réaliserait à toutes sor-
tes d'occasions où tout ce qu 'on tient ri-
goureusement secret sortirait au grand
jour et où même les personnalités obscures
deviendraient de premier plan. Cette fa-
çon de rendre limpides les intentions lea
plus opaques rendrait , ma foi, de signalés
services...

A moins que ce ne soit exactement le
contraire !

Bref , il est bon de savoir que maintenant
on verra tout dans le noir.

Tout ?
O pelliculle évaporée , où t'arrètera-t-on ?

Le père Piquerez.

Sus aux charlatans !

Le canton dc Berne a entrepris une
lutte énerg ique oontre ceux qui en
exploitan t la crédulité ou la supersti-
tion du genre humain réalisent des
gains extraordinaires en vendant des
appareils qui protègent , parait-il , con-
tre les « rayons » de toute sorte. Une
conférence de p resse et une exposition
furen t  organisées pour informer le pu-
blic . — Notre photo montre le Dr Rei-
nert , expert intercantonal de l 'O f f i c e
de contrôle , ct M .  Schwarz , membre du
Grand Conseil bernois ; ils contem-
plent un appareil  qui se compose d'un
tube de métal enroulé en spirale et
qui est censé pr otéger contre les rayons
« telluriques et cosmiques ». Cet appa-
reil est vendu pour 35 f rancs, alors que
son prix de revient se situe autour de
trois f ran cs  ! M.  Schwarz est l' auteur
d' une motion au sujet  de la vente de
ces appar ei l s , déposée sur le bureau du

Grand Conseil bernois.

Pas d'erreur !
— Je désirerais épouser votre fille,

monsieur !...
— Avez-vous vu ma femme ?
— Oui , mais je préfère quand même

votre fille.

Echos
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aux Etats-Unis
(Suite et fin)

Or, le Front populaire , inventé sous
le règne de Staline en 1936 (pour por-
ter à Paris les communistes au pouvoir
avec Blum) , est aujourd'hui devenu la
formule de Krouchtchev pour rempla-
cer celle de Lénine , celle de l'action di-
recte, de la révolution sanglante. M.
Krouchtchev estime que cette formule
du Front populair e permettra d'éviter
la guerre, aux masses populaires de
s'emparer légalement du pouvoir , et
d'installer la dictature du prolétariat
par étapes successives. Ce f u t  déjà le
cas dans les pays aujourd'hui satelli-
tes, où chez certains d' entre eux, encore
aujourd'hui subsistent des restes for -
mels d'une coalition d' ailleurs matée
sous la féru le  communiste : vpyez le
gouvernement de Pankow, celui de
l'Allemagne orientale. En Italie , M.  To-
gliatti n'a pas cessé de défendre cette
tactique. Il a toujours montré patte
blanche, s'est fa i t  passer pour un mo-
déré, et a même durement f r a p p é  les
partisans impénitents d' une révolution
sanglante, particulièrement son second
Pietro Secchia. Cet événement date de
janvier 1955, mais il pren d aujourd'hui
toute sa signification. C'était déjà , bien
avant sa proclamation, la méthode de
Krouchtchev.

Nouvelle tactique communiste

et nennienne.

Il va sans dire que pareill es perspec-
tives ne sont point pour réjouir les
Etats-Unis. Si l'Italie devait glisser dans
le Front populaire et de là dans la dic-
tature du prolétariat genre tchécoslo-
vaque, hongrois ou polonais , la tacti-
que américaine serait peut-être de re-
tirer toute aide économique, tout appui
au gouvernement de M.  Segni. C'est ce
que voudrait l' extrême-droite italienne ,
qui a pris en grippe les réformes socia-
les avancées pratiquées par le présent
ministère et qui voudrait provoquer sa
chute au plus tôt.

On conçoit dès lors que l'extrême-
droite (monarchistes et néofascistes) ,
ait provoqué un ¦ long débat parle-
mentaire à la veille du voyage de M.
Gronchi : U fal lai t  prouver à Washing-
ton que M. Gronchi ne peut pas parler
au nom du peuple italien parce que
celui-ci n'est pas unanimement prêt à
soutenir sa politique et celle du gouver-
nement. Au vote de confiance , l' oppo-
sition de droite ne réunit cependant
que 52 su f f rages  à Montecitorio sur 590.
Mais on avait prolongé la discussion
pendant trois jours à la Chambre, et
M.  Segni en avait entendu de dures.
L'écho, pensait-on, devait atteindre les
rivages américains, et engager Was-
hington à se montrer prudent , à re-
tirer son appui à M . Segni , à M.  Gron-
chi, à les faire culbuter l'un et l'autre.
Le principal reproche des droites au
gouvernement Segn i est précisément
d'être déjà un gouvernement de Front
p op ulaire.

Or, il se trouve que précisément la
méthode de l'extrême-gauche coïncide
avec celle de l'extrême-droite, bien que
dans un but diamétralement opposé.
Les communistes de Togliatti et les
Nenniens fusionnistes prati quent de-
puis le mois d'octobre la tactique de
donner à M. Segni un appui sans con-
dition par leur vote au parlement. On
peut même dire que plus d'une fois , c'est
grâce à ce vote fusionniste que M.  Se-
gni a pu dominer l'indiscipline de la
coalition démocratique et de son pro-
pre parti. Ainsi M. Ambrosin i,- démo-
chrétien, a été élu juge à la Cour cons-
titutionnelle dès le prem ier tour. Mais
pour le second tour les communistes et
leurs alliés ont imposé la solution com-
muniste, l'élection de M.  Jaeger. Bien
entendu, la campagne communiste
contre le parti démo-chrétien continue
dans la presse et sur les journaux mu-
raux de l'extrême-gauche. On accuse
même le gouvernement d 'être respon-
sable du froid de février ! Car n'y a-
t-il pas un proverb e italien qui a f f i r -
me : « Il pleut , voleur de gouverne-
ment I > Et c'était bien pis, puisqu 'il
neigeait !

Un vota destiné à ... Washington !

Cette fois-ci , les communistes et so-
cialistes ont donné gratuitement , au
vote de samedi dernier, 105 votes ab-
stentionnistes, et 110 députés d' extrè-

me-gauche se sont en outre absentés
de la salle. Comment dès lors interpré-
ter le vote des troupes de M M .  Togliatti
et Nenni ? Ils ont voulu démontrer à
l'étranger , c'est-à-dire à l'hôte amé-
ricain, que le Front p opulaire existe en
f a i t , que la majorité de M.  Segni n'est
que de quelques voix . Et que par con-
séquent les Etats-Unis , en soutenant le
gouvernement Segni , accepteraient le
Front populaire.

« Abandonnez-l e donc , semblent-ils
dire aux Américains , laissez-le s'ap-
puyer tout à f a i t  sur l 'URSS , puisque
si M.  Gronchi parle au nom de la qua-
si totalité des Italiens (les neuf dixiè-
mes) , cette majorité est désormais f a -
vorable à une politique de rapproche-
ment avec Moscou , et est devenue en
fa i t  des « partisans de la Paix », selon
la formule russe. Désintéressez-vous
donc de l'Italie et ne la comptez plus
au nombre des Etats atlantiques, en-
nemis de cette «paix soviétique» qu 'elle
ne cesse de menacer, de troubler. » La
tactique du binôme Togliatti - Nenni
vise donc directement la sécurité de
notre continent en faisant tomber l'u-
ne des charnières essentielles du sys-
tème, l'Italie. On conçoit que M . Se-
gni proclame avec force que les votes
qui lui sont octroyés avec une généro-
sité si intéressée par l'extrême-gauche,
ne sont « ni nécessaires, ni désirés , ni
demandés ».

Que cette a f f i rmat io n persuade tout
à fai t  l'interlocuteur américain, c'est
ce dont il est permis de douter. On voit
bien quelle est la marg e exiguë de la
majorité de M.  Segni. Mais avec sa-
gesse, on se garde à Washington de
jeter le manche après la cognée. On
a f f e c t e  de croire qu'ef fect ivement  M.
Gronchi parle au nom de tous les Ita-
liens. On s'e f fo rce  de le gagner person-
nellement à l'amitié américaine, et il
semble que l' on ait pris le bon chemin,
car M.  Gronchi est un homme de cœur.
On lui a d' ailleurs montré des réali-
sations e f fec tuées  et le bien-être qui
règne dans la démocratie.

Quant à M . Martino, qui représente
en somme M.  Segni , étant son ministre
des A f fa i res  étrangères, il rapportera
une sensation de solidité et de sécurité
accrues par le renforcement de l'ami-
tié américaine. Il l'a déclaré : « Nous
n'allons pas en Amérique en quéman-
deurs, il n'y aura pas de négociation ,
c'est seulement une mission de bonne
volonté. » Cette déclaration a dû sa-
tisfaire l'opinion américaine, qui n'ai-
me pas que l'on vise trop sa bourse.
L' accueil démontre que l'on se préoccu-
pe uniquement de resserrer les liens
entre les deux pays. C'est , de part et
d'autre de for t  bonne tactique.

Pierre E. BRIQUET.

Les premiers tours de roues des automobiles postales
Il y a cinquante ans...

Un des premiers omnibus Saurer devant l'Hôtel des Post es de Berne en 1906.

(Suite et f i n )
On ne saurait s'étonner, dans ces

conditions, que l'administration des
postes ne chercha pas tout de suite à
étendre son réseau . Ce n'est que dix ans
plus tard , qu 'une autre ligne d'auto-
mobiles postales fut mise en service
entre Locarno et Brissago. La ligne du
Toggenbourg suivit en 1918. L'année
suivante s'ouvrait à l'exploitation la
course Reichenau - Waldhaus - Flims,
ainsi que la première ligne alpestre ,
celle du Simplon , entre Brigue et Gondo.

A vrai dire , la poste ne s'est pas
lancée de but en blanc dans l'exploita-
tion d'une ligne d'autobus. En 1903 dé-
jà , elle avait accordé à un entrepreneur
privé la concession pour des courses
régulières entre Porrentruy et Dam-
vant, et jusqu 'en 1906, d'autres conces-
sions encore dans diverses régions du
pays. D'autre part , l'administration
commença, elle-même, en juillet 1904,
par mettre en service un fourgon au-
tomobile pour les transports entre la
poste principale de Zurich et quelques
succursales. Il faut croire que l'essai
ne fut pas trop décevant puisque deux
autres fourgons du même type étaient

inaugurés l'année suivante. Mais c'est
en 1913 seulement que le service des
transports locaux motorisés fut éten-
du à Bâle, en 1917 à Lausanne et en
1918 à Berne et à Genève.

Le problème de l'exportation de
l'automobile dans le service postal a
été examiné par le Conseil fédéral en
1902. La question n'était pas alors , sans
susciter des sentiments plus que mé-
langés. Voici ce que disait à ce sujet
le rapport de l'administration postale :
« En ce qui concerne le transport des
voyageurs au moyen de voitures auto-
mobiles, il y a lieu de remarquer que
des personnes qui se placent sans hé-
sitation dans une voiture postale atte-
lée de chevaux, n 'éprouverait pas d'em-
blée la même confiance à l'égard d'une
voiture automobile. En général , le pu-
blic est encore trop peu familiarisé
avec ce nouveau genre de locomotion.
Ce public , on le comprend ! Mais qui
s'installerait aujourd'hui sans trembler
dans la monumentale diligence du cé-
lèbre tableau de Koller , descendant
ventre à terre la route du Gothard au
grand effroi du petit veau musant le
long du chemin ?

BILLET LOCLOIS
Les inondations à la Combe

de Monterban et ailleurs
De notre correspondant du Locle :
Comme nous le disions vendredi dernier ,

le dégel est essentiellement «de surface»
et l'eau — soit qu'il s'agisse de neige fon-
dante ou de pluie — pénètre peu dans le
sol. Elle roule sur les pentes et la moindre
combe donne naissance à un «ruz», qu 'on
trouve souvent cité dans les romans d'Os-
car Huguenin (Le solitaire des Sagnes et
autres).

Samedi après-midi , grâce à l'amabilité
d'un automobiliste , nous avons pu cons-
tater de visu les efforts pénibles et ingrats
que durent déployer , sous les ordres du
cap itaine Zurcher, les premiers secours
renforcés d'officiers et de sapeurs-pom-
piers , pour combattre toutes ces inonda-
tions.

Sur les Monts, l'eau venait de toutes
parts et c'était un torrent qui descendait
à travers champs au nord-est du collè ge.
Des caves étaient inondées (ou menacées
de l'être] et il fallait détourner le flot qui ,
par ailleurs , se préci pitait en trombe dans
les pentes de Mi-Côte, ravinant profondé-
ment les jardins , ou encore du Palais de
Carton jusqu 'à la route cantonale , à l'en-
trée est de la ville.

A la Combe de Monterban , l'eau vient
de partout , des Endroits , des Côtards , du
chemin des Vieilles Mortes ; la route que
nous suivons pour essayer de remonter la
combe n'est plus qu'une fondrière , coupée
par le torrent. Il faut toute l'habileté du
conducteur , ' alliée à la puissance d'une
«traction avant» pour que nous sortions
de ce mauvais pas.

Redescendant, nous trouvons la ferme
Clerc entourée d'eau ; grâce aux barrages
construits par les P. S., elle est hors de
danger , mais il faut continuellement pom-
per l'eau qui s'infiltre encore de partout ,
malgré les planches et les sacs de sable.
Plus bas, les fermes Allenbach sont cons-
tamment menacées, le torrent ayant tra-
versé la route ; un homme, en permanence,
maintient ouverte la canalisation établie en
cet endroit. En passant, nous disons deux
mots de sympathie à la pauvre Demoiselle
Toffel , institutrice retraitée, habitant l'un
des rez-de-chaussée, et qui, samedi ma-

tin , trouva non sans effroi , sa cuisine en-
vahie par 20 cm. d'eau.

Poussant plus loin , nous sommes allés
a ssister à la débâcle des glaces du Doubs ,
dont le niveau s'élevait dangereusement.

Il va sans dire que de vastes étangs
se sont formés en maints endroits , Col
des Roches, Verger , etc.

Par mesure de précaution , la circulation
fut , au Crêt-du-Locle , détournée par l'an-
cienne route , vendredi soir, l'eau ayant
envahi la chaussée.

Les P. S. de notre ville ont encore été
requis à Beau-Site 21, France 13, pour des
inondations de caves. Pourtant , la pluie
ayant cessé dans la nuit de samedi à di-
manche, la situation s'est considérable-
ment amélînrép .

I ls  l'ont échappé belle !
Vendredi , à 22 h. 30, M . Joray, f i l s ,

habitant les Monts , reconduisait à son
domicile une person ne habitant les Frè-
tes ; en descendant des Malpierre s sur
la Combe de Monterban , la machine
se mit à zigzag uer par suite du verglas.
Par une chance extraordinaire , elle vint
s'arrêter à l'extrême bord de la route
et un arbre , le dernier de la forê t , l'ar-
rêta avant qu 'elle ne dévale la pent e,
très forte  à cet endroit. Les deux oc-
cupants sortirent prudemment ; ils
s'apprêtaient à aller demander du se-
cours lorsqu'ils aperçurent une camion-
nette portant plaques bernoises, qui se
rendait également aux Frètes. Ils f irent
signe au conducteur qui ne put sto-
per mais dont le véhicule se mit à son
tour à « châbler ». En passan t, il heur-
ta la VW dont l'instabilité n'en de-
mandait pa s davantage pour dégringo-
ler et , par bonds prodigieux , venir
s'écraser sur la route, une centaine de
mètres au-dessous. L'auto toute neuve ,
est complètement hors d'usage ; les
dégâts sont estimés à 10.000 francs .
Quant à la camionnette , elle n'a qu'un
garde-boue abîmé .

A nos lecteurs. — L'abondance des
matières nous fait renvoyer à demain
la suite de notre chronique, en parti-
culier le compte rendu du magnifique
concert de la Chorale.

Le complexe financier
de Domat-Ems

UNE AFFAIRE BIEN EMBROUILLÉE

(Suite et f i n )

Puis nous tombons ensuite sur une
société nommée « Patvag S. A. » , au
capital de 1 mill. de fr., siège à Zurich.
Cette société , fondée en 1953, a pour
but l'industrie chimique et l'électricité
et a pour administrateurs les deux frè-
res Oswald . nommés plus haut , plus un
troisième , M. Victor Oswald , domicilié
à Madrid. Une quatrième société , qui
a nom « L'Inventa S. A. » fondée en
1947 , siège à Lucerne , au capital de
250.000 fr. est entièrement entre les
mains de la « Hovag » . C'est une société
pour la recherche et l' exploitation de
brevets. Enfin une cinquième société
nommée « Calanda S. A. » , ayant son
siège à Haldenstein , au capital de
500.000 fr.. a pour président M. le con-
seiller national Gadient , de la «Hovag>
ainsi que les frères Oswald. Soit donc ,
avec la « Hovag ?, six sociétés aux
mains des mêmes hommes.

Cette simple énumération montre que
l'affaire d'Ems est imbriquée étroite-
ment dans un complexe d'entreprises
où l'on retrouve les mêmes personnes
et les mêmes intérêts. Mais une ques-
tion vient aussitôt à l'espri t : comment
se répartit , en réalité , l'aide de la Con-
fédération entr e toutes ces sociétés di-
verses ? En aidant, par des subventions
indirectes et des privilèges exorbitants
du droit commun la « Hovag » les con-
tribuables servent les intérêts d'un vas-
te consortium... dont on ne leur parle
jamais. Est-ce normal ? Et peut-on
imaginer que les électeurs-contribua-
bles seront jusqu 'au bout traités en
« mineurs » et qu 'on leur refusera toute
indication sur l'aspect financier de
l'usine d'Ems et de ses nombreuses fi-
liales ?

Y\t\t4\o ef féuMiff vision
Lundi 5 mars

Sottens : 12.45 Informations. 12.55 De
tout et de rien. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 La Force du Destin.
13.50 Prélude à l'heure féminine. 13.55
La femme chez elle. 16.30 Musique
symphonique. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Musique sympho-
nique. 17.30 Emissions radioscolaires.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un
clin d'oeil. 18.30 Les dix minutes de la
gymnastique. 18.40 Boîte à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Orchestre Paul Bonneau. 20.00
Enigmes et aventures .(Les Loups
Blancs). 20.50 Opérette (Le talent d'A-
chille). 21.55 La pianiste Lily Dumont.
22.15 Le Magazine de la Télévision.
22.30 Informations. 22.35 Place au jazz .
23.05 Pour clore.
Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.15 Musique française. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Musique de film . 16.50 Quatuor
à cordes. 17.30 Causerie. 18.00 Musique
symphonique. 18.25 Radio-Orchestre.
19.00 Cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Opéra.
22.15 Informations. 22.20 Chronique d'é-
conomie suisse. 22.30 Disques. 23.00
Mascarade.

Mardi 6 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accor-
déon . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 16.30 Mu-
sique symphonique. 16.50 Chants. 17.15
Musique symphonique. 17.30 Disques.
17.40 Dialogues en marge de l'actualité.
18.00 Musique de danse. 18.15 Les mains
dans les poches. 18.20 Disques. 18.30
La paille et la poutre. 18.40 Disques.
18.45 Feuillets d'un calendrier mozar-
tien. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (Moll Flanders). 22.15 a .Disques. 22.30 Informations. 22 .35 Le^"
courrier du coeur. 22.45 Sur le pavé
de Paris. 22.50 Pour le 12e anniversaire
de la mort de Max Jacob.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique légère. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.15 Petite Tagesballade.
13.20 Musique moderne. 13.35 Disques.
14.00 Causerie. 14.10 Violon. 16.30 Qua-
tuor de saxophones. 17.00 Esquisses pa-
risiennes. 17.30 Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.35 Causerie. 18.55 Choeur de
dames. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.30 Entretien.
22.15 Informations. 22.20 Chants de
Brahms et de G. Mahler. 23.00 Musique
symphonique.

La Chaux-de-Fonds
L'activité du «Service d'aide

aux f amil les» de l'Eglise
réf ormée  en 1955

On nous écrit :
L'année 1955 a été marquée par une

forte progression des demandes d'aide
de la par t des familles, ce qui démontre
amplement que notre activité répon d
à un véritable besoin . Malheureuse-
ment, nous avons dû limiter notre tra-
vail dans de trop nombreuses familles,
au strict nécessaire, par suite de pé-
nurie aiguë de personnel ménager. Les
perspectives, à ce point de vue, sem-
blent meilleures pour 1956, mais seul
l'engagement d'une seconde aide fa-
miliale à temps complet (engagement
qui ne pourra se faire que vers le milieu
de 1957) nous permettra de répondre
favorablement et dans une mesure suf-
fisamment large à toutes les demandes.

Actuellement, notre effectif s'élève
à une aide familiale et à sept auxi-
liaires. En 1955, 137 familles ont pu
être dépannées, ce qui représente 5830
heures de travail. Notre service chez
les vieillards s'est passablement déve-
loppé et nous a pris 1240 heures.

La situation financière a été meil-
leure qu'en 1954 et nous permet d'en-
visager l'avenir avec confiance : près
de 17,000.— fr. de recettes et , moins
de 14,000. fr. de dépenses laissent un
boni de 3,224.25 fr. et des disponibilités
pour 10,000.— fr. environ.
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On s'abonne a « L'impartial •
en tout temps !

Notre feuilleton Illustré

Cop by Opéra Mundl
at Coimoproit .

Le Fantôme



^B&  ̂ T élégance r Wsm/j depuis /o ans



B iui%^̂ y^̂ i i '̂ p̂'̂ yp ia plus éHHHBHHHHHIBHHI
Ag. locale : Gd Garage des Montagnes S. A., La Chaux-de-Fds, tél. 2.26.83

Tf ttan ûament
entre

Ardé Bulova, industriel en horlogerie , New York,

et

Willy Furrer, Dr rer , pol., rédacteur de la « Schweizer Uhr », Soleure.
. ŝsmmmmmmmmmm

1. Le Dr Furrer remet la rétractation suivante et s'engage à la faire
paraître dans la « Schweizer Uhr » en première page, dans les mêmes carac-
tères , avec le même titre et la même présentation que l'article « Das Résultat
irrefùhrender Reklamefeldzûge » publié en son temps :

f êéttactatïon
« Dans le No 7 de la « Schweizer Uhr » du ler avril 1955 a paru

sous le titre « Das Résultat irrefiihrender Reklamefeldzûge » un
article dans lequel le fabricant de montres américain M. Ardé Bulova
était accusé de jouer un double rôle perfide et comparé à un pirate
commercial et à un partenaire en affaires manquant de sérieux et
déloyal.

La rédaction de la « Schweizer Uhr » reconnaît que ces déclara-
tions étaient fausses et que M. Bulova devait s'en sentir atteint dans
son honneur. Elle s'excuse auprès de M. Bulova de cette attaque,
rétracte les expressions injurieuses avec l'expression de son regret et
donne à M. Bulova pleine satisfaction sous tous les rapports.

L'article du ler avril 1955 contenait en outre l'affirmation que
«ce Monsieur Bulova » — bien que lui-même ne semble plus vouloir

i - s'en souvenir — était devenu important grâce à la générosité de
l'industrie horlogère suisse ». M. Bulova constate à ce suje t que cette
affirmation est unilatérale et ne répond pas aux circonstances réelles,
d'autant moins que l'industrie horlogère suisse avait à le remercier,
en tant qu'un de ses meilleurs clients, au moins autant que l'inverse. »

2. A. Bulova retire la plainte pendante au tribunal judiciaire de
Soleure-Lebern contre M. Furrer et renonce à toute autre prétention.

'¦'. '. 3. M. Furrer assume les frais judiciaires ainsi que les frais de procès
du plaignant , ces derniers devant être fixés par le juge.

4. Ainsi les parties sont arrivées réciproquement à un complet arran-
gement.

—T.rrn-]r. m ... ... rrrr—»—B. , . . m . - .. .. , ¦ ¦¦ - ,,  , ¦ —

La fabrique de boites or N O V E L O R

Paix 133, engagerait

bon

manceuvte
Pour petits travaux d'atelier.

B UmiMIJl imxm—sWt B̂mBt——

Salle à manger moderne
modèle Perrenoud , en poirier et noyer , est à

vendre, comprenant : 1 buffet de service plat

long. 210 cm.], 1 argentier , 1 table sur socles

avec 2 rallonges , 8 chaises placets rembourrés ,

à l'état de neuf , payée fr. 3600.— cédée à

fr. 1600.—. — Faire offres sous chiffre

C. J. 4347, au bureau de L'Impartial,

OFFRIR
c'est

à coup sûr
f aire plaisir.

UN C O L L I E R
UNE BAGUE
UN BRACELET
UN PENDANTIF

Maison Henri Baillod
BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Daniel-JeanRichard 21
Tél. 2 14 75

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les Heu-
res d'école — S'adr à la
Confiserie Grisel, Léo-
pold-Robert 25.

BERCEAU complet et un
pousse-pousse de cam-
ping sont à vendre S'adr
à M. Arthur Jeanmaire ,
rue du Nord 163.

i \\à Chambre à coucher 90 .Ii
| ^* dep. Fr. 875.- p. mols Fr. «a W3 M

I Chambre a manger 17-Iidep. Fr. 594.— p. mois Fr. m M m ;

I bllI ulO dep. Fr. 539.— p. mois Fr. 50B" I
Tapis - Literie - Meubles Isolés

Livraison franco domicile , crédit discret. ,
i I Demandez notre nouveau grand catalogue B

en couleurs et conditions de paiement ,

¦ AU FOYER MODERNE 1
I G.MONTANDON Nom I
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<Amis 1910
NOUVEAU GROUPEMENT

Assemblée le mercredi 7 mars
chez M. A. Schafeitel , Entrepôts 47,

La Chaux-de-Fonds , à 20 h. 30

Ordre du jour : élection du Comité

HOME DE L'ERMITAGE
Neuchâtel

Pension pour personnes âgées. A louer belles
chambres avec pension, situation excep-
tionnelle, confort moderne, vue étendue,
infirmière à disposition. — Pour tous ren-
seignements téléphoner au No (038) 5.33.14.

\\Zm I FOIRE DE MORTEAU
a ~.~, Départ 13 h. 30 Place Marché ,6 mars 13 h. 35 Métrople , 13 h. 37

Grand Pont Fr 5.—

P8PiS*"BPS3ll3BS 30 mars - 2 avril Fr. 160 —

NlCB'CÛlC fl f lZUr S0 mars - 2 avril Fr. 175.—
Bons de voyages acceptés

Renseignements, programmes, inscriptions :

AUTOCARS BONI îc 34 46 i7

r >

M HEM 11 * LA CHM - DE - TONÙS * TEL. Î.2J.85

CLASSIQUE - JAZZ .
POPULAIRE
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L'actualité suisse
> Par 541.229 oui contre

156.943 non,
le peuple suisse a accepté

le maintien d'un contrôle réduit
des prix

Les électeurs suisses étaient appelés
hier à se rendre aux urnes pour se
prononcer sur le maintien d'un contrô-
le réduit des prix. La participation au
scrutin fut  d' environ 48 pour cent pour
l'ensemble de notre pays, et le projet
fut adopté à une forte majorité des
votants. Tous les cantons l'ont par
ailleurs accepté.

Voici les résultats de cette votation :

Résultats des cantons
Oui Non

Zurich 115.486 27.178
Berne 90.315 27.716
Lucerne 18.292 5.015
Uri 3.401 1.097
Schwyz 5.097 2.582
Obwald . 1.401 674
Nidwald 1.976 971
Claris 4.793 1.141
Zoug 3.063 1.247
Fribourg 10.243 3.547
Soleure 16.520 3.921
Bâle-Ville . 35.320 6.386
Bâle-Campagne 11.032 3.409
Schaffhouse 10.200 2.518
Appenzell Rh.-Ext. 5.019 3.574
Appenzell  Rh. -Int. 926 521
Saint-Gall 35.275 18.042
Grisons 15.605 4.084
Argovie 48.577 16.452
Thurgovie 20.563 8.430
Tessin 19.098 3.206
Vaud 31.132 7.749
Valais 8.892 3.246
Neuchâtel. .. ' 12.629 3.203
Genève 16.424 1.034

Total 541.229 156.943

Tous les cantons ont accepté.
Partici pation au scrutin : 48 pour cent

Canton de Neuchâtel
Dist r ic ts  Oui Non
Neuchâtel  3411 802
Boudry ' ' ' 1885 687
Val-de-Travers 1183 392
Val-de-Ruz 838 303
Le Locle 1720 428
La Chaux-de-Fonds 3592 591

Totaux : 12629 3203
Partici pation au scrutin : 38 pour cent

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 3448 527
Les Ep latures 58 23
Les Planchettes 14 11
La Sagne 72 30

Totaux : 3592 591

Les Bernois ref usent
le droit de vote aux f emmes

BERNE , 5. — Le corps électoral du
canton de Berne a repoussé par 62.971
voix contre 52.929 le projet tendant à
donner aux communes des pouvoirs
suffisants pour accorder le droit de vote
aux femmes en matière communale.

Seuls six districts sur trente se sont
prononcés en faveur du projet , c'est-à-
dire ceux de Berne , Bienne , Courtelary,
Delémont , Moutier et La Neuveville.

D'autre part , les électeurs du canton
ont approuvé par 63.804 voix contre
48.546 le projet portant prolongation de
un à quatre ans de la période de fonc-
tion des deux conseillers aux Etats.

Une femme assassinée
à coups de gourdin

FRIBOURG, 5. — Un crime a été
commis samedi soir, entre 20 et 21 heu-
res, à Sorens (Gruyère) .  Une épicière ,
Mlle Marceline Privet, âgée de 62 ans,
a été tuée à coups de gourdin par un
inconnu qui a mis à sac le magasin
et l'appartement. Ce n'est que diman-
che que le crime a été découvert , par
une nièce de la victime qui s'étonnait
de ne pas l'avoir aperçue à la messe.

La police du sûreté enquête, mais on
n 'a pas encore d'indices sur le crimi-
nel.

44me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses tenue le 2 mars 1956 à Zurich
La 44me assemblée générale ordinaire des

actionnaires de l'Union de Banques Suisses
a eu lieu le 2 mars 1956 à Zurich. 141
actionnaires représentant 82.0G6 actions y
ont pris part.

Après une allocution par le Président du
Conseil , M. F. Richner , Zollikon , les action-
naires ont entendu un exposé de M. le Dr
A. Schaefer , Président cie la Direction gé-
nérale. Le rapport annuel ainsi que le bi-
lan et le compte de profite et pertes à fin
1955 ont ensuite été adoptés et il a été dé-
cidé de répartir un dividende de 9 %, soit
de Fr. 45.— par action , conformément aux
propositions du Conseil d'administration.

Un nouvel administrateur a été désigné
en la personne de M. Urs Sieber , directeui
de la Fabrique de Cellulose de bois Attis-
holz S. A., ci-devant Dr B. Sieber , à Attis-
holz (Soleure).

La Chaux-de-Fonds
Une conduite d'eau saute.

Hier avant l'aube (vers 4 h. 50) , une
conduite d'eau a sauté dans l'immeu-
ble Ronde 31. Des torrents d'eau enva-
hissaient les appartements ; il fallut
faire intervenir les premiers secours
qui jetèrent force sciure sur les plan-
chers. Quelques dégâts.

Rendons à César...
Nous avons annoncé samedi que M.

Frédéric Gamba avait fêté le 30e an-
niversaire de son entrée dans la fa-
brique de cadrans Singer. Or c'est dans
la maison chaux-de-fonnière Rubattel
& Weyermann que ce jubilé du travail
a été fêté. Dont acte.

Grave accident au Crêt-du-Locle
Un piéton renversé

par une auto
et grièvement blessé

Hier soir vers 21 h. 20, à la hauteur de
la scierie du Crêt , un piéton qui s'enga-
geait sur la chaussée fut renversé par une
automobile. Le choc fut très violent et
l'ambulance munici pale arriva très rapi-
dement sur les lieux pour transporter le
blessé à l'hôpital. Là , des soins empressés
lui furent prodigués : on a diagnostiqué
des fractures de la cheville gauche, du bas-
sin, des blessures à la tête et une forte
commotion. Heureusement, sa vie ne pa-
raît pas en danger.

On ignore encore comment cet accident
a pu se produire , car la visibilité est par-
faite à cet endroit pour le piéton qui va
s'engager sur la route. A-t-il fait irruption
brusquement ? On sait qu'il est difficile
aux automobilistes, s'ils ont dû baisser
leurs phares par exemple, d'apercevoir des
obstacles qui ne sont pas eux-mêmes éclai-
rés. L'enquête suit son cours. Nos meil-
leurs vœux de prompt et complet rétablis-
sement au blessé.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une audien-

ce , vendredi matin , sous la présidence de
M. Jean Hoffmann , président , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess.

Il a condamné , pour la deuxième fois ,
par défaut , la nommée A. M., sommelière,
née en 1924, à cinq jours d' emprisonne-
ment , pour s'être soustraite à une op éra-
tion ordonnée par l 'Office des poursuites.

A. R., né en 1923, sommelier , domicilié
à Renens, a été condamné, par défaut ,
à dix jours d'arrêts , pour non paiement
de sa taxe militaire .

R. G., bijoutier , né en 1924, a été con-
damné , par défaut , à cinq jours d' arrêts ,
pour s'être soustrait  à une op ération ordon-
née par l 'Office des poursuites.

» * *
Sous la présidence de M. J. -L. Duvanel ,

suppléant , le tribunal a donné lecture du
jugement condamnant M. André Hunsper-
ger , né en 1926, industriel , à La Chaux-de-
Fonds, à trois jours d'arrêts, 50 fr. d'amen-
de et aux frais s'élevant à 2000 fr., pour
ivresse au volant et perte de maîtrise de
son véhicule. Le délit a été commis le
22 octobre 1955.

Concert et soirée
de la musique «La Lyre»
Samedi 3 mars 1956 a eu lieu le concert

de saison de «La Lyre» sous la direction
de M. Jules Ecabert. Au programme , après
«Joyeuse Fête» , marche de G. Duquesne ,
M. Gérald Vuilleumier , président , présente
son allocution de bienvenue , au cours de
laquelle il remet un cadeau à M. Jules
Humair , qui , malgré ses 74 ans , tient en-
core mag istralement sa place de contre-
basse chef de pupitre. Nos félicitations à
ce vétéran cantonal et fédéral. On joue
ensuite la «Marche Militaire No 1» de F.
Schubert. D' emblée , on sent des reg istres
bien équilibrés , permettant  une exécution
net te  et propre. «Ballet Egyptien» , suite en
4 parties de A. Luigini sur une transcrip-
tion de H. Fernand, aux nuances qui en-
chanten t  l'oreille. Ces exécutions prouvent
le travail fourni  par chaque musicien au
cours de l 'hiver , durant  les nombreuses
heures de répéti t ion qui ont été nécessai-
res.
En intermède , M. Roger Verdon , saxo-alto ,

exécute avec un sentiment , une . dextérité ,
voire une virtuosité incomparable , accom-
pagné au piano par M. Arthur Visoni , pro-
fesseur , «Adag io» de Arban et «Larghetto»
clu q u i n t e t t e  pour  c la r ine l le  cle Mozart ,
(deux arrangements  cle Buncke) et «Ma
Bergère» de la tyrolienne de V. Nivelet.
Enfin , «La Lyre» joue encore l' adagio de la
«Sonate Pathét i que» de L. Van Beethoven ,
arr. de F. Andr ieu  ; la «Joyeuse Ouverture
Hongroise» de Kéler Béia , splendidement
mise au point. Un Pas Redoublé termine
ce beau gala , pour lequel nous félicitons
et remercions vivement M. Jules Ecabert ,
son dynamique directeur, et ses 40 musi-
ciens. Les in te rpré ta t ions  personnel les , les
nuances , le coeur et le sent iment , tout y
ast i

En seconde partie , M Pierre Carris, ma-
gicien-ventriloque, par un numéro fort bien
au point , comp léta agréablement cette
soirée , qui se termina au matin grâce au
bal conduit par l' orchestre Réno. A. P.

Une soirée chez les scouts
de «La Rochelle»

N'entend-on pas dire de tous côtés
et souvent par des gens à l'air très
sérieux que la jeunesse d'aujourd'hui
ne ressemble pas à celle d'autrefois, et
cela sur un ton péj oratf ? Que ces per-
sonnes prennent la peine de se rendre
à- une soirée scoute telle, par exemple ,
celle offerte samedi dernier, à la salle
de la Croix-Bleue, par le groupe d'E-
claireurs « La Rochelle » ; elles renon-
ceront vite à leurs préjugés ! En effet,
le spectacle, varié à souhait et mené
bon train dans une franche gaité par
des jeunes pétillants de vie, a ravi cha-
cun. Certaines productions même, d'ail-
leurs bissées frénétiquement, étaient
de toute bonne veine et prouvaient une
fois de plus que l'éclaireur sait se dé-
brouiller, et brillamment, sur scène
aussi.

Les Louveteaux, à peine intimidés de
se trouver sur les planches, présentè-
rent quelques chants mimés fort réus-
sis ainsi que « Les insomnies de la Bel-
le au Bois dormant », fantaisie amu-
sante bien adaptée à l'âge des exécu-
tants. On est chaque fois surpris de
voir ce que des garçons de 9 à 11 ans
peuvent déjà réaliser sur scène lors-
qu 'ils sont guidés intelligemment.

Qui aurait pensé qu 'une « Danse des
armaillis » , exécutée par des garçons,
dont certains déguisés en filles — à
s'y méprendre ! — réserverait tant de
plaisir ? Costumes à beaux coloris, jeux
de scène sobres mais charmants, dans
lesquels le lanceur de drapeaux et les
lutteurs vinrent jeter une note pitto-
resque. La production de la troupe Co-
ligny a bien mérité le bis exigé par le
public.

« La conversion de Malborough » exé-
cutée par la ti'oupe Farel , ramena le
public au pays des contes et légendes
en donnant une version nouvelle de la
célèbre chanson. Saynète bien à la
portée des scouts de 11 à 16 ans, ai-
mant la fiction et ouverts à tout ce qui
est nouveau.

Mais le clou de la soirée fut sans
conteste, la suite de chansons-sket-
ches placés sous le titre de « Radio-
Clock ». L'équipe des aînés transporta
l'auditoire dans un studio radiophoni-
que et présenta les émissions d'une
journée avec un tel enthousiasme que
le « disque de l'auditeur » paraît bien
terne aujourd'hui. Les annonces, com-
mentaires et interviews des speakers
firent jaillir les rires dans toute la
salle ; de plus on applaudit tout spé-
cialement une série de chansons in-
terprétées par les cheftaines seules,
les chefs et routiers, ou tous ensemble,
et que l'on aurait bien voulu bisser
toutes, tant l'exécution et la présen-
tation en étaient réussies. On y retrou-
vait en abondance cet esprit cocasse,
humoristique et cet entrain qui carac-
térisent jeunes gens et jeunes filles
heureux de vivre pour un même idéal.
« L'Impromptu de Barbe-Bleue », de la
même veine que les productions précé-
dentes, mit fin à une soirée encore
mieux réussie que les autres années,
nous semble-t-il. Que les chefs qui
ont monté le spectacle et les acteurs
en soient remerciés ! Nous les félici-
tons et leur disons : « Continuez dans
cette voie, c'est la bonne ! »

Après les inondations
Les inondations que nous signalions

samedi, provoquées par les for tes  chu-
tes de pluie sur une terre encore gla-
cée, ont diminué durant le week-end.
l'eau s'est retirée des routes du Bas-
Monsieur et des Crosettes : les enfants
qui n'avaient pu se rendre à l'école sa-
medi ont eu la voie libre aujourd'hui.
Au Crêt-du-Locle, la route n'est plus
recouverte par l'eau.

Signalons que la fonte  rapide des
neiges a permis au « lac de dix jours »
du Cul des Prés , dans les Gorges de la
Ronde , de se former.  Une véritable ri-
vière alimente ce petit lac, plein
d'eau boueuse , et il s'en f a u t  de peu
qu'il ne se déverse comme l' an der-
nier par les dé f i l é s  de la Ronde vers
Biaufond.

A l'extérieur

BONN , 5. — AFP — La crue du Da-
nube prend l'allure d'une catastrophe
qui menace d'être plus terrible que le
désastre de juin 1954. Les villes de Pas-
sau et Vilshofen sont pratiquement
cernées par les eaux. Le ravitaillement
des habitants est rendu particulière-
ment difficile en raison des énormes
glaçons charriés par le fleuve.

A Passau, où plus de 400 immeubles
sont envahis par le Danube, le niveau
du fleuve atteignait dimanche après-
midi près de 10 mètres, alors que la
cote normale est de 4,20 m. Plus de 2000
personnes sont sans abri.

L'état d'alerte a été proclamé à Lins,
capitale de la Haute-Autriche, ainsi que
dans toutes les localités riveraines.

Sous l'effet du brusque dégel et des
fortes pluies tombées depuis 48 heures ,
le danger d'inondation se précise dans
l'est et le nord de la France.

Dans l'est, les cours d'eau du bassin
de la Moselle sont sortis de leur lit. A
Nancy, la cote d'inondation de la Meur-
the a été dépassée.

Crue catastrophique
du Danube

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Dixième Concert par abonnements: Ataulfo
Argenta et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

L'un des plus grands chefs de la nouvelle
génération, Ataulfo Argenta , dirigera l'ex-
cellent Orchestre de la Suisse romande,
mardi 6 mars, à 19 h 45, à la Salle de Mu-
sique, à l'occasion du dixième Concert par
abonnements. Partout où il a passé, Ar-
genta a conquis ses auditeurs par l'autorité
et l'aissance de sa direction. Disposant d'un
ensemble aussi remarquable que l'Orchestre
de la Suisse romande, dont l'éloge n'est
plus à faire , le prestigieux chef espagnol
pourra mettre particulièrement en valeur
ses dons transcendants. Il présentera à ses
auditeurs un programme fort bien composé
consacré à Ph. E. Bach et à Haydn d'abord ,
puis à Debussy et à Albeniz , auteurs dont il
est spécialiste et qui lui permettront de
déployer toutes les ressources de son éblouis-
sante technique.
Préparation commerciale et administrative.

On demande toujours plus à la sténodac-
tylographe de connaître les langues moder-
nes, d'avoir des notions comptables, juridi-
ques, économiques, qui lui permettent de
comprendre son travail et de l'exécuter par-
faitement.

De même, pour s'élever au-dessus de la
routine journalière , comprendre bien le mé-
canisme des affaires, devenir pour son em-
ployeur un collaborateur averti et capable
de s'adapter très sérieusement à sa tâche,
l'employé ne peut se préparer mieux qu'en
efectuant un apprentissage complet théo-
rique et pratique à l'Ecole supérieure de
Commeixe.

Enfin , si le commerçant veut se créer un
jour une situation indépendante, conduire
une affaire pour son propre compte avec les
plus grandes chances de succès, obtenir
éventuellement un titre universitaire, la
préparation théorique et pratique donnée
par l'Ecole supérieure de Commerce est la
meilleure.
Vaccinations obligatoires.

La population est rendue attentive à l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro.
Gare de La Chaux-de-Fonds.

Pour l'ouverture de la saison 1956 de
voyages organisés, ne manquez pas de par-
ticiper à nos deux voyages au sud des Alpes :
Lugano-Locarno ou Pallanza-Iles Boromées,
avec la Flèche rouge - Salon. Correspondance
de et pour Saignelégier et le Val-de-Ruz.

Conférence du mardi.
C'est au cours d'un voyage de 5 mois à

travers l'Afrique que M. Fernand Perret,
photographe, avec deux compagnons, visita
le Lessouto. Ce pays de montagnes peu con-
nu, situé à 100 km. au sud de Johannes-
burg, aux sources de l'Orange, entouré de
toute part par l'Union sud-africaine, est un
protectorat anglais où les indigènes sont
maîtres chez eux

Les coloris magnifiques des paysages, les
visages intelligents des habitants , leurs cou-
tumes, l'art primitif des Buhsmen et les
traces d'animaux préhistoriques, seront pré-
sentés et mis en valeur par les beaux clichés
en couleurs et les photos (faune et paysages
de différentes latitudes de l'Afrique) pris
par l'artiste photographe dans ce monde
retiré et présentés par lui-même mardi soir
6 mars, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
collège primaire, dans le cadre des conféren-
ces publiques et gratuites, organisées par la
Commission scolaire.

TANGER, 5. — AFP — On apprend
de Tétouan que plusieurs milliers de
Marocains ont manifesté dimanche en
fin d'après-midi à travers les grandes
artères de la ville en poussant les cris
de « Vive Mohammed V » et « Vive l'in-
dépendance ». Arrivés à la place d'Es-
pagne, les manifestants se sont heurtés
à un important service d'ordre.

Débordé, celui-ci dut faire usage de
ses armes et de bombes lacrymogènes
pour dégager la grande place. Plusieurs
manifestants ont été sérieusement
blessés.

La police militaire a procédé à une
cinquantaine d'arrestations.

Echauffourees
au Maroc espagnol

B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

AX S/i'lMMlTIM
Lundi 5 mars .

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin '

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

CINEMAS . MEMENTO.
CAPITOLE : Sahara, î. ' '. '¦ •
CORSO : Le Beau Brummel, f :
EDEN : Lola Montés , î.
PALACE : Vous p igez, î.
REX : Polizischt Wdckerli , v. o.
RITZ : Les Grandes Manoeuvres, t. '
SCALA : Semiramis, f.

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête, migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA . Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire , elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se lait en

POUDRES e. .n D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

O i n t  \. s p h « r m a c l« i  « I  d r e got r l i i
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du 5 mars 1956

Zurich : Cours du
Obligations 2 5
3%% Féd. 46 déc. 103 d 103
3% % Fédéral 48 102 d 102%
2-74 % Fédéral 50100%d 100%
3% Féd. 51/mai 101% 101%
3 % Fédéral 1952 101.40 101.1E
2% % Féd. 54/j. 97.8(1 97.80c
3 % C. F. F. 1938 101 % 100 Vi
4 %  Australie 53 105Vi 104%
4 % Belgique 52 103% 103%
5 % Allem. 24/53 95% 95
4% % AH. 30/53 732 732
4 %  Rép. fr. 39 102% 102%
4 %  Hollande 50 104Vi 104%
3%% Suède 54/5 gg% , 99 Vi
3%% B. Int. 53/11 102% 102%
4% % Housing 55 102 102
4% %0FSIT 52 i/url. opl. 123 123
4 V 2 % West Ran O 54 ï/'dr. c. 109% 110
4 % Pétrotina 54 105 105
4%% Montée.  55 104% 104%
i\i % Péchiney 54 106 106
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelli 55 103 102%
Actions
Union B. Suisses 1540 1532
Soc. Bque Suisse 1405 1435'
Crédit Suisse . 1543 lôlOex
Bque Com. Bâle 270 d 285
Conti Linoléum . 585 585
Banque Fédérale 365 0 362
Electro-Watt . . 1348 1355
Interhandel . . 1350 1335
Motor Colombus 1184 d 1190
S. A. E. G. Sie I 95 95
Elec. & Tract , ord. 280 d 289
Indelec . . . .  710 722
Italo-Suissè . . 249 251
Réassurances .12180 12125
Winter thour  Ace. 9250 9275
Zurich , Assur. . 5475 5425
Aar-Tessin . . H85 1185
Saurer . . . .  1222 d 1230
Aluminium . . 3500 3490
Bally . . . .  1098 1090

Cours du
2 5

Brown Boveri . 2025 2025
Simplon (EES) . 770 765
Fischer . . . .  1425 1425
Lonza . . . .  1225 1222
Nestlé Aliment. . 2285 2297
Sulzer . . . .  2580 2580
Baltimore & Ohio 196 203
Pennsylvania . 104 107
Italo-Argentina . 41% 42
Cons. Nat. Gas Co 157 158
Royal Dutch . . 753 760
Sodec . . . .  52% 51%
Standard Oil . . 676 678
Union Carbide . 483 488
Amer Tel. & Tel. 796 798
Du Pont de Nem. 971 969
Eastman Kodak . 351 355 c
Gêner. Electric . 252 254
Gêner. Foods . 408 397 c
Gêner. Motors . 193 192
Goodyear Tire . 277 283
Intern. Nickel . 355 358
Intern. Paper Co 512 515
Kennecott  . . .  550 562
Montgomer v W. 388 389
National Distill. 93% 94
Pacific Gas & El. 213 214
Allumettes «B» . 56 56
U. S. Steel Corp. 245 246
Wdolworth Co . 206 206
AMCA $ . . . 51.05 51.45
CANAC $ C . . 120% 12lW
SAF1T £ . . . H-2.6 11.34
FONSA , cours p. 195% 198
SIMA . . . .  UIO 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . 43% 43 c
Caoutchoucs . . 51 d SOd
Securities ord. . 162% 161
Canadian Pacific 144 145%
Inst. Phys. port. 750 715
Sécheron , nom. . 620 d 650
Sqparàtôr . . .  185 185 d
S. K. F. . . .  299 298 c

Bâle :
Actions
Ciba 4530 4500
Schappe . . . 750 755 c
Sandoz . . . .  4275 4280
Hoffm. -La Roche 10450 10460

Cours du
New-York : -—~- 
Actions 1 3
Allied Chemical 113% 114%
Alum. Co. Amer 87% 90
Alum. Ltd. Can. 107 110%
Amer. Cyanamid 693/s 705/»
Amer. Europ. S. 36'/» 36%d
Amer. Tobacco . 765/s 76%
Anaconda . . .76%ex 78%
Atchison Topeka 147% 148%
Bendix Aviation 54 543/»
Bethléhem Steel 152% 1535/s
Boeing Airplane 75 74'/»
Canadian Pacific 333/s 33%
Chrysler Corp. . 74% 73%
Columbia Gas S. 15T/« 15'/»
Consol. Edison . 48 48%
Corn Products . 3 2  31%
Curt. -Wright C. . 32'/» 52ex
Douglas Aircraft 84% 84%
Goodrich Co . 83% 84%
Gulf Oil . . .  941/» 97
Homestake Min. 37 36%
Int. Business M. 411% 417%
Int. Tel & Tel . 31% 323/»
Lockheed Aircr. 49% 49
Lonestar Cernent 78% 79%
Nat. Dairy Prod. 21r/« 36%
N. Y< Central . 443/» 45%
Northern Pacific .77'/» 78%
Pfizer & Co Inc. 40'/» 41
Phili p Morris . 44% 44%
Radio Corp. . . 44% 44%
Republic Steel . 47 47%
Sears-Roebuck . -35 34'/»
South Pacific . 54% 54%
Sperry Rand . . 28% 26'/»
Sterling Drug I. 55% 56
Studeb. -Packard . 103/s 10%
U. S. Gypsum . 59% 59'/»
Westinghouse El. 58'/s 59

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : oem offre
Francs français  . 1.06 1.08%
Livres Sterl ing . 11.21 11.34
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 8.62
Florins holland. 111.— 113.—
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 101.— 102.—
Pesetas . . . 9.67 9.85
Schillings autr. . 16.30 16.55
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f o*T£& Le moment est propice pour rafraîchir la peinture de votre voiture
ttxfi C\V \̂V*\̂ ^ ^̂̂ ^r'x avantageux, avec nos installations modernes .

|$5§S-̂  ̂f CARROSSERIE - GARAGE DE LA RUCHE • Albert Haag . Dép. PEINTURE
"""*" ¦ Ruche 20 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.21.35

LA B I È R E  ET SES SECRETS )

C O M B I E N  DE TEMPS ON nous demande souvent pour-
LA B I È R E  SE quoi les brasseries ne garantissent

C O N S E R V E - T - E L L E ?  qu 'un si bref délai de conservation

t

et pourquoi on ne pourrait pas
conserver de la bière aussi long»

C'EST qu 'il y a une grande diffé-
rence entre le vin et la bière. Le
vin contient d'abord une propor-
tion beaucoup plus grande d'al-
cool, qui en augmente tout natu-
rellement la stabilité. De son côté,
la bière a hérité du malt certaines
quantités de sucre non fermenté,
qui peut, en cas de trop longue
conservation, provoquer oa nou-
veau développement et une nou-
velle multiplication de la levure.

NOS brasseries garantissent à la II est vxai que b consommation
bière cn bouteilles, livrée à de levure n'a tien de nocif D y a

domicile, une durée de conserva- même des boissons - par exemple
tion d'au moins deux semaines. En le moût de raisin - qui en contien»
réalité, la bière se conserve plus nent beaucoup. Mais le trouble
longtemps, mais il peut arriver qui en résulte dan* la bière est un
qu 'elle devienne trouble lorsqu'elle signe de vieiflissement, qu'il im-
repose trop longuement ou dans de porte de prévenir ca... buvant
mauvaises conditions. sa bière aasca tôt. 1*̂

"*
?̂

La b ière  e-s tr b o n ne  mB

r -N
Pendant trois jours, venez visiter notre

grande exposition de vaisselle
Services de table - Déjeuners - Thés - Services à
moka, provenant des manufactures les plus répu-
tées de Meissen (décors main), Rosenthal, Langen-
thal, etc.

Pour la première fois, vous pourrez admirer le mer-
veilleux service de table dit d u R O I A U G U S T E  valant
plus de Fr. 5000.- de la manufacture d'Etat de Meissen

Pendant la durée de l'exposition, nombreuses dé-
monstrations d'appareils ménagers et dégustations
gratuites de quelques produits COOP
E N T R É E  L I B R E  E N T R É E  L I B R E

Les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 mars
de 14 h. 30 à 18 heures et de 19 heures à 21 h. 30, à la

Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds
2e étage

COOPÉRATIVES RÉUNIES
x i4MXxMiMcetU îi\tic£ei

\ J

r • ">
Usine de la Vallée de Tavannes
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé
au service des ventes

sachant converser en allemand et français. Le candidat
serait mis au courant. Il serait chargé de la comptabilité
des stocks (pas de manutention], des contacts téléphoniques
avec la clientèle (pas de correspondance]. Place d'avenir
pour candidat capable et sérieux, âge minimum 25 ans.
Eventuellement logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae , photo, prétentions de
salaire et date d'entrée la plus proche , sous chiffre P 25373 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

WIE AFFAIRE !

Beau bureau teinté noyer
construction solide

Fr. 168.-

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73

Prêts
de 200 à £000 fr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD ML BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN -
NE, TéL (021) 22 69 25

Jeune dame ayant l'ha-
bitude du micros et des
brucelles cherche

travail à domicile
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 4239

Comptable
au courant de la compta-
bilité horlogère est de-
mandé pour tenir la
comptabilité d'une petite
entreprise horlogère.
Offres sous chiffre K. L.
4185 au bureau de L'Im-
partial.

Cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, alla
mand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe.

ECOLE BENEDIC1
23me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

MENAGE
de 3 personnes cherche
pour le 30 avril 1956, ou
date a convenir

appartement
de 2 grandes chambres ou
éventuellement 3. — Ecri-
re sous chiffre D. L. 4085,
au bureau de L'Impartial.

r >
Literie - Rembourrage
de meubles - Rideaux
Réparations - Trans-

formations tous
genres

Henri Oppliger
Suce, de M. Fehr

Puits 1 Tél. 2 32 01

TAXIS
à 0,50 ir. le km.

Longs parcours à
0,30 fr. le km.

Porteur à la gare

Jean Schmutz
Av.: Léopold-Robert 134

Tél. : (039) 2 74 37

Réelle occasion

MOTO
Adler , 250 cm3, 1953,

17,000 km., machine soi-
gnée et à l'état de neuf.

Eventuel, facilités de
payement. — Téléphone
(039) 2 87 12, aux heures
des repas.

CHAMBRE . meublée à .
louer à Monsieur propre
et sérieux . — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4217

Jeune
FILLE
pour remontage des mon-

tres et petits travaux d'a-

telier est demandée par

Fabrique MARVIN

Rue Numa-Droz 144

Nous cherchons

employée
de bureau

sténo-dactylo, ayant de l'Initiative et unc
bonne instruction. Place intéressante.
Faire offres écrites sous chiffre V. N. 4118,
au bureau de L'ImpartiaL

( "S

UN

bon

manoeuvre
trouverait emploi im-

médiat à, la fabrique

de Pendulettes, rue

Numa-Droz 16 a. S'y

présenter.

Ç J

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRâP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ÏKSff 33

Prix spéciaux pour magasins

"' I ¦ ¦-¦—g— l —¦—¦——— llll l ¦ I I ¦— -̂p»t—^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
GLYCINE S. A., Bienne
cherche

régleuse
qualifiée, connaissant le point d'attache et
le Breguet. Spiromatic à disposition.

remonteuses
de mécanisme et finissage, ayant l'habitude
de la .qualité très soignée.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique,

> rue F.-Ingold 5, tél. (032) 2.31.19.

r ^
La Manufacture d'Horlogerie soignée

PATEK, PHILIPPE & Cie
rue du Rhône 41 Genève

cherche un

TECHNICIEN - HORLOGER
Cet employé doit avoir quelques années
de pratique dans la construction de
calibres. S'il est doué d'initiative et
d'ingéniosité, il occupera une situation
intéressante.
Entrée à convenir.
Faire une offre manuscrite en indi-
quant âge, références et prétentions.

Importante fabrique d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier
engagerait

QUELQUES DECOLLETEURS
sur pièces d'horlogerie ,

UN MECANICIEN OUTILLEUR
Caisse de retraite et de maladie. — Faire offres sous chiffre
P 2888 J, à Publicitas, Saint-Imier.

L. FISCHER & FILS
COUTURIERS-FOURREURS

G E N È V E

présenteront leur NOUVELLE COLLECTION

A L'HOTEL CENTRAL & DE PARIS
LE MARDI 6 MARS , A 15 H.

La présentation est réservée à la clientèle privée
Prière de réserver sa tabla et

da retirer les places au bureau de l'Hôtel - Tél. (039) 2.35.42

> K
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Amis et lecteurs de « L'Impartial », ATTENTION !

l'Institut
Jean-Claude

. , complètement rénové pour le 10me anniversaire de sa
création , vous avise que ce dernier possède actuelle-
ment deux numéros d'appel :

2.23.59 de 14 à 20 heures

et 2.92.75 en permanence.

A. Schafeitel
ex-maître masseur des armées finlandaises 1939-42

autorisé par le Conseil d'Etat de Neuchâtel

< ___ : J

Permanente souple
t r. *,# ...—-rr-] Coiffure seyante et moderne

P* Teinture transparente

H

salon <\tlarilena
¦

Mme P.M iLANE si Avenue Léopold-Robert 83
Membre de la Société des _ ,.,
Maîtres-Coiffeurs Téléphone Z 69 ZZ

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine, ivoire, dessu;
inlaid,

1 joli buffet de service avec verres coulissants,
1 belle table à rallonges et 4 chaises modernes
1 lustre et 1 beau milieu de chambre,
1 chambre à coucher avec lits jumeaux, tables d£

nuit, coiffeuse avec glace et armoire 3 portes
2 sommiers métal, réglables, 2 protège et 2 ma-

telas.
1 couvre-lits et 1 tour de lits nouveaux modèles
1 beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875.-
livré et installé franco domicile, garantie 10 ans

Facilités de paiement. f

Autres mobiliers complets, styles nouveaux 01
classiques, à fr. 3300.—, 3700.—, 3980.—,

4150.—, 4800.—, etc.
Nos mobiliers sont composés avec un soin toul

particulier. Un changement dans la compositior
d'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisii
un studio au lieu de la chambre à manger.

FIANCÉS, venez choisir votre mobilier parm
nos centaines de modèles de chambres à coucher
chambre à manger, studios, petits meubles, com-
binés, etc., etc. et fixez aujourd'hui encore ur
rendez-vous ; nous vous reprendrons en automo-
bile chauffée, à votre domicile et au moment qu;
vous convient le mieux.

Par suite d'importants achats avant la hausse
1956, vous bénéficiez encore des anciens prix.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
Grand'Rue 34-36 — COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL'
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Manufacture de montres
NATIONAL S. A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait immédiatement

Ouvrier
habile et consciencieux pour différents
travaux de montage d'appareils de
précision. \

1
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«Tâche d'être vite guérie !»
CSr,ntrtU v -  ̂ liiHHHWfllKli Cest la première fois, après une ïonj roe maladie , que Lisette se
OlOniClU aux vitamines ; r , , , , .

A B, C D -̂ V*̂  1 
mOTltre è 

,3 
fenêtre. "Quand reviendras-tu jouer avec nous." lu»

Trois cuillerées de Biomalt f f i^ ^Ê tm ®\  Demain ? Après-demain? C'est le docteur qui décidera. 0 sa it com-

aux v.tamines couvrent com- t *BÊt '  ̂%' ^J b",Cn '* eSt ^^  ̂*"" M  ̂**"* bonillallte J eUneSSe" C eS*

plétement te besoin jour- f̂ ^̂ ^̂ 0^.. ;̂ ÊM 'M pourquoi il prescrit aux enfants convalescents un fortifiant qui

nalier en vitamines A, B,, C '''aé^WÈÊÊÊÊJË accélère la guérison: du Biomalt aux vitamines.
et D. Le médecin le recom- ËmÊ ŷ tlËË „. . . . .  , „ .ce -ur i _ c -™, r mWDS^S^m. Le Biomalt aux 

vitamines dispense al  organisme attaj bîi 
les 

forces
mande aussi en cas de tarte Ç-^y^ïMmgy '»-} , ,, ,, , . _r i i.. j
sollicttation intel lectuelle ou fe 'r "̂ d reconstituantes 

de 
1 orge germée. 

lï lu, apporte 
de la. 

maltosc, de

physi que, pendant la gros- IplÉilfi l'albumine et des substances minérales. Et en outre les staminés

sesse et l'allaitement. Wl^^P 
essentielles 

qui 

stimulent l'appétit et la digestion, activent le mé»-

S»o% S- bolisme des cellules et cuirassent L'organisme contre les infections.

§

'' "!-iv;̂ ^^fe| Le Biomalt aux vitamines est un dispensateur de 
forces 

ef de vi-
;§|̂ ^^P1 

tamines à la 
fois. 

A près J5 minutes déjà , il passe dans le sang et

et drogueries Fr 4.60 ÉSSjjjBBHÉrli^S 
même 
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le 

supporte bien.
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U P"188301 ^"P* 'mdn' ment 1» voitu*e q«i convient à leurs intéressants porte sur le contrôle du FIAT 6oo 4«c<^«ml FIAT, avec ses usmes métal. besoins. ffiateriel et de la construction. D ap- FIAT 6oo Multipla . . . „L

SdïïTJ" T"8 de ma
^' 

Chacun de ces modèles FIAT repré- plique la même rigueur pour les FIAT xioo Standard . . . Z\OA-
«\3!L Tu • !? 

nava»' h ^^  ̂sa cla
 ̂

le summum de petites voitures que pour les modèles FIAT noo Luxe . . . .  74*0.-gigantesque fabnque d automobiles ce que peut offrir , en économie et en de grand luxe : ainsi, ce sont les FIAT k 100 TV 87L-±-1 AT repartit son vaste programme utilité, une fabrication moderne et mêmes machines de précision qui FIAT noo Familiale . . 8000 -en  ̂ plusieurs modèles de voitures, rationnelle. contrôlent l'Équilibrage statique et FIAT 1400 I j î-
™JE Z A u 

U t f °Umir aux auto- Dans les méthodes de production dynamique du vilebrequin de la 6oo FIAT 1900 avec radio . . 12500.-mohUlstM. de chaque categone exacte- FIA T, un des principes les plus et de celui de la 1900 Grand'Vue. FIAT 1900 Grand'Vue . . 15600-
avec radio

Faites, vous aussi, l'expérience d'une FIAT
Tarif prix fixes - Pièces originales - Olio FIAT - Service crédit.

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. (038) 5 31 90 La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES, M. Godât, provlsolr. Av. L.-Robert 75
les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage Vanello • Dombreiton : Garage Schwab O Les Breuleux : Garage Chapatte ' Frères • Le Locle : Garage John Inglin

r~ ">
p̂ isii wir DROGUER,E

1 BBLEOPOLD BOBERT 75

Ëf SMAC
W esf m-pamirne

H n'y a pas de taches d'origine grais-
seuse qui résistent à l'action radicale
de SMAC, le nouveau détacheur qui ne
laisse pas d'auréole.
SMAC rend de précieux services pour
détacher tous vêtements, imperméables,
chapeaux de feutre, gants, sacoches,
etc., etc.

Le flacon : Fr. 1.55 et 3.35
Livraisons rapides à domicile

 ̂ ;

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALOtl DES ARTS IYIÉI1AGERS MISSLÊ
AT. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que faire la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO , etc.
est un plaisir

l _>

Ouvrière
habile et consciencieuse est demandée

pour différents travaux d'atelier. Place
stable et bien rétribuée. Adresser offres

écrites sous chiffre C. N. 4371, an bureau

de L'Impartial.

Personnel
masculin et féminin

est demandé tout de suite. Travail facile
et bien rétribué.

S'adresser à la Fabrique de cadrans

WEIBEL S. A., Saint-Imier.

MEDECIN-DENTISTE

C H E R C H E

demoiselle de réception
Faire offres avec photo récente sous
chiffre M. M. 4374, au bureau de
L'Impartial.

Nos beaux voyages...

NOUS DEMANDONS

chasseuses de pierres
et jeunes filles

pour travaux faciles en atelier.

S'adresser à

MÉROZ «pierres»
Léopold-Robert 105 Téléphone 2 23 23

Auiveurs
(euses)

sur plaqué or g sont demandés (es).

Nous offrons places stables et bien

rétribuées à personnes connaissant

parfaitement le métier.

Prière d' adresser offres écrites sous

chiffre S. R. 4372, au bureau de

L'Impartial.

TERRAIN A BATIR
ou éventuellement avec Immeuble, superficie env.

1000 à 2000 m2, est demandé. Urgent. — S'adresser

R. FERNER, téL 2.23.67 , Parc 89.

de Edwin et Monat-A. RADFORD
Traduit de l'anglais par Y.-F. Test

Manson, qui était resté silencieux jusque-là, intej rvint:
— Et, si le crime ne paye pas, alors qu'est-ce qui paye?

demanda-t-il.
Son interlocuteur regarda le surintendant qui sourit.
— Tu peux y aller, Jim, c'est un des nôtres.
— Eh bien! voyez-vous, je vends des bijoux.
— Pour l'amour du ciel, tu ne vas pas nous faire croire

que tu vends de l'or en barres véritable! dit le surintendant,
avec une expression de pénible surprise.

Jarley sourit de cette réflexion.
— Non, surintendant.
Sa voix se fit ronronnante et chaude, avec une pointe

d'accent d'Oxford.
— Je fais partie d'une très bonne maison de bijouterie qui ,

en supprimant ses frais généraux et les intermédiaires, et en
vendant directement à la clientèle, arrive à vendre à moitié

prbe Or, les diamants et les pierres garderont toujours leur
valeur, qui a même chance d'augmenter. Si vous voulez faire
une affaire , Mr. Jones, profitez-en, c'est l'occasion. Je fais
l'article aux femmes, à leur porte, et je m'en tire très bien,
parce que j 'ai la langue bien pendue. Il faut avoir du bagout
dans le « bls-ness ».

Il s'aperçut de l'incrédulité qu'exprimait la figure du
surintendant, et il se hâta de terminer son histoire en se
lançant dans des explications.

— Je peux le prouver, d'ailleurs, Mr. Jones. Regardez,
j'ai de la marchandise sur moi.

D sortit un certain nombre d'écrins et étala leur contenu:
— N'est-ce pas que ça a l'air d'être vrai? dit-il en clignant

de l'œil, « ça tromperait tout le monde ».
— Je croyais que tu étais honnête? fit remarquer Jones.
Ferley parut froissé.
— Mr. Jones, ce que vous dites n'est pas juste. Je ne les

vends pas pour ce qu 'ils ne sont pas. Ce serait criminel et
contre la loi, et ça me vaudrait la prison. Si les clients croient
que ce sont de vrais bijoux, c'est leur affaire , n'est-ce pas?
Je suis loyal et joue cartes sur table. Je fais comme votre
vieux père, qui augmente vite ses prix quand il voit arriver
un riche Américain.

Manson s'amusait beaucoup. Le père de Jones tenait un
commerce de nouveautés Régent Street, et il ne mettait pas
de prix sur ses articles. C'était, en fait , une habitude com-
mune à tous les magasins de cette rue célèbre, de faire les
prix à la tête du client. Le surintendant ne goûta pas cette
plaisanterie faite sur le dos de son père.

— Ça va, Jim, tu peux filer. Mais fais bien attention de
ne pas faire prendre ta camelote pour ce qu'elle n'est pas !

— Allez donc en dire autant à votre vieux ! lança Farley,
qui déguerpit.

— Et on dit que le temps des miracles est passé!
— Oui, quelqu 'un a dit ça, répondit Manson, ce qui ne

veut pas dire que ce soit vrai . Moi , je n 'y ai jamais cru.
En tout cas, Bromwich est un drôle d'endroit pour y colporter
des bijoux en toc et les faire prendre pour des vrais, dit
Manson, qui regardait des gamins jouer de l'autre côté de
la rue.

Il fit signe à l'un d'eux, qui s'approcha:
— Tu vois cet homme en gris, mon petit ?
— Oui, M'sieur.
— Eh bien, file vite, va voir dans quelle maison il entre.

C'est un de nos amis, tu nous as vus parler ensemble, n 'est-ce
pas ? Nous lui faisons une farce. Fais attention qu 'il ne s'aper-
çoive pas que tu le suives. Quand tu auras repéré la maison
où il entrera, tu attendras une minute pour voir s'il en sort.
S'il ne sort pas, tu reviendras vite nous trouver. Voilà un
shilling. Tu sauteras dans un tram, et tu nous retrouveras
au coin de Moor Street. Tu auras une demi-couronne qui t 'y
attendra aussi.

— Où voulez-vous en venir, docteur ? demanda Jones.
— Toujours mon esprit méfiant. Je ne crois pas beaucoup

aux gens qui vous racontent que le crime ne paye pas, et qui
se font colporteurs de bijoux dans un endroit comme Brom-
wich, où les gens n'ont certainement pas de quoi s'en payer.
Ce métier-là lui rapporterait au plus dix livres par semaine,
et encore dans un endroit autrement mieux placé et par des
temps meilleurs.

Les deux policiers revinrent au terminus. L'enfant arriva
par le tram suivant. Il était déjà devant eux avant qu 'ils
n'aient eu le temps de le reconnaître.

— Il est entré au 813o, dit-il , je l'ai vu en haut.
— C'esi épatant , mon petit , lui dit Manson. J'ai gagné

mon pari , et tu as gagné ta dem -couronne.

L'enfant décampa avec sa récompense.
Le surintendant se gratta la tête :
— Et maintenant , qu 'est-ce qui va se passer ?
— Je crois que le jeu en vaut la chandelle, Jones, et je

propose d'aller faire une petite visite à l'inspecteur James.
Voyons, où y a-t-i! une cabine téléphonique?

* * *
— Ces poches pleines de bijoux, tout de suite après

l'affaire Makepeace, m'ont beaucoup intrigué , inspecteur...
L'inspecteur en chef Manson continua son entretien avec

l'inspecteur de Birmingham pendant cinq minutes.
— A votre place, je ferais garder les deux portes , celle de

devant et celle de derrière , par mes hommes. A la nuit , cela
vaudra mieux , je crois. Comment?... Ah!... tous les faux
bijoux sont restés chez Makepeace!.., Oui... Mais , 'ustement ,
ce que Jim nous a montré n 'est pas faux. C'est du vrai. Je
m'y connais en pierres. Alors, pourquoi s'est-il donné tant
de peine pour nous faire croire que c'était du toc ? Vous avez
raison , inspecteur , i' espère que vous trouverez quelque chose
d'intéressant.

Les deux policiers , leur randonnée terminée , retournèrent
diner à Birmingham. Ils étaient en train de prendre leur café,
lorsque le docteur eut subitement une idée :

— Sapristi, et moi qui ne suis pas allé voir mon ami à
Bromfors Lane.

— Dommage, après avoir l'ait tout ce trajet , docteur . Voilà
une journée perdue, et nous avons manqué le thé dansant ,
par-dessus le marché.

11 ne vit pas l'éclair de ioie qui brillait dans les yeux de
Manson.

(A suivre i

de l' inspecteur Manson

EN AVANT POUR LA SAISON 1958...

COURSE - SURPRISE
Dimanche 8 avril

130 km. en train — 3 heures en car postal
Prix du voyage y compris le dîner

Fr. 27—

La printemps au bord du Lac Majeur...
Samedi et dimanche 14-15 avril

(1 jour et demi)
... AVEC LA FLÈCHE ROTJGE - SALON

Pallanza - lies Borromées
Correspondance de et pour Saignelégier,

Tavannes et le Val-de-Ruz
Tout compris

Fr. 69—

PAR LE GOTHARD AU TESSIN...
Samedi et dimanche 21-22 avril

(1 jour et demi)
... AVEC LA FLÈCHE ROUGE - SALON

LUGANO-LOCARNO
Correspondance de et pour Saignelégier,

Tavannes et le Val-de-Ruz
Tout compris

Fr. 67—

CHAMBRE meublée, con-
fortable est demandée par
demoiselle , quartier For-
ges-Centenaire. Ecrire sous
chiffre J. G. 4181 au bu-
reau de L'Impartial.

ON ACHETERAIT cages
d'oiseaux ainsi qu'une
petite chaise d'enfant.
S'adr. 8t-Mollondtn 16,
chez M. Roger Pasquali .
Tél. 2.30.66.
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^̂ ^̂  fŝ SË̂ ', lieras^Bg \̂\m̂  ̂ g\ * ^ 
jfg- 1111

One cigarette LAURENS 1'
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seulement 3 jours , de 14 à 18 h. 30

DÉMONSTRATIONS GRATUITES
du célèbre baladeur « B A MIX »

Le magic ien  de la cuis ine  m o d e r n e

^
—¦ Mixer

——- ' ¦ Fouet électrique
4 appareils en UN . - Mélangeur

~ Moulin

« B AMIX » prépare en quelques secondes, aussi facilement une petite
quantité d'aliment dans une tasse, que des quantités plus importantes dans
une casserole.

Mesdames, venez nombreuses à nos démonstrations, vous ne le regret-
terez pas. — Sur simple demande nous faisons volontiers , et sans engage-
ment, les démonstrations à domicile le matin ou le soir.

Aux Galeries Ménagères
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 77 22

La ma i son  qui d é f e n d  vos i n t é r ê t s !

DIRECTEUR
employé supérieur devant atteindre par la suite le poste de DIRECTEUR
COMMERCIAL est demandé par fabrique de première importance et
de première classe BRANCHE ANNEXE , belle situation offerte à homme
capable, ayant de l'entregent et sachant traiter avec une clientèle de
choix, si possible quelque peu au courant de la branche horlogère.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
A. B. 4284, au bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

f ~"

On offre place stable à

retoucheur (euse)
pour petites pièces 2 positions.

Faire offres sous chiffre

R. U. 4006,

au bureau de L'Impartial.

. v _

manœuvre de garage -
Laueur - graisseur

ayant occupé place analogue et capa-
ble de travailler seul, est demandé pour
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffre N.B. 4222, au bureau de L'Im-
partial.

¦̂ 1 M I IBI ll . EMFgM

Vendeuse
capable , ayant initiative et expérience,
est demandée par magasin de textiles
pour son rayon de confection pour
dames. Place bien rétribuée avec pos-
sibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffre P 10016 J, à
Publicitas , Saint-Imier.

—^—— 
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IMPORTANTE MAISON D'HORLOGERIE
DE GENÈVE

engagerait pour entrée immédiate ou à, convenir

une secrétaire de direction
de première force, connaissant à fond les langue.'française, anglaise et si possible allemande. Préférence
donnée à candidate ayant déjà occupé poste impor-
tant et capable de prendre des responsabilités. Place
extrêmement intéressante et stable,

une employée de fabrication
connaissant pierres fines et brillants,

une employée
au courant du vibrograf ,

un horloger complet
pour décottages, emboîtages et posages de cadrans.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificat1

à adresser à Case postale Rive 395, Genève.

CHAMBRE meublée, près
de la gare , à louer avec
pension à Monsieur —

S'adresser au bureau ae
L'Impartial. 4175

CHAMBRE meublée ,
chauffée avec part â 1
salle de bains est a loue
tout de suite à Monsieu
sérieux. Tél. 2.80.07.

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

Mécanicien
faiseur d'étampes

ayant grande expérience des étampes
d'horlogerie et d'appareillages.

h

C H E R C H O N S

HORLOGER
à domicile pour travaux divers, notam-
ment décottage petits mouvements soi-
gnés.

Faire offres sous chiffre J.R. 4243, au
bureau de L'Impartial.

( ^

TERMINEUR
Cherchons termineurs bien organisés
pour petites pièces ancre qualité
barrage amélioré en indiquant quan-
tités mensuelles.

Offres à Case postale 10351,

La Chaux-de-Fonds.

v >

APPARTEMENT
8 pièces ou éventuellement deux de 3

pièces

est demandé

au plus vite. -Ecrire sous chiffre L.J. 4297,

au bureau de L'Impartial.

Polisseur-meuleur
sur boîtes marquises

connaissant son métier à fond est deman-
dé tout de suite. Pas capable s'abstenir
Ecrire sous chiffre J. H. 4245, au bureat
de L'Impartial.

f >

Mécanicien
outilleur

qualifié

est demandé tout de suite. S'adresser à
MM. W. SCHLÊE 4 Co., Repos 11.

i . . . .  i

Manufacture de fournitures
d'horlogerie

sortirait à domicile :

roulages de pivots,
de petites moyennes,
champs et
échappements,

diamètre : 9 à 22.

Faire offres sous chiffre P 15670 D,
à Publicitas, Delémont.



Georges Schneider, vainqueur du slalom spécial,
demeure notre plus sûre valeur

TRIOMPHE DES ROMANDS AUX CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI

Etonnante perf ormance de Fernand Grosjean qui gagne le combiné. - Exploits des coureurs de La Brévine
et des Cernets dans le relais. - Dàscher règne souverainement chez les sauteurs.

(Notre téléphone de Gstaad)

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
Les deux dernières journées des

Championnats suisses de ski apportent
de grandes satisfactions à la Suisse
romande dont les représentants se sont
à nouveau distingués. Et de quelle fa-
çon !

Exception faite du saut spécial qui a
vu une nouvelle fois a supériorité d'An-
dréas Dàscher qui a empoché le titre
détenu depuis l'an passé par Conrad
Rochat du Brassus, toutes les autres
épreuves ont été gagnées par des Ro-
mands qui placent au surplus de nom-
breux hommes aux rangs d'honiteur.
Mais au terme de cette dernière jour-
née, c'est plus pécisément de succès
neuchâtelois dont nous devrions parler
puisque les courses de relais fourni-
rent le prétexte à d'extraordinaires
performances de la part des skieurs
de La Brévine et des Cernets et que le
slalom spécial a permis au Chaux-de-
Fonnier Georges Schneider de mon-
trer une fois de plus qu'à l'âge de 30
ans, il demeurait notre plus grand spé-
cialiste. En outre, on enregistre une
autre victoire, . surprenante celle-là ,
mais combien réjouissante puisqu'elle
nous est offert par le brave Willy Bou-
quet de Buttes qui bat tous ses adver-
saires en Seniors I et passe du même
coup en catégorie élite. Or, répétons-le
ici, Willy Bouquet figure au nombre
des rares « combiné 4 épreuves » que
l'on trouve chez nous. Lors des épreu-
ves du Giron jurassien, il s'était dis-
tingué... dans la course de fond. Gar-
çon modeste, toujours souriant, il
donne dans chaque concoure auquel il
participe, le meilleur de lui-même.
Willy Bouquet est un parfait sportif et
nous sommes avec tous ses camarades
skieurs neuchâtelois, très heureux de
son succès.

On s'attendait à une sévère bataille
chez les dames qui s'affrontaient dans
un slalom de 45 portes (les juniors em-
pruntaient le même tracé). De fait ,
il y a fort longtemps que nos dames
ne nous avaient offert une si belle
lutte. Décidément, Renée Colliard et
Madeleine Berthod ont redonné toute
leur valeur aux compétitions féminines
discutées en Suisse.

En battant Madeleine, et de manière
très nette , Renée Colliard apporte une
confirmation que les sceptiques atten-
daient encore. Après sa victoire, le
doute n'est nlus permis : la skieuse ge-
nevoise soutient parfaitement la com-
paraison avec les Andréa Mead , May
Nilison, Erika Mahringer, Celina Ceghi,
Dagmar Rohm, de la grande épooue,
Grâce à une volonté de fer et une dis-
cipline qu'elle s'imposa durant plus
d'un an, elle a pu acouérir la condition
physique oui , alliée à une intelligence
et une mémoire remarquable (absolu-
ment indisnensable en slalom) lui a
enfin permis de se révéler.

Le duel Grosieeii-Schneider
Le slalom spécial s'est disputé sur

une seule piste parcourue deux fois par
les messieurs, seniors et élites. Le tracé
comportait 55 portes. Pour le rendre
skiable, les organisateurs avaient dû
procéder à une coûteuse et difficile
préparation. D fallut amener de la nei-
ge sur place afin de recouvrir les ta-
ches d'herbe que l'on devinait sous la
glace. On ajouta encore du ciment à
neige afin de donner une certaine con-
sistance et de la solidité à la couche.
Les premiers partants purent alors s'é-
lancer. Au nombre de ceux-ci, Fernand
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Trois disqualifications de favoris
dans ce slalom spécial , celles de Hans
Forrer, André Bonvin et chez les da-
mes, de Frieda Dânzer. En outre, la
belle skieuse de Wengen , Lily Grimm,
a heurté le poteau d'arrivée et s'est
fissuré le crâne. Quant à Hedy Beeler ,
championne de l'an dernier, elle termi-
ne fort  loin des premières.
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Grosjean se distingua en réalisant le
meilleur temps devant Rupert Suter de
Stoos et Georges Schneider. Martin
Julen, qui n'aura pas eu une saison
bénéfique, fit une chute, plia un bâton
et perdit toutes chances dans cette pre-
mière manche déjà.

Au terme de ce premiers parcours,
Grosjean disposait d'une avance inté-
ressante d'une seconde sur le Chaux-

Georges Schneider a f f i rme  une fois  de plu s sa supériorité en slalom.

de-Fonnier. n convient de préciser que
Grosjean courut encore sur la neige,
tandis que les derniers partants com-
me Schneider durent affronter la gla-
ce. Mais cela n'enlève absolument rien
à la performance du Genevois qui de-
meure l'un de nos meilleurs techniciens
du slalom. Au surplus, Grosjean ac-
quiert toujours sa forme optimum en
fin de saison, c'est-à-dire lorsqu'il béné-
ficie d'un long entraînement. Au vu de
ces derniers résultats, peut-être pour-
rait-on regretter son absence à Corti-
na? Pourtant il ne craint pas d'affirmer
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Les organisateurs se sont donné une
peine énorme pour préparer le par-
cours. Par contre, ils « nagèrent » com-
plèt ement lors des d if f éren tes  distribu-
tions de prix où de gros retards et de
nombreuses erreurs furent  enregistrés.
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lui-même que les sélectionneurs agirent
sagement en le laissant à Genève... De
toutes façons, Grosjean est un slalo-
meur capable aujourd'hui encore des
plus grandes surprises, aussi bien sur
le plan international que suisse.

Chacun attendait donc avec l'impa-
tience que l'on devine la seconde man-
che. Grosjean descendit une fois en-
core dans Un temps excellent, de même
que Julen qui se racheta de son échec
dans le premier parcours.

Schneider s'élança et l'on sut immé-
diatement qu'il « en voulait ». Il atta-
qua avec fougue de la première à la

dernière porte, serrant ses virages au
maximum, ne se laissant jamais dé-
porter et grignotant avec une régu-
larité mathématique les dixièmes de
seconde qui allaient lui permettre de
ravir le titre à Grosjean. Ce fut une
grande démonstration. L'ex-champion
du monde est à nouveau au mieux de
sa condition et il sera intéressant de
le voir opposé aux grands as de l'heure,
cette semaine, à Sestrières.

Le triomphe
des Bréviniers

Les courses de relais se sont donc dé-
roulées samedi matin sous la pluie.
Comme d'habitude, les clubs pouvaient
s'inscrire dans les trois catégories sui-
vantes : championnat, catégorie géné-
rale et juniors.

En catégorie championnat, les cou-
reurs effectuaient 4 fois 10 kilomètres.
Le Ski-Club La Brévine se présentait au
départ avec Marcel , André, Frédy et
Jean-Bernard Huguenin. Une véritable
entreprise familiale, comme on peut
le voir !

Ces hommes avaient pour principal
adversaire, le Ski-Club Le Brassus qui
comptait dans ses rangs, nos deux meil-
leurs combinés nordiques : Louis-Chs
Golay et André Reymond, champion
suisse. Une rude équipe également.

Après le premier relais, les hommes
de la Vallée de Joux menaient, grâce
à Golay qui devait réaliser le meilleur
temps individuel de la journée. Par la

suite , cependant , les choses changèrent
et dès le deuxième relais, les Bréviniers
s'installaient en tête pour ne plus la
quitter jusqu'à la fin , augmentant au
contraire progressivement leur avance
et la portant en fin de compte à plus
de six minutes sur l'équipe du Brassus ,
ce qui en dit long sur leur perfor-
mance !

En catégorie générale , 4 fois 8 kilo-
mètres, les vainqueurs sont les quatre
frères ( !)  Rey des Cernets. Raphaël ,
Gilbert, Patrice et Michel l'ont emporté
avec près de cinq minutes d'avance
sur le Ski-Club Einsiedeln. Encore une
famille qui fait de l'avance... !

Enfin, couronnant ces deux succès ,
les juniors de La Brévine ont brillam-
ment enlevé l'épreuve des 4 fois 8 kilo-
mètres, avec près de quatre minutes
d'avance sur Château-D'Oex.

DECIDEMENT , DES CLUBS COMME
CEUX DE LA BREVINE ET DES CEE-
NETS , QUI ONT LA CHANCE DE POS-
SEDER DES COUREURS D'UNE TELLE
CLASSE ET DES HOMMES D'UNE
TELLE QUALITE, CES CLUBS, AFFIR-
MONS-NOUS , N'ONT RIEN A CRAIN-
DRE DE L'AVENIR.

En catégorie générale, mentionnons
encore les très belles courses des Ski-
Clubs Chaux-de-Fonds et Saignelégier
qui se sont plus qu'honorablement
comportés.

Dàscher : une confirmation
Deux mots enfin du saut spécial qui

a pu se dérouler dans de meilleures
conditions que le slalom, le soleil ayant
enfin daigné faire une timide appari-
tion aux environs de midi.

Comme prévu, Andréas Dàscher a ré-
gné sur le lot des concurrents engagés
et a enlevé le titre devant Conrad Ro-
chat (vainqueur l'an passé) et le jeune
espoir Francis Perret, du Locle, qui a
accompli de très importants progrès
cette saison. D'ailleurs, hier, Perret au-
rait mérité la deuxième place et il nous
semble que les juge s se sont montrés
bien sévères avec lui.

Renvoi définitif
de la descente

Etant donné les circonstances, les
organisateurs ont pris la seule dé-
cision qui s'imposait en ce qui con-
cerne la descente qui devait se dis-
puter samedi au Wasserngrat: ils
l'ont supprimée. Un instant, il fut
envisagé de la faire disputer di-
manche après midi dès 13 heures,
à l'Eggli , mais hier matin on
dut abandonner cet espoir. La
préparation de la piste aurait né-
cessité la présente d'un moins 200
volontaires damant la neige d'a-
bord avec les pieds, puis seule-
ment ensuite avec les skis afin que
la couche ne «casse» pas loi"s du
passage des coureurs .

De plus, la pluie tombant in-
lassablement , aurait très sérieu-
sement gêné les coureurs car elle
rendait la visibilité à peu près
nulle.

En conséquence, les organes
compétents ont décidé excep-
tionnellement d'établir un combi-
né basé sur les résultats des épreu-
ves de slalom géant et de slalom
spécial. On admettra cette déci-
sion d'autant plus facilement que
le slalom gé ant rappelait fort cette
année-ciXun parcours de descente !

En juniors, notons l'excellente cin-
quième place de Mario Gianoli de St-
Imier qui devance une vingtaine de
sauteurs.

En seniors II, c'est notre ancien
champion Tschannen qui l'emporte de-
vant les Chaux-de-Fonniers Ed. Ma-
thys et Charly Blum, respectivement 2e
et 3e, avec de bonnes notes. Signalons
également la remarquable tenue d'Eu-
gène Flutsch qui se classe deuxième
chez les seniors I. Sa belle performance
lui a valu d'être retenu pour un cours
qu'il suivra la saison prochaine avec
notre équipe nationale B. Félicitations
à Flutsch et à ses camarades Gustave
Froidevaux (8e) et Henri Ungricht
(13e) de cette catégorie qui groupait
le nombre élevé de 33 sauteurs.

G. Z.

Lo remarque
d' un connaisseur

On sait que le sympathique
Louis-Charles Perret, membre de
notre équipe nationale , s'est bri-
sé une jambe en janvier à Mùr-
ren . Après de longues semaines
vécues dans la position horizon-
tale , Perret vient enfin de pouvoir
quitter la clinique bernoise dans
laquelle il était soigné. Armé
d'un plâtre de marche et de deux
béquilles , il a tenu à se rendre
à Gstaad auprès de ses amis . Pas
à pied , bien sûr . puisqu 'il f i t  le
voyage aux côtés d'une automobi-
liste... et slalomeuse expérimentée.
C'est en effet , la charmante et
compétente secrétaire de la Fé-
dération suisse rie ski , Mlle Eisa
Roth , qui eut la délicate atten-
tion d'emmener Louis-Charles
Pei-ret aux Courses.

Inutile dc préciser qu 'il fut le
spectateur le plus attentif du
slalom spécial qui vit le triomphe
de son camarade Georges Schnei-
der. Après avoir vu ce dernier en
action . «Fetschon» lâcha ces mots :

— Auj ourd 'hui , pour battre le
«Grand , il aurait  fallu se lever
de bonne heure...

Fond - relais
Catégorie championnat (4 x 10

km.) : 1. La Brévine (Fredy et Jean
bernhard , André et Marcel Huguenin)
2 h. 40'35"5 ; 2. Le Brassus (L. -C. Golay,
J.-P. Vuilloud , Jean Girard et André
Reymond) 2 h. 46'41"7 ; 3. Obergoms
(Konrad , Bernhard et Gregor Hischier
et Fredy Imfeld) 2 h. 47'30"7.

Juniors ( 4 x 8  km.) : 1. La Brévine
(André Arnoux , Willy Huguenin , J.-C.
Matthey et Louis Clerc) 2 h. 28'35"6 ;
2. Château-d'Oex, 2 h. 32*17"! ; 3. Ai-
rolo , 2 h. 32'55"8 ; 4. La Lenk, 2 h. 42'
40"7 ; 5. Jaun , 2 h. 50'13"19.

Catégorie générale ( 4 x 8  km.) : 1.
Les Cernets (Raffael , Gilbert , Patrice
et Michel Rey) , 2 h. 17'51"7 .; 2. Einsie-
deln , 2 h. 22'45"8 ; 3. Jaun , 2 h. 23'23"
3 ; 4. La Brévine, 2 h. 24'3" ; 5. G. G.
Berne, 2 h. 27'8".

Le slalom spécial
Messieurs. Elite : 1. Georges Schnei-

der , La Chaux-de-Fonds , 123"5 (62"2
et 61"3) ; 2. Fernand Grosjean , Genè-
ve, 124"! (61"2 et 62"9) ; 3. Rupert Su-
ter, Stoos, 124"8 (61"7 et 63"1) ; 4.
Martin Julen , Zermatt , 129"6 (66"8 et
62"8) ; 5. Raymond Fellay, Verbier ,
130" (65"2 et . 64"8) 6. Roland Blaesi ,
Lenzerheide, 131"6 ; 7. Kaspar Suter,
Stoos, 132"3 ; 8. Andréas Hefti , Lau-
sanne, 133"7 ; 9. Roman Casty, Zuoz,
133"9 ; 10. Karl Gamma, Andermatt,
134"5.

Seniors 1: 1. Willy Bouquet , Buttes ,
136"! (69"3 et 66"8) ; 2. Teddy Amstutz,
Engelberg, 140"6 ; 3. Jean-François
Moillen , Les Dlablerets, 142"! ; 4. Peter
Grunder, Bern e, 143"2 ; 5. Ady Arnold ,
Unterschaechen, 144"1.

Juniors : 1. Adolf Matthys, Bannalp,
126" (64"5 et 61"5) ; 2. Peter Huggler,
Petite-Scheidegg, 130"8 ; 3' Félix Brun-
ner, SAS, 131"7 ; 4. Peter Kronig, Zer-
matt , 132"8.

Dames. Elite : 1. Renée Colliard , Ge-
nève, 128"! (62"6 et 65"5); 2. Madeleine
Berthod , Château d'Oex, 131"6 (66"2 et
65"4) ; 3. Micheline Moillen , Montreux,
140"8 (69"9 et 70"9) ; 4. Hedy Beeler,
Stoos, 142"5 ; 5. Frieda Daenzer , Adel-
boden, 142"6 ; 6. Lily Grimm, Wengen ,
142"9.

Seniors : 1. Michèle Cantova, Villars,
152"4 (74"2 et 78"2) ; 2. Hanny Durer ,
Sarnen, 154"! ; 3. Eisa Forrer, Wild-
haus, 159".

(Voir suite en page 11.)

Mad. Berthod , gagnante du combiné

Réception de Georges Schneider
à La Chaux-de-Fonds

A son arrioée hier soir à 22 heures , J'équipe chaux-de- fonnière rentrant
de Gstaad fut accueillie en son local de la brasserie Rieder par les représen-
tants de nos Autorités et des membres du club. C'est ainsi qu 'on notait dans
la salie la présence de MM. Gaston Schelling, président de la ville , Paul Mac-
quat , président de l'A. D. C, Albert Haller , président du Groupement des
Sociétés locales et de son secrétaire , M. Borei.

C'est M. Albert Guex , ancien président et actuel uice-président du Ski-
Club , qui accueillit Georges Schneider , nouu eau champion suisse , et ses cama -
rades avant participé aux courses. L'orateur se félicitant du nouueau succès
obtenu par notre skieur chaux-de-fonnier , f it l'éloge du uainqueur , de sa par-
faite sportivité et de ses qualités d'homme. M. Albert Guex adressa ensuite
des paroles de reconnaissance au chef techni que du Ski-Club, M. Edgar Cosan-
dier, qui les a certes bien mérités , lui qui est la oéritable prooidence de ses
coureurs. Enfin M. Guex salua la présence dans la saiie de Louis-Charles
Perret , reuenu parmi ses camarades après un long séjour en clinique. Puis ,
des mots de sympathie furent prononcés pour Pierre-André Bilie , blessé lui
aussi lors d' un concours, et actuellement en traitement à Berne.

Tour à tour , MM. Schelling, Haller et Macquat se leuèrent et prononcèrent
d'aimables paroles de félicitations qui touchèrent notre sympathique champion, i
Puis , M. Edg. Cosandier se liera à une intéressante analyse des épreuoes
auxquelles nos représentants prirent part. Le président du Ski-Club, M. André
Faare , se réjouit de la présence des autorités , remarquant que leur appui est
nécessaire à la société. Enfin , Louis-Charles Perret , au nom de ses camarades
coureurs, remercia tout particulièrement M. Edg. Cosandier pour le très gros
traDail qu 'il fournit à la tête de la commission t echnique et pour l'intelligence
et la constance auec lesquelles il sait entourer ses hommes.

Au terme de cette dernière journée des championnats suisses de ski , qu 'il
nous soit permis de saluer et féliciter à notre tour Georges Schneider et ses
camarades pour les belles satis factions qu 'ils nous ont procurées. Le Ski-Club
Chaux-de-Fonds a le droit d'être fier de ses représentants.

êj au carrefour des plus belles descentes de la Scheidegg,
i Ayf if X l s  du Mànnlichen et du First. — Tous les jours, avec-, f  AJAU.Â/1^^ guides : excursions en haute montagne et descentes de

f  . .JJêP *"' glaciers dans la région de la Jungfrau. Pleine saison
*>V^*'* Jusqu 'à Pâques.
A ' Pi-ospectus : Bureau officiel de renseignements de

tf Grindelwald , tél. (036) 3 23 01.
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Le championnat suisse de football a

repris hier tous ses droits et a succédé
au hockey dont le dernier match comp-
tant pour l'ascension - relégation s'est
disputé entre Berne et Bâle. Au terme
d' une partie extrêmement serrée ,
c'est l'équipe bâloise qui a gagné par
un but d'écart et qui remplace ainsi
le HC Berne en division supérieure.

Cela dit , venons-en au football  pour
constater que la journée d'hier f u t  ca-
ractérisée par de nombreux matches
nuls. Notons en particulier celui du
FC Chaux-de-Fonds qui ne parvient pas
à percer la défense  de Chiasso, et qui
perd de ce fa i t  un nouveau point sur
Grasshoppers lequel , en battant net-
tement Lausanne, se détache de plus
en plus nettement en tête du classe-
ment. Match nul de Servette à S c h a f f -
house , ce qui peut être considéré com-
me un succès et « drawn » également
entre Zurich et Bâle. En revanche, à
la suite d' un bel e f f o r t , Urania par-
vient à battre Granges , Young-Boys
en fa i t  de même avec Lugano, et Fri-
bourg perd deux points précieux à Bel-
linzone. Tous ces résultats sont con-
formes  à la logique et correspondent
assez bien à la valeur des équipes.

En ligue B, Malley réussit un demi-
exploit en arrachant le match nul à
Young-Fellows , tandis que Cantonal
précise ses intentions en battant Berne
sans discussion.

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Fribourg 3-2.
Chiasso-La Chaux-de-Fonds 0-0.
Lausanne-Grasshoppers 0-3.
Schaffhouse-Servette 0-0.
UGS-Granges 2-1.
Young-Boys-Lugano 2-1.
Zurich-Bâle 1-1.

Ligue nationale B
Cantonal-Berne 4-2.
Longeau-Winterthour 0-0.
Nordstern-Bl ue Stars 4-1.
Soleure-Bienne 0-0.
Young-Fellows-Malley 3-3.
Rapid Lugano-Lucsme 1-1.
St-Gall-Thoune 1-1.

Classements
Ligue nationale A

Matches Points
1. Grasshoppers 15 26
2. La Chaux-de-Fonds 15 22
3. Young Boys 15 20
4. Servette 15 16
5. Bâle 14 15
6. Schaffhouse 15 15
7. Lugano 15 14
8. Lausanne 15 14
9. Bellinzone 15 14

10. U. G. S. 15 13
11. Chiasso 14 11
12. Zurich 15 11
13. Granges 15 11
14. Fribourg 15 6

Ligue nationale B
1. Young Fellows 15 22
2. Lucerne 15 20
3. Winterthour 15 19
4. Cantonal 15 19
5. Malley 15 17
6. Bienne 15 16
7. Nordstern 15 16
8. Longeau 15 15
9. Berne 15 13

10. St-Gall 15 12
11. Soleure 15 12
12. Thoune 15 11
13. Blue Stars 15 9
14. Rapid 15 8

Le championnat des réserves
Bellinzone - Fribourg 1-2 ; Chiasso -

La Chaux-de-Fonds 1-0 ; Lausanne -
Grasshoppers 0-0 ; Schaffhouse - Ser-
vette 1-5 ; UGS - Granges 0-3 ; Young
Boys - Lugano 2-4 ; Zurich - Bâle, ren-
voyé.

Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

Première ligue
Suisse romande : TJS Bienne-Bou-

jean - Sierre, renvoyé ; International -
Monthey 3-0 ; Vevey - Forward Morges
6-0.

Suisse centrale : Pt-Huningue - Ber-
thoud 1-1 ; tous les autres matches
ont été renvoyés.

Suisse orientale : Police Zurich - Red
Star, renvoyé ; Rorschach - Oerlikon
1-2.

Matches amicaux
Locarno - Bodio 2-0; Zoug - Baar 5-4.

Le cas Hugi
Une mise au point du comité

de football de l'ASFA
A la suite du communiqué du F.-C.

Bâle paru dans la presse et concernant
la participation du joueur Josef  Hugi
à un match en Italie , le comité de foot-
ball de l'ASFA tient à préciser ce qui
suit :

Pour la participation d' un joueur à
un match amical avec une équipe
étrangère seul le club auquel appar-
tient le joueur en question est com-
pétent pour donner l'autorisation vou-
lue. Si une telle autorisation n'a pas
été accordée , le club a toute liberté de
punir le joueur et de demander en
outre au comité de football  de pronon-
cer les sanctions qui s'imposent. Tel
n'a pas été le cas pour le joueur Hiigi.

En ce qui concerne le transfert éven-
tuel d'un joueur suisse pour un club
étranger , le comité de football  ne peut
pratiquement s'occuper d'un cas qu'au
moment où le club a donné son assen-
timent à un tel transfert.  Il appar-
tient donc au club intéressé de se pro-
noncer en premier lieu.

Les formations
nationales

pour dimanche prochain
Après avoir vu à l'œuvre les joueurs

suisses lors des matches de champion-
nat, le comité de sélection a désigné les
formations suivantes pour les matches
internationaux de dimanche prochain :

Suisse « A », à Bruxelles :
Gardiens : FISCHLI (La Chaux-de-

Fonds) et Pernumian (Bellinzone).
Arrières : Dutoit (Servette), Fliickiger
(Young-Boys) et Perruchoud (Lausan-
ne). Demis : KERNEN (La Chaux-de-
Fonds), Kunz (Servette), Roesch (Yg-
Boys), Vonlanden (Lausanne). Avants :
ANTENEN (La Chaux-de-Fonds), Bal-
laman (Grasshoppers), Chiesa (Chias-
so) , Eschmann (Lausanne), Meier (Yg-
Boys) et Pastega (Servette).

Suisse « B », à Fribourg :
Gardien : Armuzzi (Young-Fellows)

et Schley (Bâle). Arrières : Gonin (Fri-
bourg) , Monti (Fribourg) et Terzaghi
(Bellinzone) . Demis : Maurer (Lausan-
ne) , Muller (Grasshoppers ) , Thiiler
(Bâle) et Weber (Lausanne). Avants :
Hemel (Young-Boys), Hussy I (Grass-
hoppers ) , Leimgruber (Zurich), Rega-
mey (Fribourg), Reutlinger (Young-
Fellows) et Scheller (Young-Boys).

Concours du Sport-Toto
Somme totale aux gagnants: 474.025,50 fr
Somme à chaque rang : 158.008,50 fr.
Colonne des gagnants :

1 x 2  x l l  x l x  l x x

Hockey sur glace
Bâle promu

en Ligue nationale A
DIMANCHE , A BALE, EN MATCH DE

PROMOTION-RELEGATION , BALE A
BATTU BERNE PAR 10-9 (4-3, 4-4, 2-2).
BALE EST DONC PROMU EN LIGUE NA-
TIONALE A.

Le championnat suisse série B
En finale , à Bâle, H. C. Bâle seniors a

battu Flims par 7 à 2 et s'est attribué le
titre national.

Match amical
Lausanne - La Chaux-de-Fond« 15-11 (4-6 ,

7-3, 4-2).

Les championnats
suisses de ski

(Suite et fin)

Combiné slalom spécial -
slalom géant

Messieurs : 1. Fernand Grosjean , Ge-
nève, 1,87 p. ; 2. Rupert Suter, Stoos,
1,97 ; 3. Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds, 2,02 ; 4. Raymond Fellay,
Verbier , 3,14 ; 5. Roland Blaesi , Len-
zerheide, 7,82 ; 6. Martin Julen , Zer-
matt, 8,15 ; 7. Karl Gamma, Ander-
matt, 9,16; 8. Roman Casty, Zuoz, 12,79;
9. Reto Poltera , Lenzerheide, 13,06 ;
10. Kaspar Suter, Stoos, 13,66.

Dames : 1. Madeleine Berthod, Châ-
teau-d'Oex, 1,66 ; 2. Renée Colliard ,
Genève, 5,28 ; 3. Hedy Beeler , Stoos,
13,67 ; 4. Micheline Moillen , Montreux ,
17,10 ; 5. Michèle Cantova, Villars ,
30,79 ; 6. Eisa Forrer, Wildhaus, 34,72 .

Juniors : 1. Adolf Matthys, Bannalp,
4,92 ; 2. Georg Griinenfelder , Wangs,
7,55 ; 3. Peter Kronig, Zermatt, 9,10.

Le saut spécial
Elite : 1. Andréas Dàscher , Zurich ,

note 220 (saut de 57 et 63 m.) . 2. Conrad
Rochat, Le Brassus, 206 ,5 (57 et 58). 3.
Francis Perret , Le Locle, 204 (57 et 56).
4. Gottfried Brugger , Adelboden, 195,5
(53,5 et 56,5) . 5. Rudolf Bârtschi , Adel-
boden, 191 (52 et 55). 6. Gilbert Meylan,
Le Brassus, 190,5 (55 ,5 et 57) .

Seniors 1: 1. Gottfried Buhler , Châ-
teau-d'Oex, 184 (51,5 et 53). 2. Eugène
Flutsch , La Chaux-de-Fonds, 182,5 (51
et 53). S. Georges Gottardi , Gstaad, 179,
(51 et 53). 4. Melchior Nold , Berne, 177
(47 ,5 et 52) . 5. Hans Forrer, Wildhaus,
173,5. . 6. Henri-Louis Pesenti, Le Bras-
sus, 169,5.

Seniors II : 1. Fritz Tschannen, Adel-
bonden , 197 (54 et 57). 2. Edmond Ma-
thys, La Chaux-de-Fonds, 182 (50 et
54). 3. Charles Blum, La Chaux-de-Fds,
172, 5 (49 et 54.

Juniors : Gilbert Barrière, Ste-Croix,
200,6 (50 et 54). 2. Jean-Pierre Pasche,
Le Brassus, 187,8 (49 et 51). 3. Albert
Kaelin, Einsiedeln, 187,2 46 et 51). 5.
Mario Gianoli, Saint-Imier, 183,5 (46
et 50).

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 3 mars, à 7 h. : 429.05.
Le 4 mars , à 7 h. : 429.05.

Au Locle : match triangulaire Suisse romande,
Suisse centrale , Suisse orientale

Poids et haltères

De notre correspondant du Locle :
A letir arrivée, les Bâlois annoncent

que Perlini, sur lequel ils mettaient
leur espoir parce qu'il vient de battre
trois records suisses, est grippé. Dé-
ception ! De son côté, Blùmel, de Zu-
rich, fait forfait (sans excuse) ; Flury,
du Locle, accepte de le remplacer au
pied levé tandis que Steffen paille
l'absence de Bolliger , blessé ; on l'ins-
crit donc comme venant de Genf ( !)

Au cours de l'excellent repas servi
au Restaurant de la Place, on enten-
dit des souhaits de bienvenue de MM.
Erar d, du comité d'organisation, A.
Tinguely, conseiller communal , et E.
Schneider, président central , que M. J.
Schlaefli traduira en allemand.

Rappelons que le match se dispu-
tait selon la formule classique du tria-
thlon : développé, arraché et épaulé-
jeté. Dans chaque catégorie, le premier
obtenai t 5 points, le deuxième 3 et le
dernier 1. Les équipes en présence
étaient composées de :

Suisse romande : Magnenat (Lau-
sanne) , Jeanrenaud (Le Locle) , Hum-
bert-Droz (Le Locle) , Rubini (Genève) ,
Fidel (Le Locle) , Perdrizat (Le Locle) ,
Stutzer (Genève).

Suisse centrale : Dobler (Bâle) , Gla-
ser (Bâle) , Kohler (Soleure) , Karlen
(Soleure), Romano (Bàle), Vogel (Bâ-
le), Jaggi (Bâle).

Suisse orientale : Steffen (Genève ?) ,
Schweri (Thalwil) , Kyburz (Adler-Zu-
rich) , Bischof berger (Zurich) , Blanc
(Zurich) , Flury (Le Locle ?) , Greuter
(Zurich) .

L'équipe totalisant le plus de points
emportait le challenge mis en compéti-
tion par Le Locle-Sports.

Les compétitions
Arbitrées avec beaucoup de fair-play

par MM. Villa (Thalwil) , Etter (Ma-
dretsch) et Donzé (Le Locle) , les joutes

se déroulèrent devant une nombreuse
assistance qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

Poids coqs : Magnenat s'impose, en
dépit d'une lutte opiniâtre de Steffen,
alors que Dobler , en dépit de son titre
de champion juniors, ne peut rien con-
tre de tels chevronnés.

Poids plume : Glaser, champion suis-
se, dispose avec aisance de Jeanrenaud.

Poids légers : Avec Kohler, autre
champion, l'équipe de Suisse centrale
rejoint la Suisse romande (aux points) ;
ça se corse !

Poids moyens : La lutte est âpre en-
tre Rubini , Karlen et Bischofberger,
mais le premier , malgré son âge, impo-
se sa technique éprouvée.

Poids mi-lourds : Fidel , dans une
ambiance des plus encourageantes, fait
des étincelles, totalisant le maximum,
soit 335 kg. Les 5 points qu 'il acquiert
font prendre une confortable avance
aux Romands.

Poids lourds-moyens : Il est intéres-
sant de voir Perdrizat et Flury opposés
(très amicalement) ; le premier totalise
330 kg., le second , pas encore tout à
fait remis de son accident , arrive à 315
kg. Mais Vogel vient se faufiler entre
les deux avec 317,5 kg.

Poids lourds : Stutzer , qui ne prati-
que que depuis quelques mois, montre
des qualités extraordinaires pour ce
sport ; il enlève sans peine la première
place.

Les résultats sont proclamés comme
suit :
Suisse romande : 31 points (5, 3, 3, 5, 5,

5, 5) , gagne le challenge.
Suisse centrale : 19 points (1, 5, 5, 1,

3, 3, 1).
Suisse orientale : 13 points (3, 1, 1, 3,

1, 1, 3) .
Toutes les tentatives de battre l'un

ou l'autre des records ont échoué. Ce
fut cependant une excellente propa-
gande en faveur de l'haltérophilie.

Le tirage de la Loterie romande au Sentier
(Corr.) — Depuis bientôt vingt ans

qu'elle existe — fidèle à ses principes,
à ses buts et à sa tâche — la Loterie
Romande n'était jamais allée encore
dans l'agreste Vallée de Joux. C'est
pourquoi les habitants de la région ont
voulu donner au 142e tirage, qui avait
lieu samedi au Sentier, le caractère
d'une fête à la fois gaie, un rien émou-
vante, et pittoresque à souhait.

Niché entre les noirs sapins et l'at-
tachant lac de Joux, le Sentier s'en-
orgueillit à la fois de son caractère ty-
piquement jurassien et de son travail
qui lui vaut une solide réputation. Les
gens y sont solidement bâtis, hospita-
liers et pleins de bon sens. Et quand ils
ont donné leur amitié, elle n'est point
éphémère.

Or, ils semblent bien l'avoir donnée
à la la Loterie Romande qu'ils accueil-
lirent samedi comme une vieille con-
naissance. Le préfet de la Vallée, M.
André Meylan, était là, entouré de M.
Pierre Benoit, syndic de l'Orient, des
députés de la région, de M. Jules Ro-
chat, président du Conseil administra-
tif de l'Orient, de plusieurs industriels
et des délégués de la plupart des com-
munes environnantes. Tous reçurent
avec une courtoisie marquée l'état-ma-
jor de l'institution romande composé
de M. E. Simon, président, de M. L.
Monay , secrétaire général , et de M.
Jean Favre, secrétaire cantonal vau-
dois. On échangea d'aimables propos.
Et M. Meylan, préfet, tout comme son
homonyme, M. Marius Meylan, ler vice-
président du Conseil communal du
Chenit, dirent avec une chaleur sur
l'authenticité de laquelle on ne pou-
vait se tromper combien le travail de
la Loterie Romande est suivi attenti-
vement à la Vallée. M. E. Simon leur
répondit sur le même ton et souligna
le plaisir que ses collaborateurs et lui-
même éprouvaient à se trouver là.

Au cours d'une brève séance admi-
nistrative, le résultat extrêmement fa-
vorable de la 142e tranche fut souli-
gné. Puis, on s'en fut en groupes visi-
ter une industrie bien connue de l'en-
droit.

Le tirage avait lieu dans la salle de
spectacles du Sentier où l'on était venu

de fort loin pour voir tourner les sphè-
res. Devant la foule qui se pressait
jusque dans les corridors, M. E. Simon
exposa une fois de plus ce qu'est l'ins-
titution qu'il préside, ce qu'elle a fait
au cours de ces 19 dernières années, et
ce qu'elle envisage de faire encore —
avec la collaboration du public romand
— pour aider les oeuvres charitables
tout en apportant l'espoir à ceux qui
rêvent de la fortune.

Les opérations, dirigées par M. Geor-
ges Giroud, notaire, se déroulèrent dès
lors dans une atmosphère pleine de gaî-
té. Elles furent enjolivées par des pro-
ductions musicales de l'harmonie «La
Jurassienne » dirigée par M. J. Rey-
mond, et de la Société chorale du Sen-
tier sous la direction de M. F. Pantillon-

On peut estimer qu'elles firent de
nombreux heureux car des cris de joie
vite réprimés éclatèrent dans la salle.

Le prochain tirage aura lieu le 7 avril
à Praz-Vully.

Billets gagnants
Voici les billets gagnants (seule la liste

officielle fait foi) :
1200 lots de 12 francs , tous les billets se

terminant par 7.
1200 lots de 15 francs , tous les billets sa

terminant par 66.
1200 lots de 18 francs , tous les billets sa

terminant par 007, 074, 163, 218, 292, 327,
388, 449 , 698, 891.

240 lots de 30 francs , tous les billets se
terminant par 033, 698.

120 lots de 45 francs , tous les billets se
terminant par 0350, 0377, 0522 , 0570, 8792,
4091, 5223, 5418, 5820, 7211.

38 lots da 75 francs , tous les billets se
terminant par 5030, 5562, 6206.

20 lots de 120 francs , tous les billets
dont les numéros suivent :
629.536, 629.807, 647.389, 647.787, 648.788,
648.975, 656.284, 656934, 663.915, 673.557,
683.364, 684.808, 686.244 , 703.234, 713.120,
718.420, 732.525 , 736.874 , 737.916, 738.185.

10 lots de 150 francs , les numéros sui-
vants : 620.202 , 641.162, 662.894 , 691.650,
693.582 , 703.926 , 707.303 , 710.970, 727.081,
730.823.

10 lots de 180 francs , les numéros sui-
vants : 625.987, 653.975, 660.866, 666.204 ,
709.221, 725.260 , 729.323 , 731.940, 735.172,
739.522.

5 lots de 300 francs , les numéros sui-
vants : 622.084 , 643.495, 651.144, 680.848 ,
733.014.

5 lots de 600 francs , les numéros sui-
vants : 620.187, 623.669 , 640.236, 640.846 ,
702.830.

5 lots de 900 francs , les numéros sui-
vants : 623.669 , 641.800 , 651.786, 684.543,
699.906.

5 lots de 1200 francs , les numéros sui-
vants : 646.704, 687953, 697.092 , 713.208,
720.845 

1 lot de 3000 francs , le numéro : 689.522.
2 lots de 75.000 francs , les numéros :

657.693 , 698.738.
4 lots de consolation de 450 francs , les

numéro* .1 857^32, 657.694, 698.737, 683.739.

Of [ouveli'es brèves
Un concours hippique à Berne en lieu et

place du Grand Prix automobile ? — Dans
le cadre d'une assemblée générale extraor-
dinaire de la Société de cavalerie de Berne,
le vœu a été émis d'organiser dans la Ville
fédérale , à la place du Grand Prix automo-
bile annulé, une autre grande manifesta-
tion Il fut donc décidé la conclusion d'un
Concoui-s hippique national du 30 juin au
ler juillet 1956.

La course cycliste Gênes-Nice. - La course
Gênes-Nice, disputée dimanche par 130
coureurs, a été remportée par le Français
Jean Bobet.

Coppi a repris l'entraînement. — Le
champion italien Fausto Coppi a repris sa-
medi son entraînement sur route après
plus d'un mois d'inactivité. A l'issue de cette
première séance d'entraînement , Coppi a
déclaré qu'il espérait pouvoir participer au
Tour d'Espagne.

Le Grand Prix de ski de Slovaquie. —
L'Autrichien Ernst Oberaigner et sa com-
patriote Régina Schoepf ont remporté le
Grand Prix de Slovaquie disputé à Ta-
transka Lomnica.

Galiana et Zulueta ont fait match nul.
— Au cours de la réunion internationale
organisée samedi soir à Milan , devant quel-
quelO.000 spectateurs, l'Espagnol Fred Ga-
liana, champion d'Europe des poids plume,
qui combat désormais dans la catégorie des
poids légers, a fait match nul, aux points,
en dix rounds, avec le Cubain Orlando Zu-
lueta. Le public, qui avait vu Zulueta vain-
queur a protesté contre la décision. Lors du
même meeting, l'ancien champion d'Europe
des poids plume, le Français Ray Fame-
chon , a battu l'Italien Pravisani par arrêt
du combat sur ordre du médecin à la cin-
quième reprise.

Les courses internationales des douaniers
à Garmisch. — Les courses internationales
des douaniers ont pris fin à Garmisch-Par-
tenkirchen par le slalom qui a vu la vic-
toire de l'Allemand Sepp Behr, également
vainqueur du combiné alpin.

Menace de grève chez les footballers an-
glais. — Les footballers anglais menacent
de faire grève pour appuyer leurs revendi-
cations de salaires. Ils envisagent actuelle-
ment une grève d'avertissement d'un J our, le
Vendredi-Saint , et , si leurs revendications
ne sont toujours pas satisfaites, une grève
générale de trois semaines plus tard.

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Mais qu 'est-ce qu 'elle fait , Mme Lié- — Je ne peux plus arrêter mes jambes... — E faut absolument sauver les victuail-
vre ? Elle tourne comme une toupie... Retenez-moi... les, s'écrie ¦ Porc-Epic, qui ne pense qu'à

manger.

Les aueniures
des

Gais Lurons
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Le voilà le nouveau et merveilleux potage

POIS PAYSA NN E -̂ >

^̂ ^̂ ^̂ j^̂  f/  avec toute la saveur

^̂ ^^^̂ ^̂ Sç5Q»É̂  ^U |ambon de campagne

On se fatigue de beaucoup de choses, ^̂ m®ŷ m 7mÊË̂  ff*
mais personne ne se lasse du jambon... ï̂ïjjjjj EÎ  ̂ fil §H
surtout du beau, du bon jambon de cam- '&
pagne, si tendre et appétissant.
Ce fumet, cette saveur, vous les retrouverez — avec quel plaisir ! — dans le nouveau
potage Maggi POIS PAYSANNE AU JAMBON. Naturel et succulent, prêt en 5 minutes,
vous vous en régalerez autant que du fameux potage CAMPAGNE.

Maggi vous offre un choix de potages plus grand que n'importe quelle
autre marque.

De nouveau du nouveau chez IYIJ"%\7\7I
pionnier de la cuisine moderne

r y
Nous engageons plusieurs

Mécaniciens complets
Mécaniciens tourneurs

i sur gros tours

Travail de belle mécanique, dans locaux
clairs et bien chauffés. Places stables
et bien rétribuées. Semaine de 5- jours.
Caisse de retraite. Personnel italien
compétent accepté.
Faire offres ou se présenter à

Fabrique John-A. Chappuis S. A.
37, rue des Chansons, Peseux (NE ) .

I Â

] FOIRE DE MORTEAU
dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR Av' h-̂ t2Mm

Tauriiion
A vendre beau taurillor
de 12 mois, primé, as-
cendance : mère 95 pts
père 90 pts. S'adr. à M
Antoine Jungen , La Fer-
rière.

A VENDRE magnifiques
occasions : 1 écran perle
grand format, comme
neuf , enroulement auto-
matique, très peu servi.
1 transformateur 1.200 W.
avec ampèremètre, com-
me neuf , très peu servi.
Bas prix. Tél. 2.57.60.

CONCIERGE

personne de confiance est demandée tout

de suite pour nettoyages de bureaux et

ateliers.
s

S'adresser WEISS & Cie, Crêtets 87,

Ville.

Oa s'abonne en tout temps à «L'IMPAR TIAL »

A VENDRE

MOTO
Ariel 500 cm3, 2 cylindres
suspensions avant et ar-
rière , machine très soi-
gnée n 'ayant roulé que
26.000 kilomètres. Echange
éventuel avec petite voi-
ture en bon état. S'adr.
à M. Joseph Dominé Mar-
quis, Courchapoix , (J. B.)

Je cherche
personne, bonne présen-
tation , visitant clientèle
privée. DUSSOIX, Mont-
brillant 1, rez-de-chaus-
sée.

Garage
pour petite voiture est

demandé tout de suite,
quartier Bois-Noir ou

Centenaire . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4401

Belle chambre
au soleil , meublée ou non ,
quartier du Centenaire , à
louer à jeune fille sérieu-
se et solvable (éventuel-
lement â deux jeunes fil-
les) , part à la salle de
bains. — S'adi-esser au

bur. de L'Impartial. 4394

Sunbeam
Lux

modèle 1953, roulé 25,000
kilomètres, en parfait

état à vendi'e à prix inté-
ressant au comptant. S'ad.
A. - M. - Piaget 49, au
sous-sol.

Auto
2 CV Citroën 1955, état
de neuf , à vendre cause
double emploi. — Faire
offi-es écrites sous chil-
fre S. V. 4400, au bureau
de L'Impartial.

fÈaStmÊm tvBkte--

Supports plantaires
Confection individuelle

d'après empreinte i

Bas à varices

Pantographe
revisé d'établi et sur pied,
modèle Lienhard, Tech-
nicum et Deckel, sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

I llf P0C d'occasion, tous
Llwl Cv genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange - Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72 
POUSSETTE - Pousse -
pousse Royal-Eka ;
TOURNE - DISQUES à
vendre , bon état — Tél.
(039) 2 55 15.

Cartes de visites
tmpi Courvotsiei 6 A

Horloger complet, diplômé d'une Ecole

d'horlogerie, actuellement

chef de f abrication
10 ans de pratique et étant habitué au

travail soigné, cherche changement de

situation. Certificats à disposition. —

Ecrire sous chi f f re  M. T. 4230. au bureau

de L'Impartial.



LA FLECHE
n&ite

Roman de
Robert-Lou is Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marclreau

— Mon frère, je ne m'attendais pas à votr e ar-
rivée. En toute civilité, pourquoi tenez-vous à join-
dre vos supplications aux nôtres ?

Dick, gardant son capuchon sur son visage, fit
signe à Sir Olivier de s'écarter de quelques pas des
archers, et dès que le prêtre eut accédé à sa
prière :

— Je ne veux pas essayer de vous tromper,
monsieur. Ma vie est entre vos mains.

Sir Olivier tressaillit violemment ; ses grosses
joues prirent une pâleur de cire, et il resta un
moment sans pouvoir articuler un mot.

— Richard , je ne sais pourquoi vous êtes venu
Ici ; mais je crains beaucoup que ce soit pour faire
le mal. Aussi , malgré votre amitié d'autrefois, je
dois prendre mes précautions ; je ne me sens pas
le droit de vous laisser fomenter du désordre. Vous
allez rester assis toute la nuit à mon côté dans
les stalles ; vous y resterez jusqu 'à ce que Milord
Shoreby soit marié, et que le cortège soit rentré
en bon ordre à la maison ; et si tout va bien, si
vous n'avez entrepris aucune mauvaise action ,
vous vous en irez ensuite où vous voudrez. Mais si
vous aviez des intentions sanguinaires, elles vous
retomberaient sur la tète. Amen !

Et le prêtre fit dévotement le signe de la croix
et alla s'incliner devant l'autel.

Puis il revint dire quelques mots aux soldats ,
prit Dick par la main , le conduisit jusque dans !e
chœur et le plaça dans une stalle voisine de la
sienne. Le garçon s'agenouilla aussitôt et apparut

plongé dans ses dévotions.
Cependant ses yeux étaient, continuellement

aux aguets. Il se rendit compte que les trois sol-
dats de son escorte, au lieu de retourner à la
maison, s'étaient tranquillement installés sur le
point de jonction des bas côtés, fermant toute
issue. Ils n'avaient pu agir ainsi que sur l'ordre
de Sir Olivier : Dick était pris dans une souri-
cière.

Il lui faudrait passer toute la nuit dans l'ombre
de l'église au milieu des lueurs fantomatiques avec
en face de lui le pâle visage de l'homme qu'il
avait tué ; et bientôt , voir sous ses yeux la jeune
fille qu'il aimait mariée à un autre homme.

Mais il s'efforça de mettre de l'ordre dans son
esprit et de se résigner à attendre les événements
avec patience .

DANS L'EGLISE DE L'ABBAYE

Dans l'église de l'abbaye de Shoreby les prières
furent prononcées toute la nuit sans arrêt, tan-
tôt accompagnées par le chant des psaumes, tan-
tôt par quelques carillons de la cloche.

Rutter l'espion , fut veillé avec honneur. Il était
étendu avec ses mains mortes croisées sur sa poi-
trine, ses yeux morts regardant fixement au toit,
et tout à côté , agenouillé dans une stalle du
chœur, le jeune homme qui l'avait tué attendait
que vint le matin. Il était rempli d'angoisse mor-
telle.

Une fois seulement, durant le cours des heures,
Sir Olivier se pencha sur son captif.

— Richard, mon fils, souffla-t-il, si vraiment
vous avez l'intention de me faire du mal, je vous
le certifie sur le salut de mon âme, vous égarez
vos soupçons sur un innocent. Si au regard du ciel
je ne suis qu'un pauvre pécheur, je ne suis pas
répréhensible envers vous en quoi que ce soit, et je
n'ai jamais commis la moindre faute à votre
égard.

— Mon père, répondit Dick de la même voix à
peine perceptible, ayez confiance en moi , je ne
nourris aucune intention criminelle ; mais pour ce
qui est de votr e innocence envers les miens, je ne
peux pas oublier que vous avez eu toutes les pei-

nes du monde à vouloir me la prouver.
— Un homme qui participe sans le savoir à un

acte criminel n'en est pas moins innocent d'in-
tention, répondit le prêtre. Il peut avoir été chargé
d'une mission dont il ignorait la teneur et la
véritable étendue. C'est ce qui est arrivé pour moi.
Je ne savais pas que je conduisais votre père à la
mort ; j' en prends à témoin le ciel qui nous voit
en ce lieu sacré, je ne savais pas ce que je faisais.

— C'est possible. Mais voyez qu'elle étrange
toile vous avez tissée : je me trouve être à la
fois prisonnier et votre juge ; vous menacez
mes jours, et en même temps vous essayez d'apai-
ser ma colère. Il me semble que si vous aviez
été toute votre vie un homme just e et un bon
prêtre , vous n'auriez aucune raison d'avoir peur
de moi et de me détester. Vous pouvez retour-
ner à vos prières ; je vous obéirai , puisqu'il le
faut , mais que du moins je n'aie pas le fardeau
de votre compagnie !

Le prêtre poussa un soupir si profond que le
garçon se sentit pris malgré lui d'un sentiment
de pitié. Il se prit la tête entre les mains comme
un homme accablé de douleur. Il essaya de se
joindr e au chant des psaumes, mais il dut s'ar-
rêter et Dick entendit les grains du chapelet
trembler sous ses gros doigts et ses dents cla-
quer comme il marmottait des prières.

Bientôt le gris de l'aube se montra aux vi-
traux et rendit dérisoire la lumière des cierges.
La lueur se fit lentement plus éclatante et à
travers les vitraux supérieurs du sud-est un
rayonnement de clarté rose se mit à jouer sur
les murs. La tempête était passée. Les grands
nuages avaient versé leur contenu de neige et
s'en étaient allés plus loin ; cette nouvelle jour-
née s'ouvrait sur un beau paysage d'hiver tout
fourré de blanc.

Bientôt les serviteurs d'église commencèrent
à s'agiter, ils transportèrent le brancard à l'ex-
térieur et le conduisirent à la maison mortuaire.
Ils nettoyèrent soigneusement les dalles tachées
de sang, car une telle souillure aurait porté mal-
heur au mariage de Lord Shoreby. Et les ecclé-
siastiques, qui avaient gardé toute la nuit une
expression lugubre eu égard à la besogne dont ils

étaient chargés, détendaient maintenant leurs
visages pour faire honneur à la cérémonie joyeu-
se qui allait suivre.

Comme le jour se levait, les gens pieux de la
ville commencèrent à se rassembler dans l'église.
Ils tombaient en prières à leurs places favorites
ou attendaient leur tour au confessionnal.

A la faveur de cette agitation, il aurait été
plus facile de tromper la vigilance des senti-
nelles de Sir Daniel auprès de la porte ; et bien-
tôt Dick, regardant prudemment autour de lui,
rencontra l'oeil de Will Lawless, toujours en habit
de moine.

L'aventurier, au même instant, reconnut son
chef et lui fit de la main et de l'oeil un petit
signe d'intelligence.

Dick était loin d'avoir oublié l'intervention noc-
turne du vieux bandit mais il n'avait cependant
nul désir de l'entraîner dans ses propres diffi-
cultés. A l'aide d'une mimique significative, il
lui enjoignit de décamper sur-le-champ.

Lawless, dès qu 'il eut compris, disparut derriè-
re un pilier , et Dick put à nouveau respirer à
l'aise. "

Quelle ne fut pas sa consternation lorsqu'il
se sentit tiré par la manche et qu'il trouva le
vieux voleur installé près de lui, sur le siège le
plus proche, et selon toute apparence, plongé
dans ses dévotions !

Sir Olivier quitta instantanément sa place, et
glissant derrière les stalles , alla trouver les sol-
dats sur les bas-côtés. Si le prêtre avait quel-
que soupçon , le mal était fait maintenant, et
Lawless était emprisonné dans l'église.

— Ne bougez pas, souffla Dick. Vous venez de
vous mettre dans la gueule du loup. Merci, tout
d'abord , pour votr e ivresse d'hier soir. Et à
présent, quand vous m'avez vu ici, dans un en-
droit pareil où je n'avais pas le droit de me
mettre, où je n'avais aucun intérêt à m'avancer,
pourquoi donc malheureux imbécile, n'avez-vous
pas flairé le danger et n'avez-vous pas quitté
les lieux comme je vous le faisais comprendre?

— Je croyais que vous étiez ici sur l'ordr e
d'Ellis , s'excusa Lawless.

— Sui' l'ordre d'Ellis ! s'exclama Dick. Est-ce

Aide commis
Maison de la place
cherche une

Jeune aide-commis
éventuellement déj à un

peu au courant de la fa-
brication, pour seconder
département de mises en
travail. On mettrait aussi
au courant. — Faire of-
fres sous- chiffre M. W.
4425, au bureau de L'Im-
partial.

Opel Capitaine 1956 ___________^^
élégante et sportive l 
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% " Avec sa calandre ovale et racée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, .svelte et élégante.I

¦ . r' r- :) " ... : '.'_ " ; -.- . •. .
¦ » . ¦ Arslanian

lièges
On sortirait réglages

plats. — Faire offres
sous chiffre P 2885 J, à
Publicitas, St-Imier.

^s J

A VENDRE

l robe de mariée
taille 42. — S'adresser à
Publicitas, St-Imier.

4263

A LOUER au mois ou à
l'année

CHALET
bord du lac de Neuchâtel.
— Offres sous chiffre P.
2354 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 
A VENDRE, à Neuchâtel-
ouest, pour placement

Immeuble
locatif

1 logements de 3 pièces,
confort, construction de
1951. Vue très dégagée.
Proximité du tram. Pour
traiter : 65,000 fr. Tous
renseignements par Agen-
ce Romande Immobilière
B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.
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PRETS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.— j

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Employée de maison

On cherche jeune fille de confiance pour

ménage de trois personnes.

Faire offres écrites sous chiffre

A.W. 4335, au bureau de L'Impartial.
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Fabriques MOVADO

engagent pour-leur département ébauches :

ouvrières qualifiées

ouvrières sur presses à repasser

jeunes filles
pour mise au courant de travaux divers.

SOCIETE DE CONSOMMATION, FLEURIER

C H E R C H E

première vendeuse
sur textiles et articles de ménage. Capable d'asr

sumer responsabilités et remplacement gérance.

Faire offres avec photo et certificats à la Direction

CANARIS mâles et fe-
melles 1955, oranges et
jaunes, ainsi qu 'un rossi-
gnol du Japon, volières et
cages, sont à vendre. —
S'adr. Forges 3, 4e étage
à gauche, tél. (039) 2 74 09



qu 'Elus est de retour ?
— Bien sûr. Il est arrivé la nuit dernière et

m'a infligé une fameuse correction parce que
j'étais saoul.... Soit dit en passant , vous êtes
vengé, Monsieur Dick, car- c'est un homme
vraiment furieux qu'Ellis Duckworth. Il est arri-
vé de Craven à bride abattue pour empêcher
ce mariage, et vous connaissez sa manière, mon-
sieur Dick : il parvient toujours à ce qu'il
désire.

— Mon pauvre vieux frère , fit Dick avec tran-
quillité, nous pouvons tous les deux nous consi-
dérer comme des hommes morts: Car je suis
assis à cette place comme prisonnier préventif
ou comme otage, si vous voulez ; ma vie doit
répondre de l'heureux déroulement de la céré-
monie. Ah par la sainte croix, dans quel dilem-
me suis-je enfermé ; ou perdre l'amie de mon
coeur, ou perdre la vie. Eh bien , le sort en est
jeté : c'est la vie que je perds.

— Ah mais, par la sainte messe, s'écria Law-
less, se soulevant' à demi, nous sommes perdus!

Mais Dick lui mit aussitôt la main sur
l'épaule.

— Ami Lawless, restez assis encore un peu. Si
vous avez des yeux, regardez donc là-bas au coin
de l'arche du sanctuaire ; ne voyez-vous pas que
sur un seul mouvement que vous ferez , ces hom-
mes en armes sont prêts à vous saisir ? Restez
tranquille, mon ami. Vous vous êtes conduit
comme un héros à bord du navire, quand vous
croyiez trouver la mort au fond de la mer ;
ne soyez pas moins brave à présent que c'est sous
le gibet que vous allez mourir.

— Monsieur Dick, haleta Lawless, cette nouvel-
le me prend tellement au dépourvu... Mais don-
nez-moi un petit moment, le temps de retrouver
mon souffle, et, par la sainte messe, je vous mon-
trerai un cœur aussi résolu que le vôtre.

— Je retrouve mon brave compagnon ! Ah,
pourtant, Lawless, que ce sera dur pour moi de
mourir, maintenant, dans les circonstances qui se
préparent ! Mais puisque gémir ne servirait à rien ,
alors, à quoi bon gémir ?

— Vous avez bien raison, renchérit Lawless. Au

pis aller, faisons fi de la mort ! Puisque faudr a
toujours y arriver une fois, monsieur Dick , alors,
un peu plus tôt, un peu plus tard, vous savez... Et
ma foi , être pendu à une bonne corde, ce serait
parait-il une mort assez douce , bien qu'aucun de
ceux qui y sont passés ne soit jamais revenu pom-
me le dire.

Sitôt dit, cette grosse vieille canaille se redressa
sur son siège, bomba le torse, se croisa les bras et
se mit à regarder autour de lui avec un air de
suprême indifférence et même d'insolence.

— Pour vous, dans ce guêpier , votr e meilleure
chance, c'est de rester tranquille, réitéra Dick. En
principe, vous ne pouvez pas connaître les pro-
jets de Duckworth ; et quand tout sera dit et que
le pire aura eu lieu , il me semble que vous devriez
arriver à vous arracher les pieds de cette four-
naise.

Ils se turent. Bientôt leur attention fut attirée
par des accents de musique joyeuse qui leur par-
venaient à peine au loin dans la distance, mais
se rapprochaient sûrement d'instant en instant
jusqu 'à se transformer en la plus gaie des fanfa-
res. Les cloches de la tour se mirent à sonner en
double carillon et une foule immense commença à
s'entasser dans l'église. Les gens cognaient leurs
chaussures contre le sol pour en détacher la nei-
ge, soufflaient dans leurs mains et les claquaient
vivement pour se réchauffer. La porte ouest était
ouverte toute grande et laissait entrevoir la rue
pleine de neige toute scintillante sous la lumière
du soleil. Elle apportait aussi un avant-goût de
l'air vif du matin.

H y avait dans les préparatifs une telle hâte,
une telle fébrilité, que les désirs de Lord Shoreby
transparaissaient clairement : en finir le plus vite
possible, bâcler la cérémonie et presser les assis-
tants autour de lui.

Les hommes de Lord Shoreby dégageaient un
passage au milieu des bas côtés. Il levaient les
hampes de leurs lances, obligeant les assistants
à reculer. Aussitôt après, en dehors de la voûte, on
commença à apercevoir les musiciens qui s'appro-
chaient sur la neige gelée, les joueur s de fifre et
de trompette aux joues écarlates qui soufflaient

vigoureusement dans leurs instruments, ceux qui
battaient du tambour et les cymbaliers jouant des
baguettes à toute allure comme s'ils voulaient ga-
gner un pari.

Ceux-ci comme ils allaient atteindre la porte de
l'édifice sacré, se rangèrent de chaque côté, sus-
pendirent les accents de leur vigoureuse musique
et demeurèrent sur place à trépigner dans la nei-
ge. Alors les rangs s'ouvrirent , et les personnages
les plus en vue de ce noble cortège nuptial s'avan-
cèrent entre les autres ; et tant par la variété que
par la gaieté de leurs costumes que par le déploie-
ment des soies, des velours, des fourrures, des sa-
tins, des broderies et des dentelles, cette proces-
sion se montrait sur la neige comme un parterre
de fleurs le long d'une route ou un vitrail contre
un mur.

Tout d'abord venait la mariée, touchante à voir ,
aussi pâle que l'hiver, se tenant au bras de Sir
Daniel, et dont prenait soin, comme demoiselle
d'honneur , la petite jeune dame qui avait amica-
lement reçu Dick la nuit précédente. Dans sa suite
immédiate, en un costume aux couleurs voyantes,
le marié avançait , clochant sur un pied goutteux.
Comme il franchissait le seuil de l'édifice sacré,
il ôta son chapeau , et sa tête apparut toute rose
de plaisir.

Alors ce fut l'heure d'Ellis Duckworth.
Dick , étourdi par l'intensité de ses émotions,

s'était laissé retomber sur son siège. Il agrippa
le pupitre devant lui, aperçut un mouvement dans
la foule , les gens qui reculaient en se bousculant,
lès yeux et les bras levés. Il aperçut aussi, suivant
tous ces mouvements avec le même intérêt pas-
sionné, trois ou quatre hommes avec des arcs ten-
dus qui se penchaient à la galerie supérieure. Au
même instant, les flèches partirent, et avant que
les clameurs et les cris des assistants fussent par-
venus à leur oreille, ils avaient déguerpi de leur
perchoir et disparu.

La nef était remplie de têtes en effervescence et
de cris perçants. Les ecclésiastiques terrorisés se
levaient de leurs sièges pour se resserrer ensemble.
La musique s'arrêta. Les cloches continuèrent seu-

les à égrener leurs sons par dessus les têtes, mais
le vent du désastre ne tarda pas à envoyer une de
ses rafales jusque dans la chambre des carillon-
neurs, et ceux-ci arrêtèrent tout à coup l'envol
de leur joyeux ouvrage.

Au beau milieu de la nef , le marié était étendu
raide-mort, transpercé par deux flèches noires.
La mariée s'était évanouie. Sir Daniel se tenait
superbement au-dessus de la foule plongée dans
la stupeur et l'angoisse ; mais une flèche d'ur «
aune palpitait sur son avant-bras, et une autre
lui avait écorché le front et ensanglanté le visage.

Bien avant, qu 'aucune initiative pût être prise
pour rechercher les auteurs de cette interruption
tragique, ceux-ci avaient dégringolé un escalier
en colimaçon et décampé par une porte dérobée.

Mais Dick et Lawless étaient restés là ; ils s'é-
taient pourtant levés et au milieu de l'agitation
communne ils avaient cherché hardiment à se
frayer un passage en direction de la porte ; mais
la contiguïté des stalles et la foule compacte des
prêtres et des charistes terrifiés avaient annihilé
leurs efferts , et ils regagnèrent stoïquement leurs
places.

Alors , pâle d'horreur , Sir Olivier, debout , s'a-
dressant à Sir Daniel, étendit sa main en direc-
tion de Dick.

— Richard Shelton se trouve ici... hélas , quel
malheur... c'est lui le coupable , tout souillé de
sang... Saisissez-le ! Ordonnez qu 'on le saisisse !
Prenez-le ! garrottez-le , pour la sauvegarde de
vos vies à tous ! Il a juré de nous anéantir.

La colère aveuglait Sir Daniel ; la colère et aus-
si le sang chaud qui lui coulait sur la figure. Il
beugla :

— Où est-il ? Traînez-le jusqu 'ici ! Par la sain-
te croix d'Holywood , il s'en repentira !

La foule fut repoussée, un groupe d'archers en-
vahit le chœur et de rudes mains s'abattirent sur
Dick. Le jeune homme fut arraché de sa place ,
pris par les épaules, et jeté la tête en avant en bas
des marches du sanctuaire Lawless, pour sa part,
restait assis, tranquille comme une souris.
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31, avenue Léopold-Robert
2me étage

12
Jolies chaises
de salle a manger
sont à enlever tout
de suite au prix de
Fr. 22.— pièce
S'adresser à

G. DUBOIS
Ameublements.
Collège 22 et 23

Tél. 2.26.16

PRETS
de Pr 10U — a
Pr. 2000 — sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e
Tél. (021) 22 52 77

1

Ouvriers
et

ouvrières sur ébauches
seraient engagés par la ,

Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A.

Les personnes intéressées sont priées de

faire des offres par écrit ou de se pré-

senter.
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é-mploif ée
B" de bureau

bonne sténo-dactylographe , est de-
mandée quelques heures par jo ur,
de préférence le matin.

Offres écrites sous chiffre
M. G. 4392, au bureau de L'Impartial.
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Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5 —

Dimanches G E N E V E
11 et 18 man (Salon de l'Automobile)
Départ 7 h. Prix spécial Fr 16._

Important : Aucune obligation de
faire timbrer son billet au Salon.
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Jeune fille
d'origine suisse alleman-
de cherche pour le prin-
temps dans région de La
Chaux-de-Fonds emploi
comme demoiselle de ré-
ception chez un médecin
ou dans famille comme
garde d'enfant. Aimant la
vie de famille et désirant
se perfectionner dans la
langue française . Faire
offres écrites sous chif-
fres D. D. 4385 au bureau
de L'Impartial.

Remonteuse
de mécanismes
5'" à 13'", habile et cons-
ciencieuse , cherche travail
à domicile. — Faire of-
fres sous chiffre N. C.

4229, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune couple cherche

apuartement
de 2 ou 3 pièces , avec ou
sans confort , tout de suite
ou à convenir . — S'adres-
ser à M. E. Baumann; rue
du Progrès 20.
CHAMBRE meublée
chauffée à louer à Mon-
sieur solvable, rue Neu-
ve 6. 2me à gauche.
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WW Ville de La Chaux-de Fonds

ll ||l Vaccinations
Les vaccinations préscolaires obligatoires (jusqu 'à l'âge

de 7 ans] auront lieu à la POLICLINIQUE COMMUNALE,
rue du Collège 9, comme suit :

VACCINATIONS ANTIDIPHTÉRIQUES :
lre injection : le 7 mars 1956, dès 08.15 heures.
2™ e injection : le 28 mars 1956, dès 08.15 heures.

VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES (un seul jour] :
le 14 mars 1956, dès 08.15 heures.

Hors des dates sus-indi quées , la Policlinique ne procé-
dera pas à de nouvelles vaccinations.

Les certificats de vaccinations devront être présentés à
la Police des habitants, rue de la Serre 23.

Direction de la Police sanitaire.

Chambre
à coucher
moderne est à vendre

avantageusement. — S'a-
dresser Parc 89, au 1er
étage, à gauche.

Contremaître diplômé
serait engagé tout de suite pour gros travaux de
longue durée. Faire offres avec certificats. Per-
sonne qualifiée , bien rétribuée.

Entreprise Gianferrari Frères, Gasparin 5,
Yverdon. Tél. (024) 2.23.06.



S!? Grand Match au LOTO "iEr*
J e suis  aoeo loi , dit l 'Elernel , po ur(e déliurer. /ér. 30-11.
Mon âme , bénis l 'Eternel , et n 'oublie
oucun de ses bienfaits.

Ps. 103-2.

Monsieur Henri Durig-Vuilleumier ;
! Madame et Monsieur René Duvoisin-

Durig et leurs filles , Mesdemoiselles
Mady et Annette Duvoisin ;

i Les enfants et petits-enfants de feu
Léopold Vuilleumier , à Genève et à
Londres ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Durig, à Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds et Tavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente ,

Madame

¦ Henri DURIG
| née Anaïse VUILLEUMIER

que Dieu a reprise paisiblement à Lui ,
lundi 5 mars, après une longue maladie.

I La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1956.
j L'incinération, sans suite, aura lieu
' mercredi 7 courant , à 15 heures.
j Culte au domicile à 14 h. 20.
! Une urne funéraire sera déposée de-
i vant le domicile mortuaire :

Rue du Nord 45.
i Selon le désir de la défunte , la famille

H ne portera pas le deuil.
î Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire-part.

i Je sais où je vais et vous en
! savez le chemin.
! Repose en paix chère épouse.

Ta bonté et ton dévouement
j furent toujours précieux. i'

Monsieur Henri-Numa Jacot ;
Mademoiselle Madeleine Jacot ;
Madame Laure Racine-Dabère, à

Bienne ;
j j Monsieur et Madame Adolphe

MB Haenggi et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Emile Wil-

len-Dabère, à Lausanne,
! ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-

¦y sauces du décès de leur chère et re-
I grettée épouse, belle-maman, soeur,

belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

1 Henri -Numa Jacot H
; née Henriette Dabère

que Dieu a rappelée à Lui , diman-
che 4 mars 1956 dans sa 69me an- !

j née, après de longues et douloureu-
ses souffrances, ensuite d'un terrible I
accident , supportées chétiennement.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1956. I I
L'incinération , SANS SUITE , aura

lieu le mercredi 7 courant , à 14 h.
JS Culte au domicile pour la famille

à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 2. ;

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

| Le personnel de la fabrique ;
d'étampes \

Veuve Henri BUTZER S. A. j
a la profond e douleur de faire part du |

E décès de

Monsieur

(Mes FAIG AUK ¦
leur regret té patron i

| II gardera de lui le meilleur souvenir. !

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

En cas de décès : E.Glinteii&fllS
NUMA-DROZ 6
Tél jaar et nirit 2 44 71 PRIX MODERES

I N e  

crains rien , car je te rachète , i
je  t'appel le  par ton nom : tu es à j
moi. • Esaïe 43, o, 1, [ ' i

Madame A. Joss-Hauser et ses enfants :
Monsieur et Madame Fritz Riesen- !

Lévrier ; L_ J
Madame et Monsieur Henri Meyer- I

Riesen ; j
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à ;
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , beau-père ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami, !

Monsieur

Arnold JOSS I
que Dieu a rappelé à Lui , à Berne, ven- '<
dredi 2 mars 1956, dans sa 55me année. i

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1956. !
L'enterrement aura lieu mardi 6 mars, à

14 h. 15, à Berne.
Le corps est déposé à la chapelle du

| cimetière de Bremgarten. ;

i Domicile mortuaire : Bois Noir 21, La
1 Chaux-de-Fonds.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire j

I

Moi je crie à Dieu et l'Etemel
me sauvera. Il délivrera mon

âme et la mettra en sûreté.
Ps. LV, v. 17. !

Maintenant l'Eternel mon \ -. .Dieu m'a donné du repos de I
toute part. i

I Roi v. 4. | .J

Nous avons le grand chagrin de |
faire part à nos amis et connaissances j !
du décès de

Mademoiselle

Georgette MÉROZ i
que Dieu a reprise à Lui samedi dans
sa 77me année après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1956. !
Rue des Terreaux 6. j

Les familles parentes j
et alliées.

L'inhumation et le culte auront
lieu mercredi 7 mars, à 11 heures.

Le corps est déposé au Pavillon du
cimetière. j

Il ne sera pas envoyé de faire part, I
le présent avis en tenant lieu.

Dr GREUB
de retour
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MONTRES
PENDULES

réveils , pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 26

FEMME DE CHAMBRE
est demandée tout de

suite à la Brasserie Aris-
te Robert , La Chaux-de-

"spuoj
4 LOUER chambre meu-
olée, chauffable, centrée,
i jeune homme sérieux,
travaillant dehors. S'adr.
m bureau de L'Impar-
iial. 4030
& VENDRE machine à
aver Hoover pour cause
iouble emploi à l'état de
ieuf. S'adr. au bureau de
d'Impartial. 4417

¦ f]e serai toujours  aoec toi : tu m 'as
pris par la main droite ; tu me con-
duiras par ton conseil , puis tu me

j recourus dans ta gloire.
! Ps. 73, 23-24.

! Madame Vve Edouard-Henri Vuille, ses en-
. i fants et petits-enfants, à La Sagne, La

Chaux-de-Fonds et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa '

Vuille, à Neuchâtel et en Amérique ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred

Vuille , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu William

Vuille, à Neuchâtel , Coffrane et Uster,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle

Cécile vuille
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui aujour-
d'hui samedi, à 22 h. 45, dans sa 75me an-
née, après quelques jours de maladie.

La Sagne, le 3 mars 1956.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
mardi 6 courant, à 15 h. 15.

Culte au domicile mortuaire, Crêt 86, à
14 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1

! L'Entreprise BIERI et son personnel

! ont le grand regret de faire part du

! décès , survenu à Berne des suites \

l i d'une grave op ération , de

; MONSIEUR

I Arnold JOSS
; Chef mécanicien

i L'inhumation aura lieu mardi 6 j
i mars , à 14 h. 15, au cimetière de
i Bremgarten , à Berne , Chapelle N° 2.

I Ils garderont de ce fidèle collabo- j j
I rateur , depuis 10 ans , un souvenir

I ! ému et reconnaissant.

Seigneur , lève le voile j
Du temps et de la mort. ]; Découvre-nous l'étoile j

| Qui brille sur le port,
j Et qu'à la dernière heure j
| Jusqu'au dernier soupir \ |
\ L'espérance demeure ;
! Lorsque tout va finir .

Les enfants et petits-enfants de feu
Roger Pellaton en Amérique ;

Madame Vve Sylva Pellaton, à Mor-
ristown (New Jersey) U. S. A.

ses amis, ont le chagrin d'an-
noncer le décès après une courte ma-
ladie de

Madame veuve

1 Jules-Albert PELLATON 1
j née Bertha Montandon

P: 1 °
que Dieu a rappelée à Lui ce diman-
che matin dans sa SOme année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1956.
i L'incinération, aura lieu le mardi

6 mars, à 17 h. !
Culte pour les amis au Crématoire.
Le corps est déposé au Pavillon du H

cimetière. j
L'urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire :
RUE HOTEL DE VILLE 31

II ne sera pas envoyé de lettre de i
| faire part cet avis en tenant lieu, j

1̂ —g
Reposa en paix , cher époux et papa.

Madame Charles Faigaux-Biitzer et ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel Chenaux-Faigaux et leurs en- |

fants,
Monsieur et Madame Jean-Claude Faigaux-Rusconi ;

Madame Vve Emile Graf-Faigaux, ses enfants et petits-enfants, I
à Malleray ; I

Monsieur et Madame Eugène Faigaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Malleray ; . j • " .

Monsieur et Madame Henri Faigaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ; !

Monsieur et Madame Werner Saucy-Faigaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne ;

Madame Vve Henri Biitzer et ses enfants ; j
Madame Vve Alice Glauser-Bùtzer, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Marcel Amez-Droz-Biitzer et leurs fils,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde dou- [
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur i
cher et regretté époux , papa, beau-fils, grand-papa, frère, beau- j
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Charles Emile FAIGAUX 9
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa filme année, I
après une pénible maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1956.
L'incinération aura lieu mercredi 7 courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas falre de visites.
Le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: ¦

RUE JARDINIÈRE 123.

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

mimii îî iiiMBama aMB|
Eile est heureuse , l 'épreuue est terminée , ; I
Du triste mal elle ne souffrira plus , ! j
Et désormais sa destinée c'est de régner j j
auec Jésus. ; j

Monsieur Willy Richard-Magnin ; i
Madame veuve Louise Magnin-Schluchter, ! \

ses enfants, petits-enfants et arrière-pe- I
tits-enfants ; i j

Monsieur et Madame Louis Magnin-Moeri , |.
leurs enfants et petits-enfants ; |

Madame et Monsieur Marcel Thiébaud- j
Magnin, à Genève, leurs enfants et petite- i i
fille ; j

Monsieur et Madame Georges Magnin- i
Hirschy, leur fille et son fiancé ; !

Madame et Monsieur Georges Jaquenoud- ! j
Magnin , leurs enfants et petits-enfants ; ! !

Madame et Monsieur René Jacot-Magnin j i
et leur fils ; ;

Monsieur et Madame John Richard,
ainsi que toutes les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman, fille , !
sœur , belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame

Hélène MAGNIN I
que Dieu a reprise à Lui , après une longue j
et pénible maladie, samedi 3 mars, dans sa i
63me année. t

J e suis la résurrection et la oie.
Celui qui croit en moi uiura quand
même ii serait mort. ]ean 12, 25-26.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 6 mars, à 14 heures. :
Culte au domicile à 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : . I
rue du Stand 10.

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

; J'ai combattu le bon combat, I
j 'ai achevé ma course, j'ai gar-
dé la foi . II Tim. 4, v. 7.

Monsieur et Madame Charles Ottone,
ainsi que les familles parentes et al-

! liées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de !

: la perte qu 'ils viennent d'éprouver en j
I la personne de leur bien-aimée tante,

cousine et parente,

Mademoiselle

I HÉ ill I
que Dieu a reprise à leur tendre af-

I fection samedi, à l'âge de 85 ans, après
quelques semaines de maladie vaillam-
ment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1956.
i L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mardi 6 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 20.

! Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 79
! Le présent avis tient lieu de lettre
! de faire part.



/^ DÎTJOUR.
Apres le renvoi de Glubb Pacha.

La Chaux-de-Fonds , le 5 mars .
Les commentaires de la presse an-

glaise et internationale au suje t  du
« limogeage » de Glubb Pacha en Jor-
danie sont catégoriques . Il s 'agit
là d' un camouflet infl ig é à la
Grande-Bretagne et du coup le plus
dur que le Foreign O f f i c e  ait enregistré
depuis la f i n  de la guerre. Après lès
événements ' d'Amman, Londres perd
son dernier point d' appui en Arabie.
La Jordanie , entretenue à grands frais
(12 milions de livres par an) lui échap-
pe. Enfin l'humiliation infl ig ée aux
Britanniques risque de galvaniser en-
core davantage le monde arabe et de
le précipiter dans les aventures. Déjà
des provocations s'échangent entre
Amman et Tel Aviv. Le roi de Jordani e,
qui est un très jeune monarque, ayant
déclaré qu'il conquerrait la Palestine
entière, Ben Gurion, ministre de la
guerre israélien, lui a répondu : « Ve-
nez-y. Nous verrons. » A cela s'ajou-
tent de nouveaux incidents de front iè-
re entre l'Egypte , la Syrie et la Pales-
tine.

La guerre va-t-elle s'allumer à l'en-
droit du glob e où l'on a accumulé . le
plus d' explosi fs  dangereux et où elle
pourrait le plus facilement dégénérer
en conflit mondial ?

Glubb Pacha, le tout premier, paraît
avoir été surpris par les événements.
« Je ne me doutais de rien », a-t-il dé-
claré. Cependant il était aisé de voir
que les choses se gâtaient. Après la
malencontreuse idée de la diplomatie
britannique de fa ire  adhérer la Jor-
danie au pacte de Bagdad , et les réac-
tions populaires qui obligèrent le roi
à renier sa politique anglophile , on pou-
vait imaginer que la Ligue arabe ne
s'arrêterait pas en si bon chemin. Elle
a obtenu ce qu'elle voulait. A savoir
l'éviction de l'influence anglaise dans le
Moyen-Orient. Quelles sanctions, au
surplus, Londres pourrait-il appliquer ?
Militaires ? Ce serait mettre le f e u  aux
poudres... Economiques et financières ?
La Syrie, l'Egypte et l'Arabie séoudite
o f f r en t  déjà de remplacer les bailleurs
de fonds  de la Cité... Bien entendu les
deux premières puissances n'ont rien
à of fr i r .  Elles sont pauvres. Seule la
troisième nage dans l'or, grâce à l'A-
mérique qui lui achète son pétrole et
qui pourrait demain couper les vivres.
Mais ne dit-on pas que les USA , in-
quiets d'une pari, ne sont pas fâchés
de l'autre de faire payer à la Grande-
Bretagne son attitude dans l' a f f a i r e  de
Bareimi. Rivalités de grandes puis-
sances, conflits d'intérêts qui prouvent
une fois  de plus l'incapacité des puis-
sances occidentales à constituer un
front commun devant le nationalisme
arabe. L'Angleterre avait réussi à éli-
miner la France du Moyen-Orient. Au-
jourd'hui c'est elle que l'on chasse de
son dernier bastion. Quant aux USA,
anticolonialistes chez les autres et co-
lonialistes pour eux (voir la politique
de ségrégation des Etats du Sud) , leurs
businessmen ont si bien excité les na-
tionalismes en Indonésie, au Maroc ou
ailleurs, que toute l 'Afrique du Nord
ira bientôt rejoindre la Ligue arabe.
Et comment arrêtera-t-on alors le dé-
ferlement de passion, de colère et d'en-
vie contre Israël ?

Le coup dur de la Grande-Bretagne
est en réalité un coup dur pour l 'Occi-
dent tout entier. Et le renvoi humi-
liant de Glubb Pacha constitue vrai-
semblablement le suprême avertisse-
ment aux aveugles qui ne peuvent
abandonner leurs discordes ou leurs
détestables égoïsmes , et luttent en or-
dre dispersé. Il serait temps que Lon-
dres, Washington et Paris s'entendent
pour pratiquer à l'égard des pays ara-
bes une politique cohérente et objec-
tive. Sinon demain il sera trop tard .
Et ce n'est ni la Cité ni Wallstreet qui
hériteront des dépouilles promises ,
mais bien Moscou , qui applaudissait
hier bruyamment au nouvel et sensa-
tionnel échec de la « cavalerie de St
Georges ».

Il semble du reste qu'en France mê-
me on l'ait compris. M.  Pineau vient,
en ef f e t , d'adresser un appel virulent et
direct à l'Angleterre et aux USA, tan-
dis que M.  Vincent Auriol souligne dans
« France-Soir » que son pays « ne peut
vaincre tout seul » et suggère une dé-
marche collectiv e au Caire pour mettre
le dictateur égyptien en face  des dan-
gers « que suscite son rêve hitlérien de
domination raciale » .

Tout au moins vaudrait-il la peine
de s'attacher enf in  réellement à la tâ-
che d' aide et de relèvement des pays
et des peuples encore déshérités , qui
écoutent trop facilement la voix du
fanatisme qui les égare.

Une bêtise.

La trop fameuse journaliste françai-
se, Mme Geneviève Tabouis , connue
pour les innombrables bobards qu 'elle
lança à la veille de la seconde guerre
mondiale dans « l'Oeuvre >, vient de

récidiver à la tribune de Radio-Luxem-
bourg, et cette fois  en mettant en cau-
se incidemment notre pays. Déclarant ,
en e f f e t , que les deux espions ou
transfuges britanniques, Burgess et
Mac Lean , devront avoir quitté la
Russie (qu 'en sait-elle ?) avant que
M.  Boulganine et Krouchtchev se ren-
dent à Londres , la nouvelle Sibylle an-
nonce que les ex-fonctionnaires traîtres
à leur pays , viendront probablement
s'établir en Suisse. Pour qui l ' inef fable
Mme Tabouis prend-elle la Suisse ? Et
de quel droit dispose-t-elle à l'avance
de notre hospitalité ? Il est plus que
probabl e qu'en l'occurrence cette hos-
pitalité serait refusée et que le Conseil
f édéra l  prierait M M .  Burgess et Mac
Lean d'aller ...se faire  pendre ailleurs.

Le contrôle des prix est maintenu.

On lira ci-contre les résultats de la
votation sur le maintien du contrôle
des prix et des loyers. Comme on le
prévoyait le peuple et les cantons se
sont prononcés à des majorités a ff i r -
matives imposantes (unanimité des
Etats et près de 5 contre 1) p our la
solution préconisée par le Conseil f é -
déral et les Chambres . Nous rc '"n-
drons demain plus en détail sur ce vote
attendu et qui avait soulevé peu d'op-
position. P. B.

La tension s'accroît à nouveau au Mon Orient
Une escarmouche entre Israéliens et Syriens a eu lieu sur le lac de Kinneret.

En Jordanie , des manif estations de joie ont salué le limogeage de Glubb Pacha

Nouvel incident
de frontière

Jérusalem, 5. - United Press. -
Le ministère des affaires étran-
gères israélien a annoncé que
des forces syriennes ont attaqué ,
dimanche matin, deux vedettes
de la police israélienne sur le
lac Kinneret. Quatre agents de
police israéliens ont été blessés
et capturés.

Selon la version syrienne de l'inci-
dent, plusieurs patrouilles israéliennes,
à bord de vedettes rapides, auraient
essayé de débarquer sur la rive syrienne
du lac afin de se livrer à l'espionnage
en Syrie. Les vedettes israéliennes au-
raient été repoussées.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères israélien a ajouté
qu'Israël avait informé le quartier gé-
néral de l'ONU que le pays n'aurait pas
d'autre alternative que de faire les dé-
marches nécessaire pour réduire au si-
lence les Syriens s'ils ne déposent pas
imédiàtement les armes et permettent
l'évacuation des blessés.

. Deux policiers tués
PARIS, 5. — AFP. — Deux des quatre

policers israéliens blessés et capturés
dimanche matin par les Syriens ont
succombé, annonce dimanche soir la
radio de Jérusalem.

La radio précise que les Syriens ont
remis les deux cadavres aux observa-
teurs de l'ONU , de même que la vedette
israélienne endommagée. On ignore le
sort des deux autres policiers israéliens
qui ont été faits prisonniers.

Coups de f eu  en Jordanie
Mais ce sont des manifestations

de joie
AMMAN, 5. — United Press. — Pour

la première fois depuis les révoltes
anti-britanniques de janvier dernier ,
des coups de feu ont été entendus dans
la capitale jordanienne.

Ils ont toutefois été tirés en l'air
pour souligner la joie des Jordaniens.
Des unités de la Légion arabe se sont
jointes dimanche aux manifestations
populaires au cours desquelles la déci-
sion du jeune roi Hussein de chasser le
chef d'état-major des forces armées
jordaniennes, le général britannique
John Glubb Pacha , a été acclamée.

Le palais royal a publié, dimanche
soir, une déclaration du roi qui invite
la population à reprendre la vie nor-
male tout en l'assurant que le roi veille
sur la nation et l'armée. Le communi-
qué remercie tous les Jordaniens des
manifestations prouvant leur attache-
ment au souverain.

M. Charles Duke, ambassadeur bri-
tannique à Amman, a été reçu, diman-
che pour la quatrième fois en audience
par le roi depuis le départ de Glubb
Pacha.

Solidarité du monde arabe
DAMAS, 5. — Reuter — Le premier

ministre de Syrie, M. Ghazzi , a déclaré
samedi devant le Parlement que la
Syrie, l'Egypte et l'Arabie séoudite

r ' -\
Le Capitole de Rome

a f ai l l i  sauter
ROME , 5. — (Ansa) . — Le Capi-

tole de Rome, siège de l'adminis-
tration de la ville éternelle , a été
sauvé d'une catastrophe pendant
le week end, catastrophe qui au-
rait eu des conséquences inimagi-
nables.

Une grande chaudière dont le
dispositif d'alarme n'a pas fonc-
tionné, se trouvait sous une pres-
sion de 20 atmosphères et aurait
sauté si, au dernier instant , les
pompiers n'étaient accourus.

Cette fois-ci , ce ne sont pas les
oies historiques qui ont sauvé le
Capitole, mais deux téléphonistes
et un mécanicien du central télé-
phonique du vénérable édifice.

Une ligne électrique partait de
la batterie des chaudières et ali-
mentait en courant le central télé-
phonique et des milliers de liaisons.

' Elle prit feu.
Les téléphonistes comprirent

aussitôt qu 'il y avait quelque cho-
se d'anormal et alertèrent les pom-
piers qui s'aperçurent que la
chaudière était sur le point de
sauter.

V ; J

étaient prêtes à assurer immédiate-
ment à la Jordanie une aide financière ,
en lieu et place de l'aide britannique.
M. Ghazzi a déclaré que les trois pays
arabes considéreront une éventuelle
agression contre la Jordanie comme
dirigée contre eux-mêmes. En cas d'at-
taque contre la Jordanie, ces trois pays
lui viendront en aide.

Israël s'attend
à une attaque

TEL AVIV, 5. — APP — Parlant à
une réunion du parti travailliste «Ma-
pai» ,1e premier ministre Ben Gourion ,
a déclaré :

«Après avoir chassé le général Glubb,
le roi Hussein de Jordanie a déclaré
qu'il était prêt maintenant à s'emparer
de toute la Palestiiié. Si Hussein veut
attaquer, nous sommes prêts à repous-
ser les Jordaniens ».;

A Moscou , on se f ro t t e  les mains
PARIS, 5. — AFP. — «Le  limogeage

de Glubb Pacha de son poste de com-
mandant en chef de la Légion arabe
est une nouvelle et importante dé fa i t e
pour la politique britannique dans le
Moyen-Orient », déclare dimanche ma-
tin le journal « Isvestia », cité par l'a-
gence Tass.

Le journal souligne que ce limogeage
traduit la résistance grandissante du
peupl e jordanien aux entreprises du
gouvernement britannique qui tente
d' entraîner la Jordanie dans le pacte
de Bagdad.

Défaite communiste
en Wurtemberg-Bade

STUTTGART , 5. — DPA. — Les ré-
sultats définitifs des élections au Wur-
temberg-Bade montrent la victoire des
chrétiens-démocrates, qui vraisembla-
blement pourront prendre la tête d'une
nouvelle coalition gouvernementale,
permettant ainsi au chancelier Aden-
auer de conserver la majorité à la
Chambre fédérale des Laender.

Voici ces résultats :
Chrétiens - démocrates 42 ,6 o/ n (35 ,9 o/ 0,

52 ,4 o/ n ) , 56 sièges (50) .
Socialistes 28 ,9 o/ 0 (28 ,1 o/0> 23,0 o/„ ) , 36

sièges (38) .
Libéraux 16,6 o/ 0 (18,0 o/ 0, 12,7 o/„ ) ; 21

sièges (23).
Parti des réfugiés 6 ,30 «/, (6 ,3 o/ 0, 5,4 o/ 0 ) ,

7 sièges (6) .
Les communistes sont éliminés,

n 'ayant pas atteint cette fois le quo-
rum de 5 <y 0.

(Entre parenthèses tout d'abord le
pourcentage lors des précédentes élec-
tions à la Diète en 1952, puis le pour-
centage lors des élections fédérales de
1953, et enfin d'autre part le nombre
d'élus que les partis comptaient jus-
qu 'ici à la Diète.)

Les chrétiens - démocrates gagnent
donc 6 sièges, alors que les libéraux
et les socialistes en perdent chacun
deux. L'idée d'un front socialiste-libé-
ral en Wurtemberg-Bade n'a donc pas
eu d'échos.

Quant aux communistes, ils perdent
leurs quatre mandate, et .ne seront plus
représentés en Allemagne occidentale
que dans les Diètes de Brème et de
Basse-Saxe.

M. Pineau préconise une « offensive de paix »
des Occidentaux

Satisfaction a Paris
Paris, le 5 mars.

Les paroles prononcées vendredi der-
nier par M. Christian Pineau au dé-
jeuner de la presse anglo-américaine
ont fait sensation dans le monde en-
tier. En dépit des réactions américaines
assez vives et de remarques plus nuan-
cées en Grande-Bretagne, on s'en féli-
cite à Paris.

On se félicite surtout de l'invitation
immédiatement adressée par le chef
du gouvernement britannique à M.
Guy Mollet, qui permettra à celui-ci de

f De notre correspondant ]
^ 

de PARIS par tél. 
J

taire une mise au point , après les pa-
roles franches, mais peut-être un peu
brutales, de son ministre des Affaires
étrangères, qui a déploré publiquement
l'absence d'une véritable politique an-
glo-franco-américaine.

M. Guy Mollet est décidé à rencon-
trer Sir Anthony Eden le plus tôt pos-
sible. Le débat sur l'Algérie à l'Assem-
blée nationale devant intervenir dans
la nuit de vendredi à samedi, le pré-
sident du Conseil passera le week-end
à Londres. Cependant , M. Christian
Pineau ne pourra assister aux entre-
tiens, car il doit partir pour La Nou-
velle-Delhi. Il ne sera pas de retour
avant le 13 ou le 14 mars.

Pour répondre
aux offensives soviétiques

La thèse soutenue vendredi par M.
Pineau est qu 'il faut répondre aux of-
fensives de paix de l'URSS par d'autres
offensives de paix , en multipliant les
initiatives en faveur du gouvernement.

Pour cela, il estime qu 'il faut dégager
les alliances occidentales de leur acti-
vité trop excessivement militaire, pour
les regrouper résolument dans les
améliorations sociales et l'élévation du
niveau de vie des populations.

& Londres , M. Guy Mollet reprendra
cette idée à son compte et insistera
sur la similitude des intérêts français
et britanniques en Europe, ainsi qu'en

Afrique. II soulignera aussi, comme il
l'a déjà fait hier dans une interview
à la radio américaine, que LA CONTI-
NUATION DU FRONT UNI DES PAYS
ALLIES DEMEURE LA PREMIERE DE
SES PREOCCUPATIONS EN MATIERE
DE POLITIQUE ETRANGERE.

La France tient à garder
son rang

Trop souvent, dit-on aujourd'hui à
Paris, la France a été traitée en puis-
sance secondaire par ses amis. Et l'on
demande aujourd'hui de faire l'effort
d'imagination nécessaire pour s'adap-
ter à une nouvelle situation interna-
tionale. Les militants socialistes fran-
çais n'entendent nullement pour autant
se rapprocher de la Russie « sur le dos »
de leurs alliés.

M. Christian Pineau , à Karachi, dis-
cutera de la réalisation du traité de
l'Asie du Sud-Est. M. Guy Mollet , à
Londres, pourra avoir sous peu l'occa-
sion de montrer que la France entend
toujours jouer un rôle dans la politi-
que mondiale.

M. Pineau mettra M. Dulles
au courant

de son désaccord
avec la politique alliée

PARIS, 5. — United Press. — Le mi-
nistre des Affaires étrangères de Fran-
ce, M. Christian Pineau, a quitté , di-
manche, Pai'is, pour se rendre par la
voie des airs à Karachi où siégera le
Conseil de l'organisation du traité de
l'Asie sud-orientale (SEATO).

A cette occasion le chef du Quai
d'Orsay espère avoir un tête-à-tête
avec le secrétaire d'Etat américain, M.
John Foster Dulles, pour le mettre au
courant de son « profond désaccord »
avec la politique alliée.

Rappelons que M. Pineau avait vio-
lemment critiqué, vendredi dernier , la
politique américaine en Indochine et la
politique britannique au Moyen-Orient.
Il s'était plaint que le camp occidental
ne possède pas une politique mondiale
commune et avait invité les puissances
alliées à mettre sur pied une offensive
de paix occidentale pour fair e face aux
Soviets.

Le Conseil général
de l'internationale socialiste

préconise des mesures
pour rétablir la paix

au Mouen-Orient
ZURICH , 5. — Le conseil général de

l'internationale socialiste a siégé à Zu-
rich. Pour succéder au secrétaire , M.
Julius Braunthal , qui se retire pour
raisons d'âge, le conseil général a élu
l'Américain B. Braatoy.

Le conseil général a terminé ses tra-
vaux dimanche par le vote d'une réso-
lution sur ses relations avec les autres
forces politiques et d'une résolution sur
le Moyen-Orient.

Le projet de résolution sur les rap-
ports de l'internationale socialiste avec
les autres forces politiques déclare no-
tamment : ,

Les modifications dans la tactique
communiste, apparues à l'occasion des
travaux du congrès du parti commu-
niste de l'URSS, n'apportent pas la
preuve d'un changement véritable dans
les principes et la politique de la dic-
tature communiste.

Il en résulte que l'opposition résolue
du socialisme démocratique au front
populaire ou à toute forme de coopé-
ration politique avec les partis de la
dictature n'a aucune raison d'être mo-
difiée.

Quant à la résolution sur le Moyen-
Orient , elle relève entre autres que la
tension croissante au Moyen-Orient
met en danger l'existence de l'Etat
d'Israël , et constitue une menace pour
la paix.

Cette tension a été accentuée par
l'intervention délibérée des Soviets, le
Conseil de l'internationale socialiste
appelle toutes les nations pacifiques ,
tous les hommes de bonne volonté ,
tous les partis socialistes à faire le ma-
ximum d'effort pour préserver la paix ,
et dans ce but :

Demande avec insistance que les ar-
mes nécessaires à sa propre défense
soient fournies à Israël ; d'inviter les
parties en cause à des négociations de
paix sans conditions préalables ; d'in-
sister sur la nécessité d'un effort com-
mun pour le développement de ces ré-
gions ; d'inviter les « Trois » à faire
clairement savoir qu'ils viendront im-
médiatement et , avec toutes les forces
nécessaires, à l'aide de tout Etat qui
serait victime d'une agression.

Dernière heure
Staline déjà oublié

MOSCOU , 5. — AFP. — Le 3e anni-
versaire de la mort de Staline a été
passé sous silence lundi matin par- la
presse soviétique.

Un tué, dix blessés
à la suite d'un déraillement

à Paris
PARIS, 5. — AFP — Une voyageuse

a été tuée et une dizaine de voyageurs
blessés, dont trois grièvement , à la
suite d'un accident qui s'est produit
ce matin à la gare du Nord , à Paris.
Deux wagons d'un train venant de
banlieue ont déraillé après que le con-
voi eut été dirigé , par erreur , semble-
t-il , sur une voie en cul de sac. Les
raisons exactes de l'accident ne sont
pas encore connues.

La route Neuchâtel -
Pontarlier coupée

Le dégel cause des degats

NEUCHATEL, 5. — La pluie et la
fonte des neiges ont causé d'impor-
tants dégâts dans plusieurs région?
du canton. L'eau dévalant de la mon-
tagne a défoncé plusieurs champs à
proximité immédiate du village de St-
Sulpice.

La route internationale Neuchâtel-
Pontarlier a été recouverte de boue et
de pierres sur une distance d'environ
80 mètres, ce qui a obligé les automo-
bilistes se rendant aux Verrières à
faire un long détour par La Côte-aux-
Fées ou La Brévine.

A Saint-Sulpice même, des caves et
des rez-de-chaussée ont été inondés.

Les dégâts se montent à. des milliers
de francs.

Des équipes d'ouvriers travaillent
d'arrache-pied pour parer au plus pres-
sé.

Le Doubs monte rapidement
Dans les Franches-Montagnes aussi ,

signale quelques dégâts. La neige épais-
se de 30 à 40 centimètres qui recou-
vrait le plateau franc-montagnard a
disparu en deux j ours et le Doubs est
monté de 5 mètres en 48 heures.

Ciel va: ' ¦. nuit claire et froide.
Bise sur le plat..au. Température ma-
tinale en plaine quelques degrés au-
d ¦? de zéro, ^n montagne fort vent
du nord-ouest et quelques giboulées.

Prévisions du temps


