
Reste à préparer l'avenir
Scrutin afflrmatif très net

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
On ne saurait exiger scrutin a f f i r -

matif plu s net que celui de dimanche
touchant le maintien du contrôle des
prix et des loyers : 541,229 oui —
156 ,943 non. Les 25 Etats ont voté : oui.
Il y a trois ans , la majorité acceptante
était de 62 ,8 pour cent. Elle est aujour-
d'hui de 77,5 »/„. Si l'on songe qu 'à part
l'Union syndicale , la Ligue des loca-
taires et les socialistes, aucune campa-
gne réelle n'a été fa i te , la volonté du
corps électoral est évidente. Faut-il dès
lors dire comme certains : le peuple a
parlé. Mais c'est aux Chambres d'agir.
Et c'est sur l' arrêté d' application que
la véritable bataille s'engagera ?

Nous ne le croyons pas.
En e f f e t .  Il serait ridicule sinon dan-

gereux de vouloir opposer une volonté
populaire clairement exprimée à un
pouvoir législatif hostile. Bien que la
moitié des électeurs ne se soient pas
dérangés , il est certain que dans son
immense majorité l'opinion approuve
le délai de quatre ans accordé à la
Confédération pour régler le problème
infiniment délicat des prix et des
loyers. Libérer totalement le marché ,
abolir brusquement le contrôle, eût été
une erreur. C'était aller au-devant de
redoutables tensions économiques et so-

ciales, et de remous qu 'il est pré férable
d'éviter. En revanche, maintenir
sans autre un blocage des loyers , ne
pas tenir compte de l'évolution de la
conjoncture , équivaudrait à commettre
un impair tout aussi grave. On a vu
à quels résultats cette méthode a con-
duit en France où les immeubles se
dégradent , où les propriétaires se rui-
nent et où la construction est la plus
lente et la plus retardée du continent.
Tout système trop rigide entraîne d°,s
déboires et parfois des catastrophes .
On le voit bien actuellement chez nous
où l'on démolit des maisons en parfai t
état pour en reconstruire de nouvelles ,
où le locataire devra payer les prix
forts . Là les loyers bloqués n'assurent
plus un rendement su f f i san t .  Et la spé-
culation s'en mêle, accentuant encore
le fossé  entre anciens logements trop
bon marché et nouveaux logements
trop chers... Un dirigisme trop absolu
f in i t  toujours dans l'absurde.

* » *
Dans ces conditions, la solution choi-

sie par ie Conseil fédéral  et approuvée
à nouveau par le peuple apparaît mar-
quée de sagesse et de prudence. On
s'est donné quatre ans pour discuter et
résoudre le problème. Quatre années
au cours desquelles la situation doit
mûrir, le marché du logement s'a-
méliorer, la construction augmentant
de telle sorte qu'il n'y aura plus de
crise quantitative et que l'assainisse-
ment s'ef fectuera de lui-même, par la
saturation.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN
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(Corr. part , de « L'Impartial *)

Le roi de l'automne
Saviez-vous que le premier chrysan-

thème introduit en Europe le fut, en
1789, par un capitaine au long cours
français qui revenait d'Extrême-
Orient ? Depuis lors , cette fleur magni-
fique qui a bien conservé son énigma-
tique aspect asiatique, a conquis nos
jardins.

Les sociétés d'horticulture de Genè-
ve, au nombre d'une quinzaine, met-
tant bas toute rivalité, ont convenu de
lui rendre un éclatant hommage. Elles
ont décidé d'organiser , en novembre
prochain , le 50e congrès de la Société
française des chrysanthémistes et, à
cette occasion, de mettre sur pied une
grande exposition internationale d'hor-
ticulture et d'art floral . Les 4000 mètres
carrés du Palais des Expositions vont
être transformés pendant quelques
jour s en un parterre de fleurs où le
roi de l'automne voisinera avec les cy-
clamens, les primevères , les orchidées
et toutes les plantes de saison.

Depuis 1938, alors dans un beaucoup
plus petit local , on n'avait rien réalisé
de semblable. Le jeun e architecte-pay-
sagiste chargé de l'aménagement en-
tend innover. Il nous a annoncé que
les stands n'auraient pas une ordon-
nance géométrique mais seraient con-
çus par « taches de couleurs » ! avec
pièces d'eau et jeux de projecteurs.
Outre la France et le Japon (ce dernier
enverra , par avion , des fleurs comme
on n'en a encore jamais vu en Europe)
la Hollande, les Etats-Unis, l'Allema-
gne, la Belgique et l'Italie seront re-
présentés. Le Service des parcs et pro-
menades de Rome entend faire un ef-
fort tout particulier . Que voilà pour les

amateurs de beauté et de calme, une
aubaine inespérée ! Et dire que cela se
passera dans le même local que l'expo-
sition de l'énergie atomique. Quelle
bienfaisante antithèse !

Les trois coups...
D'ailleurs c'est jeudi que dans les

mêmes vastes halls s'ouvre le 26e Sa-
lon de l'Automobile. Ne cherchez point
à stationner, ces jours , autour du Pa-
lais. U est pris d'assaut le j our comme
la nuit par les exposants qui y instal-
lent machines et produits. Comme on
continue à vendre, dans notre bon
pays, sur un rythme accéléré, autos,
motos et accessoires, les fabricants sont
animés d'une véritable frénésie dans
leur désir d'étaler leurs modèles. Rien
n'est assez beau pour ces engins. La
présentation, le décor , — l'écrin , de-
vrait-on dire — sera particulièrement
soigné. Des centaines de milliers de
francs sont investis , pour douze jours ,
dans cette mise en scène. Dans le
hall d'entrée comme en sous-sol et au
deuxième étage, des maisons concur-
rentes ont rivalisé de goût, d'audace
et d'ingéniosité.

D'Angleterre, on attend cinquante
journaliste s spécialisés et le double des
Etats-Unis. Tout ce qui porte un nom
dans le domaine de la motorisation
se met en branle pour Genève. Les hô-
tels affichent « complet » comme aux
plus belles années de la S. D. N. Chaque
jour , il y a une douzaine de lunches et
de dîners offerts par les marques à
leurs agents et amis. Les chefs de cui-
sine sont sur les dents et les maîtres
d'hôtels n'ont plus d'idées pour com-
poser un menu inédit.

Quant aux organisateurs, ils ont été
un peu surpris lorsque M. Markus
Feldmann leur a fait savoir qu'il pro-
noncerait son discours inaugural... en
allemand ! Depuis 25 ans, le Président
de la Confédération , quel qu 'il ait été
(tous les conseillers fédéraux de ces
quarante dernières années y ont passé)
s'est toujours exprimé (tant bien que
mal et souvent avec un charmant ac-
cent alémanique où tessinois) dans la
langue de Racine . Le titulaire actuel
sera le premier à utiliser celle de Goe-
the. Mais les ¦ ambassadeurs et minis-
tres plénipotentiaires des seize, na-
tions exposantes ne s'en formaliseront
pas outre mesure. Ils seront venus
dans le même train que le Président
et se seront entretenus avec lui !
f Suite pagp 2 ) SQUIBBS

Le barrage d'Assouan,
facteur de paix?

LES GRANDS TRAVAUX PACIFIQUES

Une victoire du colonel Nasser

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)
Paris, le 6 mars.

Le colonel Nasser a habilement ma-
noeuvré , il faut le reconnaître en tou-
te objectivité. Il a commencé par s'en-
tendre avec la Tchécoslovaquie pour la
livraison d'armes, sans avoir à faire
appel à la finance occidentale. Ensuite,
ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui
ont presque sollicité les Egyptiens d'ac-
cepter une aide financière et écono-
mique.

Désormais est rendue possible une
construction gigantesque et ambitieuse,
très dans la tradition des pyramides,
celle du barrage d'Assouan. Cet ouvrage
va permettre de normaliser l'écoule-
ment des eaux du Nil, et d'irriguer des
superficies considérables ; de plus le
barrage va accumuler des ressources
énormes d'énergie électrique qui vont
enfin permettre l'industrialisation de
l'Egypte. Le lac artificiel d'Assouan se-
ra long de 48 km. et permettra de
rendre fertiles 80.000 hectares ; quant
au barrage il produira 10 milliards de
kwh par an.

Cette oeuvre titanesque demandera
vingt ans de travaux, et rien que les
travaux préparatoires vont s'échelon-
ner jusqu 'en 1962. La réalisation at-
teindra la somme fabuleuse de 670 mil-
lions de dollars !

(Voir suite page 2.)

A#LN PASSANT
On raconte beaucoup de choses dans

les journaux...
Par exemple que Madeleine Berthod re-

çut une vache, une chambre à coucher, une
montre et même une médaille d'or...

Pour les deux dernières c'était vrai.
Pour les deux premières, une blague...
Cela n'a pas empêché les journaux amé-

ricains spécialisés d'exhorter les cham-
pions olympiques à faire attention. Car ils
risquent de payer les cadeaux reçus de
leur qualité d'amateurs.

Outre de bouffre !
Quand on pense aux entraînements

payés dont bénéficient les grandes équi-
pes de l'URSS et des USA, qui passent des
mois et des mois dans des camps, qui
s'entraînent et se nourrissent aux frais de
la princesse et qui sont littéralement sous
contrat, cela fait sourire. Et surtout si l'on
compare ces professionnels purs, sous sur-
veillance étatisée, avec une Madeleine
Berthod, fermière, une Renée Colliard,
pharmacienne, qui font du ski quand elles
peuvent et surtout le dimanche. Bien sûr
la première a déclaré que beaucoup de
maisons commerciales lui ont envoyé des
cadeaux (qu'elle n'a, bien entendu, jamais
sollicités), tout en exigeant qu'elle leur
envoie une lettre de remerciements. Le
but publicitaire était évident, mais le pro-
cédé n'est pas très propre. Et il a été aussi
dénoncé par celle qui comprend le sport
comme un sport et non comme un gain.

C'est pourquoi les quotidiens américains
peuvent dormir tranquille.

Et c'est peut-être à eux qu'on pourrait
rappeler le plus opportunément du monde
le proverbe bien connu : «On voit sou-
vent la paille... etc., etc.».

Quant à moi je reconnais volontiers que,
classé professionnel du lancement du pavé
depuis 35 ans, à ce titre je ne me présen-
terai pas aux prochains Jeux olympiques
d'Australie.

Le père Piquerez.

Dans le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay a été signé vendredi soir l'acte historique consacrant l'indépendance
C- i ."¦- ? . ,rY.s véritables négociations d' application vont commencer. — Voici la cérémonie de la signature : de
gauche à droite, le chef du protocole marocain , Si Mammeri , le président du gouvernement de Rabat Si Bekkai , et

M M.  Christian Pineau et Alain Savary, ministre et secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères françaises.

La France accorde au Maroc son indépendance

De graves inondations ont éprouvé VArqovie. — Voici deux vues du village d'Ueken complètement inondé et séparé
du reste du monde par un véritable lac.

James Gr i f f i ths , précédemment minis~
tre des colonies de Grande-Bretagne,
qui vient d'être élu vice-présiden t du
parti travailliste , contre le bouillant

« aile gauche » Aneurin Bevan.

Au Parti travailliste anglais

Au laboratoire
— Passez-moi la bouteille de dilacety-

lacynomidoriaphiol.
— Elle est vide.
— Quel est le dégoûtant qui a bu

mon pernod ?

Echos

Le doyen de la Suisse est mort

Le doyen de la Suisse , M.  Edouard
Coendet , qui avait f ê té  le 14 janvier
son 105e anniversaire , est mort à Bourg
sur Morat. Malgré son âge avancé , M.
Coendet se trouvait jusqu 'il y a peu de
temps en parfaites conditions physiques
et il avait f ê t é  très gaillardement son

105e anniversaire.



Reste à préparer l'avenir
Scrutin afflrmatif très net

(Suite et fin)

Comme l'écrit très justement notre
confrère et ami Pierre Béguin, « la
dernière étape devra être franchie
avant la f i n  de 1960. On en arrivera à
la suppression à une condition ; c'est
que l'on crée d'ici là une réserve s u f f i -
sante d'appartements de toutes caté-
gories. Les corporations de droit public
peuvent et doivent jouer un rôle en ce
domaine. Mais on ne saurait assez sou-
ligner que le rôle majeur sera joué par
l'initiative privée et que l'on doit at-
tendre de celle-ci qu'elle prenne cons-
cience de ses responsabilités. Elle le
fera en se donnant pour tâche de ne
pas obéir seulement à la loi du prof i t ,
mais de favoriser la construction de
logements à loyers bas ou moyens. Sa
carence en ce domaine se traduirait
immanquablement par une nouvelle
prorogation du contrôle. Cette perspec-
tive devrait ouvrir bien des yeux. »

• • •
n va sans dire qu'aux Chambres on

n'évitera pas l'affrontement des thè-
ses contradictoires. Au surplus ce
combat est normal, car le contrôle lui-
même <ne se just i f ie  p lus que là où
persiste la pénurie de logements ». Or
il y a en Suisse de nombreuses régions
(campagnes, vallées alpestres, bourgs

et petites villes) où cette pénurie n'ex-
iste plus. Les modalités de l'arrêté
d'application devront donc traduire une
certaine souplesse et préparer en quel-
que sorte la démobilisation progressive
du contrôle, en tenant compte de l'é-
volution de la situation et des réalités
d'ordre régional et local . Le retour pro-
gressif à la liberté s'impose. Mais on
ne saurait refuser de tenir compte d'un
vote aussi net et catégorique que celui
de dimanche.

C'est pourquoi plutôt qu'encourager
à une « véritable bataille >, au cours
de laquelle les uns chercheraient à re-
gagner ¦ sur le plan parlementair e ce
qu'ils ont perdu sur le terrain populai-
re ; tandis que les autres profiteraient
du scrutin pour a f f i rmer  leur intran-
sigeance, nous préférons faire appel à
un esprit de justice et de collaboration
qui est dans l'intérêt de chacun et qui
jusqu 'ici a rarement fai t  défaut.

Bien entendu tout pronostic appa-
raît prématuré.

Mais le Conseil fédéral  a maintenant
le temps devant lui pour construire son
« plan de quatre ans. » Et pour mettre
sur pied un arrêté d'exécution tenant
compte du « puzzle » compliqué et dé-
licat qui lui est soumis.

Paul BOURQUIN.
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(Suite et f i n )

Après moi, le déluge !...
L'autre j our, dans l'un de nos express,

monte en gare de Berne, un fringant
lieutenant d'artillerie, président d'un
important club sportif lausannois, flan-
qué d'un camarade. Il s'engouffre dans
un compartiment, prend ses aises et
sort de sa, poche une pipe de luxe et
une blague à tabac au plus odorant des
parfums. Il se met en devoir de fumer,
sans s'inquiéter des autres voyageurs
qui ont précisément pris place dans cette
partie du wagon parce qu'elle est réser-
vée aux non-fumeurs. Le contrôleur
passe et en fait l'observation au bel
officier. Ce dernier se contente de 'sou-
rire et répand de plus belle de bleues
volutes d'une fumée opiacée. Quand il à
quitté le compartiment on ne s'y voyait
plus. Mais le comble c'est qu'en gare
de Lausanne un autre voyageur se pré-
sente alors, ouvre la porte et humant

l'odeur s'écrie : « Oh ! pardon ! je me
suis trompé, j ' ai cru qu'il s'agissait d'un
« non-fumeur » ! »

Les cigales et les fourmis...
Les restrictions d'électricité ont fait

frémir d'un bout à l'autre du pays. C'est
que le communiqué de l'Office fédéral
de l'économie électrique était empreint
d'un pessimisme qui a vite déteint sur
les consommateurs. Or, en cette matière
compliquée qui est, non seulement du
ressort des cantons mais surtout d'en-
treprises interurbaines, les plus pré-
voyants avaient été la plupart des villes
romandes qui, par des achats sans con-
trat et des. mesures appropriées , s'é->
talent garanties contre la pénurie de
courant. Malgré la sécheresse, s'il n'y
avait eu que notre région, il n 'aurait
pas été nécessaire d'édicter des res-
trictions.

Mais voilà ! outre-Sarine et jusque
dans des centres très importants,
on n'avait pas été . aussi prévoyant .!.
Quand vint le manque/alors ces braves
Confédérés, malgré la structure stric-
tement régionale de " l'approvisionne-
ment électrique, brandirent le drapeau
commun, lancèrent le « Un pour tous,
tous pour un!», réclamèrent une « uni-
fication » — autrement dit une part de
ce qui ne leur appartenait pas — et
des limitations généralisées pour tous
les Suisses. Cela n'alla pas tout seul,
car ceux qui avaient été prudents et
prévoyants, qui pouvaient tenir le coup
et accroître leurs bénéfices, n'enten-
daient point être dupes.

Finalement l'esprit confédéral l'em-
porta, mais chacun se réserva d'appli-
quer les prescriptions selon ses concep-
tions. C'est ainsi qu 'à Genève, où l'on
avait tenu le niveau du lac aussi haut
que possible, on put faire face à toutes
les demandes et que l'usine thermique
travailla , dix jours durant, uniquement
pour dépanner des entreprises suisses-
alémaniques. Puisse cette alerte servir
de leçon et puisse l'esprit confédéral ne
pas jouer à sens unique !

SQUIBBS. '

Le barrage d'Assouan,
facteur de paix ?

(Suite et f i n )
Les Occidentaux aussi s'assurent une

présence économique et financière pour
un nombre respectable d'années, et le
colonel Nasser ne pourra se passer de
l'aide étrangère. Les pays « démocra-
tiques > ont tenu à « assister » le gou-
vernement égyptien dans la construc-
tion du barrage d'Assouan pour des
raisons multiples, dont les principales
sont les suivantes :

lo) Us veulent démontrer que ce
sont les démocraties du monde libre
qui s'intéressent en fait , et non en
paroles, au développement et au pro-
grès du bien-être dans les pays sous-
développés.

2o) Us estiment qu'en se tournant
vers l'exécution de cette oeuvre gigan-
tesque, le gouvernement égyptien re-
noncera à songer à des aventures mi-
litaires du côté d'Israël. A cet égard ,
la construction du barrage d'Assouan
serait un facteur de modernisation et
de paix.

3o) En consolidant la structure éco-
nomique et sociale de l'Egypte et en
permettant au gouvernement Nasser de
faire évoluer la population de ce grand
pays arabe vers un avenir de bien-être
et de paix, la route sera, du moins l'es-
pèrent-ils, barrée efficacement au com-
munisme dans le Proche-Orient.

SI peu désintéressée que soit, de
part et d'autre, la construction du bar-
rage d'Assouan, il est permis de sou-
haiter qu'elle constituera un lien pa-
cifique entre les peuples.

Un jugement lourd de conséquences

LUXEMBOURG, 6. — APP. —
«Un journaliste n'a pas le droit
de se retrancher derrière le secret
professionnel pour éluder une ques-
tion précise posée par un juge
d'instruction dans le but d'identi-
fier une source d'information», a
estimé un magistrat luxembourgeois
en condamnant deux rédacteurs à
1000 francs (luxembourgeois) d'a-
mendé chacun, pour avoir refusé
de dévoiler l'identité d'un informa-
teur.

Ces journalistes appartenaient à
un quotidien luxembourgeois. Us
auraient refusé de révéler le nom
d'un correspondant à qui la jus-
tice reproche d'avoir communiqué
le nom d'un détenu dont il aurait
été fait mention à propos de «l'af-
faire du Val Fleuri».

On se souvient que le G juillet
dernier,* un inconnu s'introduisait
au domicile des époux Bettinger -
Groos, situé au «Val Fleuri». Après

. s'être fait remettre sous la menace
d'une arme la somme de 2000 francs
belges, l'agresseur se sauvait par
une fenêtre basse donnant sur la
cour de l'immeuble en emportant un
enfant de sept semaines que la
mère, seule à la maison, était oc-
cupée à soigner.

Aux cris pousses par celle-ci, les
voisins accoururent et, après de
rapides recherches, trouvèrent l'en-
fant, noyé dans une cuve. Jusqu'à
présent, les recherches entreprises
par la police sont demeurées vai-
nes.

Les journalistes
et le secret prof essionnel

Chroniaue neuchâteloise
La Brévine

Succès bréviniers à Gstaad
(Corr.) — Samedi, le Conseil com-

munal et le Ski-Club ont reçu au Café
National les participants bréviniers aux
épreuves de ski de Gstaad.

Nous félicitons Mme et M.  Albert
Huguenin-Richard pour les résultats
brillants de leurs f i l s . André , Marcel ,
Frédy, Jean-Bernard sont champions
suisses de relais dans la catégorie élite.

Le succès de ces quatre frères est
souligné par celui des juniors brévi-
niers, également premiers dans la cour-
se de relais. Un cinquième frère , Willy,
y participait avec André Arnoux, J . -
Claude Matthey. et L. Clerc.

Notons que dans la catégorie relais,
seniors, d'autresjskieùrs du village se
sont classés 4e$Xf ayX -¦' ¦ X .

Mais ce qui nous réjouit avant tout,
c'est que ces. jeunes font  ainsi la preu-
ve d' un bel esprit d' union et de solida-
rité. C'est autrement important encore
que les qualités physiques !

«Les nouvelles méthodes russes de pénétration
sont plus dangereuses que la bombe H »
déclare un ancien sénateur américain à son retour d'U. R. S. S.

NEW-YORK, 6. — United Press —
L'ancien sénateur américain William
Benton a déclaré (dans un rapport sur
son récent voyage en URSS) que la
combinaison russe d'entraînement
technique et d'endoctrinement com-
muniste intensifs est susceptible de
menacer l'Ouest davantage que la
bombe à hydrogène.

M. Benton, éditeur de l'« Encyclo-
pedia-Britanica> affirme que la pro-
pagande communiste semble avoir
échoué dans sa tentative de créer sur
une grande échelle un nouvel être
humain. Mais, a-t-il ajouté, il convient
de ne pas sous-estimer les réalisations
de la propagande communiste.

» En Russie et dans les pays satel-
lites, la propagande communiste a, na-
turellement, été appuyée par une com-
binaison sans précédent de terreur et
de stimulation. Nous, Occidentaux, fe-
rions, toutefois, une grande faute, une
faute, qui pourrait devenir très dan-
gereuse, si nous sous-estimions les réa-
lisations de cette propagande, parce
que nous détestons cette combinaison.

» Le système soviétique a mainte-
nant atteint un haut degré de déve-
loppement et 11 continue à se régénérer
par de jeunes chefs et administrateurs
capables... >

Selon M. Benton, la question décisive
de notre siècle serait la suivante : est-
il possible que le communisme éduque
un peuple entier et le pousse dans le

domaine technique au sommet de ses
capacités, sans miner la foi du peuple
dans le communisme et est-il possible
de produire une génération suscep-
tible de créer du nouveau dans tous les
domaines, sauf dans ceux de la poli-
tique et dans l'économie, tout en con-
tinuant à obéir aveuglément aux thè-
ses communistes de la politique et de
l'économie ?

« Les communistes ont cherché à ré-
soudre ce dilemme en combinant l'en-
traînement et les recherches scienti-
fiques et techniques avec des cours sur
l'idéologie de Marx, de Lénine et de
Staline. Si cette combinaison réussit,
poursuit-il, les communistes ont peut-
être découvert une « formule » plus
dangereuse que l'utilisation de la
bombe à hydrogène. S'ils peuvent réus-
sir, pourquoi ne croiraient-ils pas en
la possibilité de conquérir le monde
avec des idées ? Selon ma propre con-
ception , les résultats qu 'ils enregistrent
sont alarmants, même terrifiants... Je
n'ai ni vu ni entendu quoi que ce soit
prouvant due cette éducation crée une
résistance contre le régime, voire du
scepticisme...

> Les . Russes montrent maintenant
clairement leur conviction que l'éduca-
tion par l'ordre aura le dessus sur
l'éducation par la volonté et ceci est,
selon moi, l'un des plus grands dangers
auxquels doit faire face le peuple amé-
ricain », a conclu M. Benton.

La Chaux-de-Fonds
Au Temple Indépendant
Installation du pasteur

Georges Guinand
Une installation pastorale n'est pas, du

moins ces deux dernières années , un évé-
nement rare dans notre paroisse. La relève
s'opère , et certains pasteurs neuchàtelois
qui exercent le ministère à l'étranger peu-
vent; rentrer au pays et mettre au service
de leur nouvelle paroisse les précieuses
exp ériences qu 'ils ont faites dans des égli-
ses d'un autre type que la nôtre. Après
MM. Jéquier et Lebet , ce fut au tour de
M. Georges Guinand , récemment encore
pasteur à Courcelles en Bel g ique , d'êtr e
installé ici dimanche soir , au cours d'un
culte solennel au Temple Indépendant , car
c'est au foyer paroissial de ce temp le que
le nouveau pasleur sera rattaché , à la
suite de la retraite ré glementaire de M.
Louis Perregaux.

En présence d' un auditoire relativement
nombreux , M. Georges Guinand commenta
d'une manière simp le la parole bien con-
nue de l'ap ôtre Paul aux Corinthiens: «Per-
sonne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a ete pose , savoir Jesus-
Christ. > Lorsque l'Eglise désobéit à cette
loi , elle se renie elle-même. Et le prédica-
teur adressa un pressant appel aux laïcs
pour qu 'ils deviennent eux aussi les té-
moins de ce fait et en partagent la respon-
sabilité avec les pasteurs. Il fit sienne
cette déclaration d'un pasteur noir dans
l'ouvrage d'Alan Paton , Pleure , ô pays bien
aimé ! : « Je suis un égoïste et un pécheur ,
mais Dieu étend ses mains sur moi , voilà
tout. » Et il ne manqua pas de souli gner
que , si les pasteurs passent , Dieu demeure.
En terminant , il dit encore toute sa recon-
naissance à Dieu pour les dix années de
ministère qu 'il lui a permis d' accomplir
dans cette paroisse bel ge unie à nous par
l'intercession , et pour l'accueil qu'il reçoit
aujourd'hui dans sa nouvelle paroisse où
il se sent d'emblée à l'aise puisque c'est
celle même où il a été éveill é à la vie spi-
rituelle. M. Georges Guinand , enfant de
La Chaux-de-Fonds , ne faisait donc que
rejoindre sa paroisse natale.

Il appartenait à M. le pasteur Robert
Cand , président du Conseil synodal , de
procéder à l'installation proprement dite ,
acte toujours émouvant , qu'il introduisit
par une allocution fort pertinente pour
préparer le nouveau pasteur à sa tâche.

Deux chants du Chœur mixte , excel-
lemment exécutés sous la direction de son
directeur , M. G. Pantillon , encadrèrent
cette, cérémonie très digne et très belle.

Les(autorités cantonales et communales
avaient bien voulu se faire représenter
par M le préfet Jean Haldimann et M. le
conseiller communal Favre-Bulle.

Eug. P.

Les CFF viennent de présenter et
de mettre en service, à titre d'essai,
deux prototypes de voitures de 3e clas-
se, commandées à deux fabriques dif-
férentes, à la suite d'un concours d'i-
dées organisé entre les fabriques suis-
ses de matériel roulant, à la suggestion
des CFF. Ce qui frappe au premier
coup d'oeil , dans ces nouvelles voitures ,
c'est le fait que les deux portes se
trouvent sur les bogies et non plus
entre. On est parvenu en effet à cons-
truire un genre de bogie laissant assez
de place pour les marches d'escalier , de
telle sorte que la partie la plus con-
fortable du véhicule — celle qui se
trouve entre les bogies — peut être
entièrement réservée aux voyageurs.

Autre innovation : l'installation du
chauffage à air chaud. Un ventilateur
et un corps de chauffe ont pu être
placés au-dessus des plateformes d'en-
trée, dans la toiture. Le ventilateur as-
pire l'air de l'extérieur , qui passe à tra-
vers des filtres et qui , réchauffé, s'é-
coule dans les compartiments. Une
partie de l'air chaud coule devant les
fenêtres, pour qu'elles ne se couvrent
plus de buée et de glace. En l'espace
d'une heure, l'air des compartiments
se renouvelle entièrement quinze fois.
En été, le ventilateur peut servir à
chasser de l'air frais dans la voiture.

Ces deux prototypes seront à l'essai
durant plusieurs mois, de sorte que
voyageurs et spécialistes pourront ju-
ger de leurs qualités. Les CFF souhai-
tent même qu'un nombre aussi grand
que possible de personnes s'y intéres-
sent et que de nombreuses suggestions
valables leur soient faites, dont ils
puissent tenir compte lors de la cons-
truction des futures voitures.

De nouvelles voitures de 2°
(anciennement 3e) classe

rCadîo ef fétédiffusicii
Mardi 6 mars

Sottens : 12.44 Signal hor . 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
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 : 12.30 Inf. 12.40 Mus-
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.

Mercredi 7 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 La terre et les bêtes
s'éveillent. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Musique sym-
phonique. 9.15 Emission radioscolalre.
9.45 Disques. 10.10 Emission radioscolal-
re. 10.40 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.35 Pièces en concert. 11.45
Refrains et chansons modernes. 12.15
Musique d'Amérique latine. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.45 Le pianiste Gino
Gorini. 16.30 Les chefs-d'oeuvre de la
polyphonie vocale italienne. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Pré-
lude à l'heure des enfants. 17.30 Le
rendez-vous des benjamins. 18.15 Airs
tziganes. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30
Les beaux enregistrements parus en
1934. 18.40 Enfants en danger. 18.55
Violon. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Petit dictionnaire des or-
chestres de danse. 19.50 Questionnez
on vous répondra. 20.05 Harmonies mo-
dernes. 20.15 L'article 427. 20.30 Le
mercredi symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations-Unies.
22.40 L'heure poétique. 23.00 Musique
romantique.

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 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Ac-
cordéon. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolalre. 16.30 Musique
symphonique. 17.10 Des enfants ap-
prennent à chanter. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Programme selon annonce.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique récréa-
tive suédoise. 20.30 Reportage. 21.15
Quatuor à cordes. 22.15 Informations
22.20 Poèmes. 22.35 Sérénade.

(Corr.) — La navigation demeure sus-
pendue entre La Neuveville et Cerlier. C'est
que la couche de glace qui recouvre le lac
ne fond que lentement malgré la hausse
de la temp érature , la pluie et le vent de
ces derniers jours. Elle persiste sous les
vagues qui la balayent , mais il serait dan-
gereux de s'y aventurer.

La Suze s'est par contre frayé un pas-
sage à travers le lac jusqu 'au canal de
l'Aar.

La glace empêche toujours
la navigation sur le lac

de Bienne

Notre feuilleton Illustré

Cop by Opata Mundi
»t Coimoprati.

Le Fantôme Un enfant qui grandit...
...a besoin d'un lit confortable,
mais où le mettre ?
Nulle part et partout grâce à la
merveilleuse banquette-lit

MERVEILLE DUCAL
Renseignements : Ducal S A.,

St-Sulpice (Vaud)
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Il n'est point pur hasard si, depuis quelques L'ascension de la Plymouth au summum de reuse. Us n'ont point succombé à l'absurde Techniquement parlant, la nouvelle Ply-
annees la parution des nouveaux modèles la perfection automobile, permettait de pré- tentation de transformer radicalement le mouth vous offre tout ce qu'on est en droit
Plymouth est chaque fois attendue avec un voir pour l'année 1956, de nouveaux et très style d'un véhicule qui ne le demandait d'attendre de la puissante firme Chrysler
intérêt accru. Au cours de cette dernière sensibles progrès. En fait, la nouvelle Ply- certes point. En revanche, ils ont méthodi- Corporation qui lui a consacré tous ses
année, cette marque bien connue s'est en- mouth se distingue à peine des voitures quement perfectionné et développé les lignes soins et accordé ses facilités de planification
core surpassée dans ses créations et, sans américaines , les plus onéreuses, sauf évi- fondamentales afin d'obtenir un chef- et d'usinage. Elle présente toute une série
abandonner son appartenance à la caté- demment en ce qui concerne les dimensions, d'œuvre d'harmonie. de caractéristiques nouvelles que l'on ne
gorie moyenne des voitures américaines la puissance des chevaux et le prix d'achat. Les nouvelles carrosseries Plymouth 1956 trouvait jusqu'à présent que sur les voitures
au point de vue de 1 économie et du prix En 1955, des centaines de milliers d'auto- sont donc le fruit d'une évolution qui s'est américaines les plus dispendieuses. Songez,
a acnat, eue a réussi a se classer petit a mobilistes avaient déjà acclamé la Plymouth poursuivie au cours de plusieurs années. par exemple, à la merveilleuse commande
petit parmi l elite des voitures de luxe. Un comme le type de voiture américaine le Elles se distinguent non seulement dans par touches de la transmission entièrement
tel développement s est, pour la Plymouth plus esthétique ; en 1956, une telle qualité l'inimitable galbe des lignes, la splendeur de automatique Powerflite sur le modèle V8 •
buisse, affirme encore par les mcomparables s'est encore affirmée et le nouveau modèle la présentation, mais encore par l'accroisse- Par ailleurs, Plymouth est la seule maison
finesses que lui a confère son montage dans atteint la perfection dans l'élégance. Les ment de la place disponible et de la visi- américaine qui, aujourd'hui comme hier
notre pays, ce qui a donne a ce véhicule carrossiers de la Plymouth ont, depuis plu- bilité ainsi que par une foule d'heureux puisse offrir à la clientèle un modèle 14 CV
un vif regain de popularité. sieurs années, la main toujours plus heu- détails externes et internes. aux performances aussi élevées.

Question de sécurité

Agences officielles î ; J -¦ ¦'¦ '¦ '¦ '¦'¦- J - '- - ' , '.

Ŝàm^ Schinznach-Bad LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting-Garage, J.-F. Stich,
71, rue Jacob-Brandt

Plus que jamais, il importe à tout acheteur d'automobiles de ne ^^S^T Y^v!'
pas se décider avant d'avoir vu et essayé la nouvelle Plymouth TZTZ r ' 7TZTHT T* """"'
Suisse. 

TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin.

SALON DE GENÈVE - Stand No 15



Le génie humain en lutte contre la souffrance 9
Joseph LÀ ^~^%Sœj Ê ?^\(l827 IÇI2)  Le p i o m t i e r  de la désinf ection des p laies Ferdinand Stmerbnuk, médecin, ckirargiev,
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<m tfile dans la genèse de fkiiecnon. Et le génial
Jaaqn'ao mffifq do 1 g» siècle, toute interven- Français Pasteur D'avait-il pas montré de façon
tion chirurgicale se heurtait à deux obstacles im- convaincante que des mkxo-organismes respon-
porcants ! les douleurs terribles qpe le parient sables de oombreax phénomènes jusque-là «nex- contre toutes les douleurs
devai» «apporter et ia fréquente infection de k pBr*M«i te trouvent dans fair f Pasteur avait 

 ̂
_

plais avec issue mortelle. Le premier de ces anAmtt ces micro-organismes par la chaleur, ce
obaades f a t  éEmiaé par la crearioo de la car- qui n'était pa* possible pour les plaies. Lister A AIB6_ \_tV__ 1AA
coec — le second fia snrroaotB par le chirurgien recoursa donc à des moyens chimiques. Effec- : lln| i ; : |U

^anglais Lister. D avait remarqué qn'en cas de frac- tivemoit, î'nnlisation de pansements vulnéraires Y ' Y Y : i:
caeoHoaM ouverte, il se formait trxrjoun dn pns, imbibés cfaade phérique em des résultats éton- a ' wl wi ¦¦¦ IIHP
¦ton •qrii n'en apparaissais Jamais lorsqu'elle nants: lc(S (Fampraaoona, par esemple, on enre- | H ori&Prot ar.Sauerbnicb
était fermée. Or, k principale différence entre gisM tTOMfbfsmoinadedécfe qne précédemment.
otte fracture ouverte et une fracture fermée, c'est — Lister fut un des rares pionnière de la méde- »
que k première présente une blessure extérieure cine qui vécut assez longtemps pour connaître I K> dragées Fr. 1.45
¦a coooet arec 1 aix. Celui-ci devait donc jooer k consécratkin univenelie de ses découvertes f daos tes ptermacias et drogueries
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Administration cherche pour son siège de
La Chaux-de-Fonds

employé de bureau
ayant fait apprentissage de commerce ou
études commerciales équivalentes, avec
pratique. Travail intéressant , chances
d'avancement pour employé capable et à
conception rapide, habitué à un travail
impeccable et ayant de l'initiative. Caisse
de pension,

et habile
sténo - dactylo

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie, prétentions de salaire , sous chif-
fre M. H. 4481, au bureau de L'Impartial.

CHASSEUSE
DE PIERRES
esf demandée

S'adresser à M. Daniel PERRET,
Avenue Léopold-Robert 57.

r —->
Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée
à convenir t

employé (e) de fabrication
bien au courant des commandes aux
fournisseurs, de la sortie et rentrée du
travail, du contrôle de la fabrication et
de la calculation.
Place intéressante pour personn e énergi-
que, méthodique, ayant le sens de l'ordre
et de l'organisation.

Offres sous chiffre M. F. 4283, au bureau
de L'Impartial, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

iL J
* y

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.

.

Ouvrière
habile et consciencieuse est demandée
pour différents travaux d'atelier. Place
stable et bien rétribuée. Adresser offres
écrites sous chiffre Ob S. 4871, M bureau
de L'Impartial.

RADIO -

REPAR E l A V» 7~ lW, TO U T ^Û C é H

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 31
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Au Bûcheron
Meubles Graber

On cherche pour tout de
suite ou a convenir, dans
famille avec enfanta

employée
de maison

pour le ménage et sachant
cuire.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 66 Fabriques des Montres

ZENITH, Le Locle

demandent

Jeunes ouvrières

Jeune homme
(serait formé pour dessins techniques)

Outilleur-mécemicien
ou horloger

pour réglage de machines d'ébauches

Réglages
On sortirait réglages

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

L i

VOYAGES DE PAQUES 1956

La cote d'Azur if
deux nuits à Nice tout compris

Milan - Iles Borromées sas"
4 Jours

aller par le Tessin, retour par Fr. 160.—
le Valais tout compris

Nos cars sont ultra-modernes, très con-
fortables, ils ont été spécialement aménagés
pour de grands voyages. Nous descendons
dans des hôtels et restaurants de ler ordre.
Nous prenons tous ' nos clients au lieu de
leur domicile. Les places sont réservées par

ordre d'inscription.
Programmes, renseignements, inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
i.ES UEN\.VoY3 v- UFFriANb ici . i . J8) 7 d .i .

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

ri ,̂ DÉMONSTRATIONS
A ,  =2=Q—-¦ ) > MERCREDI 7 et JEUDI 8 MARS

Â "̂ Ssssss^*̂  | de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.
(f?% dans notre local de démonstrations

rx£g\ %, de la machine à laver
1 « I D E A L »
S Elle lave, cuit , rince et essore

$0  ̂ 9 ($) J/ CheZ 1,électrlcien spécialisé

W|jâh NAEGELI&C0
llt ^^^BÊÊ^^Z^S Avenue Léopold-Robert 114

Tél. 2.31.31
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vou\6j -vous JieveWw commis de p osie,

de chemins de fer, Ae douanes !

'éidressej -vous À

1

l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Veuve dans la cinquantai-
ne protestante cherche
un compagnon sérieux,
présentant bien, phy-
sique agréable. Joindre
photo qui sera retournée.
Adresser correspondance
sous chiffra A. 8. 4510
an bureau de L'Impartial.

TABACS-
CIGARES

à important carrefour
à Lausanne, avec pe-
tit app. de 1 p., cui-
sine attenant. Recet-
tes Fr. 60.000.— par
an. Prix Fr. 42.000.—
+ marchandises. Le
commerce est au bé-
néfice du 8 %. —
Agence P. Cordey,
Place Gd St. Jean 1,
Lausanne.

Cherchons à louer quar-
tier Bel-Air

logement
de 4 pièces évent. 3 ainsi
qu'une CHAMBRE évent.
avec pension. Faire offres
à ROXER S. A., Sophle-
Malret 1, tél. 2.75.75.

Petite
chambre

est demandée tout de
suite par jeune homme
apprenti postier.
Faire offres à M. Ger-
main Frésard , tél. (039)
4.53.38, Les Rouges-Terres,
Bémont, (JB).

Remonteuse
mécanismes cherche tra-
vail en fabrique. Ecrire
sous chiffre B. G. 4457 au
bureau de L'Impartial.

Si à la lin de la journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner :
mercredi 7 mars, de 10 à 18 h.
un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occa-
sion qui vous est présentée. N'oubliez
pas que seuls de bons pieds sont à !
même d'effectuer le travail journalier
que nous exigeons d'eux.

C H A U S S U R E S

J. KURTH S.A.
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

^BB^BBŜ ^HB

4 conférences publiQues
QUELLE HEURE EST-IL ?

Mercredi 7 mars, à 20 h. 15, à la Chapelle Adventiste,
10, Jacob-Brandt , M. David RIEMENS donnera sa

quatrième Conférence :
VOICI VOTRE ESPÉRANCE

Peut-on assurer son avenir ?
Entrée libre à tous sans distinction d'opinion

ou de religion.

A vendre pour cause imprévue
aux Geneveys-sur-Coff rane

à proximité de la gare

MAISON FAMILIALE
4 chambres, tout confort, avec jardins pota-
ger et d'agrément. S'adresser à M. A. Briod,
télé phone [038] 7 22 71.

INSTITUT

ZEHR
GYMNASTIQUE
MÉDICALE

Serre 62, tél. 2 28 35

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 an bureau de L'Im-
partial.

Pour cause changement
situation

régleuse
oherche tjr avall suivi à
domicile en grandes sé-
ries, réglages plat ou
êventullement comme

VISITEUSE
Offres sous chiffre
P 2340 N à Publicitas,
NeuchâteL

Sommelière
est demandée pour hô-
tel-restaurant à Ste-Croix
Gros gain assuré.
TéL (024) 6.21.45.

Srt»B» ? A rendre
1 grand lit, 3 commodes,
1 petite armoire, 2 ta-
bles cuisine, 3 petites ta-
bles, lampe de chevet,
ainsi qu'une jolie petite
cheminée de salon. S'adr.
à M. Cornu Charly, P.
Courvoisier 7.



L'actualité suisse
La session de printemps
des Chambres fédérales

Au Conseil national
BERNE, 6. — Les Chambres fédérales

se sont réunies lundi soir en session
ordinaire de printemps.

Au Conseil national, le Conseil adop-
te par 155 voix sans opposition l'ar-
rêté approuvant la convention relative
aux assurances sociales conclues en-
tre la Suisse et le Grand Duché de
Luxembourg.

La fin de la séance est consacrée à
une motion de M. Vincent (PDT Ge-
nève) sur la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents, qui est ac-
ceptée sous forme de postulat par M.
Etter , chef du Département de l'Inté-
rieur. M. Gitermann, (soc.-Zurich) dé-
veloppe ensuite un postulat préconi-
sant la création d'un institut pour l'é-
tude des maladies du travail.

Au Conseil des Etats
BERNE , 6. — Le Conseil des Etats

s'est également réuni lundi soir en ses-
sion de printemps.

Il a approuvé par 38 voix, sans op-
position , les rapports des cantons sur
l'emploi de la dime de l'alcool des an-
nées 1953-54.

Pour remédier aux dégâts
causés par le gel

BERNE , 6. — D'après les observations
faites ces jours derniers, il faut s'at-
tendre à ce que selon les régions les
semis d'automne aient été considéra-
blement endommagés par le gel. Les
stations fédérales d'essais agricoles pu-
blieront, dès qu 'elles auront une vue
d'ensemble de ces dégâts , une informa-
tion relative au nouvel ensemencement
des champs de blé endommagés.

L'administration des blés a déjà mis
à disposition ses stocks de semences de
froment de printemps, constitués sur
la dernière récolte. En outre, elle sera
en mesure' de remettre aux agricul-
teurs par les négociants en semences,
dans le courant de ce mois, une quan-
tité suffisante de semences auxiliaires
prélevées sur de bonnes importations
de froment Manitoba (blé de prin-
temps) de l'année 1955.

M. Adenauer passera
des vacances au Tessin

On apprend de Bonn que le chance-
lier Adenauer prendra quatre à six
semaines dé vacances et de repos à
partir de la seconde moitié de mars.
Il se rendra vraisemblablement à Por-
za, près de Lugano. Pendant ce temps,
une liaison permanente sera établie
entre Porza et la chancelleri e de Bonn.

Un homme asphyxié
par des émanations de gaz
BADEN, 6. — Dans la nuit de samedi

à dimanche, un enfant fut pris d'un
malaise , dans la maison sise à la Zuer-
cherstrasse, à Baden. Mandé d'urgence,
un médecin constata un début d'asphy-

xie due au gaz. L'on constata alors
qu 'une fissure s'était produite dans la
conduite principale du gaz , devant l'im-
meuble en question. Les émanations de
gaz qui s'échappaient du sous-sol
étaient filtrées par le sol gelé , rendant
le gaz inodore sans le priver toutefois
de sa toxicité.

Après avoir réveillé tous les locataires
de l'immeuble, l'on s'aperçut qu 'un cou-
ple âgé habitant au rez-de-chaussée, ne
donnait pas signe de vie. L'on pénétra
dans l'appartement dans lequel l'hom-
me gisait à terre et l'épouse dans le
lit. Transporté à l'hôpital dans un état
grave, M. Eduard Rueger-Helbling, âgé
de 65 ans, n 'a pas tardé à succomber.

Arrestation à Lausanne
LAUSANNE, 6. — La police judi -

ciaire de Lausanne, après une longue
et minutieuse enquête, a procédé hier
à une arrestation qui pourrait s'avérer
« sensationnelle ». Elle a en effet  mis
la main sur un malfaiteur de classe
internationale.

Cet individu a subi plusieurs con-
damnations en France. Il était tout
d'abord recherché par les autorités ju-
diciaires de Genève pour escroqueries
et par plusieurs hautes autorités judi-
ciaires françaises.

Il lui reste 28 mois de prison à purger
en France, sans préjudice d'une amen-
de de 100.000 fr. qu 'il y doit enenre
acquitter.

En outre, on apprend que le per-
sonnage arrêté ne serait autre que le
nommé Roger-Marie Izoard , né en
1905, d'origine française. Or , cet indi-
vidu est recherché par le juge d'instruc-
tion de Messine (Italie) pour homicide
volontaire avec préméditation.

On se souvient qu 'il y a quelque
temps, toute la presse s'est emparée
d'une affaire de noyade dont fut vic-
time une Genevoise, Mme B., âgée de
25 ans, lors d'une promenade en bar-
que au large de Taormina (Sicile) en
compagnie de son amant qui n 'était
autre que Roger Izoard. Ce dernier
avait contracté, auprès d'une compa-
gnie française, une police d'assurance-
vie sur son amie au montant de vingt-
cinq millions de francs français.

Un fléau : LA POLIOMYELITE
C'est vous qui devez prendre soin de votre santé

Une conférence du Dr Jean Nussbaum

Vendredi soir , un public nombreux eut
l'occasion d'entendre au cinéma Capitole un
exposé médical d'une qualité exception-
nelle. Invité par la ligue « Vie et Santé » , le
Dr Jean Nussbaum, diététicien et spécialiste
de la médecine préventive, présenta sous
une forme instructive et captivante le sujet
de la poliomyélite.

L'éminent médecin parisien dit que la
poliomyélite par son apparition foudroyante
et ses effets graves , est la plus redoutable
de toutes les infections à virus. Etudier
cette maladie est « un voyage dans l'incon-
nu ». Elle est peut-être , après le cancer , la
maladie la plus étudiée par les savants du
monde entier.

Le mystère de sa propagation reste entier.
Pour les uns le virus est transmis (comme
pour la fièvre typhoïde) par des agents
extérieurs (eaux , aliments, etc.) , pour les
autres il s'agirait au contraire d'une trans-
mission inter-humaine (semblable à la grip-
pe K et la contagion se ferait par les voies
aériennes. Aucune barrière efficace n 'a ja-
mais pu lui être opposée , et paradoxe cu-
rieux , les statistiques démontrent qu 'elle
frappe surtout les pays où l'hygiène est
bien développée (U. S. A., Angleterre , Scan-
dinavie , Suisse , ete) . Sur un seul point les
efforts des médecins ont connu le succès :
la réhabilitation et le reclassement des in-
firmes. Les vaccins préventifs (Dr Salk ,
etc.) constitueront peut-être un moyen
efficace de prévenir l'apparition des épi-
démies. C'est dans quelques années seule-
ment qu 'on pourra juger de leurs effets.

Les hommes plus vulnérables
que les femmes

Les hommes sont plus vulnérables que
les femmes et la paralysie infantile appa-
raît surtout pendant la saison chaude.
L'orateur mentionne ensuite quelques fac-
teurs qui semblent favoriser l'apparition de
ce fléau : une maladie infectieuse du pa-
tient précédant la poliomyélite ; une autre
vaccination préventive ; une intervention
chirurgicale (rhino-pharynx) ; les voyages
et leur fatigue et surtout le surmenage. En
résumé : tout ce qui diminue la résistance
naturelle du corps.

Le Dr Nussbaum donne finalement des
conseils pratiques : pour se défendre victo-
rieusement contre ce mal comme contre
toute maladie il faut organiser la résistance
de l'organisme humain. L'homme a une
résistance particulièrement efficace contre
tout agresseur , à condition que tous ses
organes fonctionnent normalement. Mal-
heureusement, on a l'impression que nos
contemporains s'acharnent à détruire les
moyens que la nature a mis à notre dis-
position : on fait de moins en moins d'exer-
cice, on mange trop, on ne sait pas choisir
ses aliments, on intoxique l'organisme par
l'alcool et d'autres poisons, on respire un
air pollué dans nos grandes cités, on se sur-
mène.

Le premier problème : l'alimentation
C'est dans l'alimentation que nous com-

mettons les fautes les plus fréquentes et les
plus grossières. La mise en pratique des
conseils suivants peut garantir la santé :
ne jamais manger plus de trois repas par
jour. Le premier doit être varié en com-
portant des céréales , des fruits et des lai-
tages. Le repas de midi comportera des
légumes, des céréales, des laitages, mais pas
de fruits. Le dernier repas sera extrêmement
léger , composé de fruits et de céréales. On
ne devrait pas consommer plus de trois ou
quatre choses différentes au même repas.
Les aliments doivent être bien triturés. La
mastication est un facteur important de
santé. Eviter le plus possible ou supprimer
le régime carné. Varier la nature des ali-
ments d'un repas à l'autre et d'un jour à
l'autre et enfin il faut apprendre à bien
équilibrer les repas.

Le moral a une grande influence sur la
résistance physique. Le Dr Nussbaum ter-
mine par une belle note spirituelle : il faut ,
dit-il , retrouver « le sens du sacré », culti-
ver le respect du corps, chercher constam-
ment , selon le précepte de saint Paul , le
perfectionement de l'être tout entier en
« sanctifiant » le corps, l'âme et l'esprit.

Très vivement applaudi par un public
fortement impressionné, le Dr Nussbaum
fut chaleureusement remercié par les orga-
nisateurs.

E. N.

Chronimie neuchâieloise
Une nomination importante dans l'admi-

nistration cantonale.
(Corr.) — Pour remplacer M. Numa

Evard , premier secrétaire du Département
cantonal de l'Instruction publique , qui a
été appelé à la direction des Ecoles pri-
maires de Neuchâtel , le Conseil d 'Etat  a
nommé M. E. Bille , instituteur à Corcel-
les.

Saint-Sulpice
L'eau provoque un désastre
(Corr:) — Les inondations qui se sont

produites samedi et dimanche ont provo-
qué dans la région de St-Sulpice (Val-de-
Travers) un véritable désastre. Contraire-
ment à l'habitude, ce n'est pas l'Areuse

qui est responsable des dégâts, mais un
ruisseau ordinairement fort tranquille, ce-
lui de la Combe de la Cheneau. La fonte
des neiges extraordinairement rap ide et
la pluie ont provoqué un apport d'eau
considérable et des poches se sont for-
mées dont plusieurs très importantes. L'une
d'elles ayant crevé au-dessus de St-Sulpice,
l'eau s'est mise à dévaler, grossissant dé-
mesurément le cours de la Cheneau.

Bien qu'on ait établi un service d'ordre ,
la situation devint bientôt très dangereuse.
L' aqueduc qui traverse la route cantonale
des Verrières s'étant bouché sous l'afflux
de matériaux amenés par l'eau, la route
fut bientôt envahie de gravats, rendant
toute circulation impossible. Des éboule-
ments se produisirent et l'eau , — passant
en trombe — inonda la cour du collège et
menaça les magasins du centre du village.
II fallut construire des barrages pour pro-
téger les maisons, mais malgré cela plu-
sieurs logements ont été inondés. On se
résolut à creuser des tranchées.

Les glissements de terrains et de maté-
riaux qui se sont produits en plusieurs
endroits ont provoqué partout de gros
dommages. Des chemins ont été emportés,
des arbres déracinés et des champs re-
couverts de limon. La li gne téléphonique
a été endommagée. Les dégâts sont estimés
à quelque 150.000 francs. Fort heureuse-
ment, la situation s'est améliorée dans
la nuit de dimanche à lundi et tout danger
semble écarté.

A l'extérieur
IW Suppression des maisons closes

en Espagne
MADRID, 6. — Reuter. — Un com-

muniqué publié dimanche matin an-
nonce que le gouvernement espagnol
a décidé de supprimer les maisons clo-
ses et les quartiers réservés en Espagne.

On s'attend , aussi, en vertu du dé-
cret pris samedi soir par le gouver-
nement, que les prostituées ne seront
plus au bénéfice d'une autorisation.

dans le nord de la France
Paris, 6. - AFP. - Depuis 48

heures, de sérieuses inondations
provoquées par le dégel ont fait
dans le nord de la France de gra-
ves dégâts qui peuvent d'ores et
déjà être évalués à une centaine
de millions de francs.

L'Aisne, le bassin de la Sambre et les
Ardennes sont particulièrement tou-
chés. Malgré une légère décrue de la
Sambre, la situation n'est pas encore
stabilisée, et les sei«vices de secours de-
meurent en alerte.

De nombreuses usines sont particu-
lièrement ou totalement inondées, et
des centaines d'ouvriers sont menacés
de chômage.

A Maubeuge, des barques assurent la
navette entre les maisons. Plusieurs fa-
milles ont été évacuées par les pom-
piers, leurs habitations étant cernées
par les eaux.

A Pont-sur-Sambre, une péniche
chargée de 180 tonnes de matériel est
restée bloquée sous le pont , et la hausse
de niveau menace de la disloquer.

Toutefois, c'est a Jeumont que la si-
tuation risque de devenir la plus criti-
que. En effet , cette ville est située au
point de reflux de la Meuse en crue et
de l'arrivée des eaux de la Sambre. Des
mesures de protection ont été prises.

Inondations

LONDRES, 6. — Reuter. — Le minis-
tère britannique de l'air a annoncé
lundi que la RAF avait interdit jusqu 'à
nouvel avis le vol d'un certain nombre
de bombardiers à réaction « Canberra »,
à la suite de la découverte « d'une pe-
tite défectuosité mécanique >. Le com-
muniqué du ministère ajoute : « Une
petite modification doit être apportée
à certains types d'avions « Canberra »
avant leur prochain vol. Cette inter-
diction a été ordonnée à la suite d'un
accident survenu il y a quelques se-
maines en Angleterre.

Les bombardiers à réaction
«Canberra» ne pourront

plus voler
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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 : LoZa Montés , f.
PALACE : Vous pigez , f.
REX : Polizischt Wàckerli , v. o.
RITZ : Les Grandes Manoeuvres, t.
SCALA : Semiramis, t.

Un chef communiste
américain se rend

NEM YORK, 6. — Reuter. — Le der-
nier des chefs communistes américains
condamnés et en fuite, Henry Winston,
s'est mis lundi à la disposition des au-
torités, après s'être tenu caché pen-
dant 5 ans.

Winston se trouvait parmi les onze
chefs communistes des Etats-Unis qui
avaient été accusés, en 1949, de com-
ploter pour le renversement par la
force du gouvernement. Winston avait
été alors condamné à 5 ans de réclu-
sion.

BIBLIOGRAPHIE
«La Revue Internationale

de l'Horlogerie»
Cette excellente revue éditée à La

Chaux-de-Fonds a, dans son numéro
de février, consacré un important ar-
ticle de son correspondant de New York
Dr J. Mannheim à la politique protec-
tionniste des Etats-Unis et aux con-
tingents d'importation, centré sur le
promoteur de cette politique, M. O. R.
Strackbein, à la tête des adversaires de
toute libération des échanges. Des
chroniqueurs très renseignés ' étudient
certains marchés — dans ce numéro
les pays anglo-saxons, le chronométra-
ge des Jeux olympiques à Cortina
d'Ampezzo, les exportations horlogères
en 1955, la revue des inventions, etc.,
etc.. Une nouvelle rubrique, très impor-
tante pour notre propagande horlogère
à l'étranger : les traductoins de cer-;
tains articles en anglais, allemand, es-
pagnol et italien. Très bien illustrée,
cette revue intéressera tous ceux qui
de près ou de loin s'occupent d'horlo-
gerie, car elle touche à tous les aspects
techniques, commerciaux, historiques,
artistiques de notre industrie-clef.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries du Parc et de la Gare , rue
de la Serre 66, et Perroco S. A., Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, seront ouvertes mercre-
di 7 mars , l'après-midi.

Une Chaux-de-Fonnière meurt
des suites d'un accident

A l'hô p ital de La Chaux-de-Fonds où elle
était en traitement , vient de mourir à l'âge
de 69 ans , Mme Henriette Jacot. Le 18 no-
vembre dernier , Mme Jacot , qui se trouvait
en automobile avec son mari , avait été
victime d'un grave accident près de Glo-
velier , la voiture ayant dérapé et ayant
enfoncé une barrière. La passagère fu t
t ransportée grièvement blessée à l'hôpital
où elle est décédée trois mois et demi
après , en dépit des soins dévoués qui lui
avaient été prodigués.

A la famille ainsi frapp ée par le deuil ,
nous disons notre vive sympathie.

Nominations au Gymnase
Au cours d' une de ses dernières séances ,

la Commission scolaire a nommé profes-
seur d' anglais au Gymnase , Ecoles normale
et secondaire, M. D. J. Gillam , ci-devant
professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce. MM. Claude Loewer et Carlo Bara-
telli , jusqu 'ici maîtres de dessin dans les
écoles primaires , se partageront le poste
de M. A. Gogler , at teint  par la limite d'âge.

Nos vives félicitations à ces nouveaux
maîtres de l' ensei gnement supérieur et nos
meilleurs vœux de paisible et agréable
retrai te à M. A. Gosier.
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Zurich : Cours du
Obligations s e
3%% Féd. 46 déc. 103 1184 d
3% % Fédéral 48 102% 102%
2% % Fédéral 50 100% 100%d
3% Féd. 51/mai 101% 101.20d
3% Fédéral 1952 101.15 101.30
2% % Féd. 54/j. 97.800 97%d
3 % C. F. F. 1938 100% 101.40o
4 % Australie 53 104% 105
4 %  Belgique 52 103% 106
5 % Allem. 24'53 95 95 d
4% % Ail. 30/53 732 732
4 %  Rép. fr. 39 102% 102%d
4 %  Hollande 50 104% 104%d
3%% Suède 54/5 99% 99%
3%% B. Int. 53/11 102% 102%
4%% Housing 55 102 102 d
4%%OFSIT 52 «/oarl. opl. 123 123%d
4%%Wi itRanilMi/ [lr .e.  110 109%
4 %  Pétrofina 54 105 105%
4%% Montée. 55 104% 104.60
4%% Péchiney 54 106 105 d
4% % Caltex 55 107 106%
4% % Pirelli 55 102% 102%
Actions
Union B. Suisses 1532 1518
Soc. Bque Suisse 1435 1432
Crédit Suisse . 1510ex 1410
Bque Com. Bàle 285 270
Conti Linoléum . 585 585 d
Banque Fédérale 362 358
Electro-Watt . . 1355 1355
Interhandel  . . 1335 1350
Motor Colombus 1190 1192
S. A. E. G. Sie I 95 95 d
Elec. & Tract , ord. 289 290
Indelec . . . .  722 718
ilalo-Suisse . . 251 249
Réassurances .12125 12140
Winterthour Ace. 9275 9250
Zurich , Assur. . 5425 5375
Aar-Tessin . . 1185 1185 d
Saurer . . . .  1230 1730
Aluminium . . 3490 3475 d
Ball y . . . .  1090 1085 d

Cours du
5 6

Brown Boveri , 2025 2018
Simplon (EES) . 765 765
Fischer . . . .  1425 1425
Lonza . . . .  1222 1215
Nestlé Aliment. . 2297 2293
Sulzer . . . .  2580 2580
Baltimore & Ohio 203 201
Pennsy lvania . 107 106
Italo-Argentina . 42 42
Cons. Nat. Gas Co 158 158
Royal Dutch . . 760 756
Sodec . . . .  51% 51%
Standard Oil . . 678 682
Union Carbide . 488 485
Amer Tel. & Tel. 798 800
Du Pont de Nem. 969 967
Eastman Kodak . 355 o 355
Gêner. Electric . 254 255%
Gêner. Foods . 397 d 396 d
Gêner. Motors . 192 192
Goodyear Tire . 283 284
Intern. Nickel . 358 364
Intern. Paper Co 515 518
Kennecott  . . .  562 566
Montgomery W. 389 388
National Distill. 94 93%
Pacific Gas & El. 214 216
Allumettes «B» . 5 6  56 o
U. S. Steel Corp. 246 244%
Woolworth Co . 206 206
AMCA $ . . .51.45 51%
CANAC $ C . . 121% 122
SAFIT £ .. . . 11.3.0 1110
iFONSA , cours p. 198 205%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . 43 d 43 d
Caoutchoucs . . 50 d 50 cl
Securities ord. . 161 161%
Canadian Pacific 145% 146%
Inst. Phys. port. 715 738
Sécheron , nom. . 650 693
Séparator . . . 185 d 188
S. K. F. . . .  298 d 299

Bâle :
Actions
Ciba 4500 4500 d
Schappe . . . 755 d 775 d
Sandoz . . . .  4280 4275
Hoffm. -La Roche 10460 10460

Cours du
New-York : — —-
Actions 3 s

Allied Chemical 114% 114
Alum. Co. Amer 90 91%
Alum. Ltd. Can. 110% 113
Amer. Cyanamid 705/s 71%
Amer. Europ. S. 36%d 36%d
Amer. Tobacco . 76% 78%
Anaconda . . . 78% 795/»
Atchison Topeka 148% 151
Bendix Aviation 543/8 56%
Bethlehem Steel 1535/s 154%
Boeing Airplane 747/s 75
Canadian Pacific 33% 34%
Chrysler Corp. . 73% 74'/i
Columbia Gas S. 15'/« 15'/«
Consol. Edison . 48% 48%
Corn Products . 31% 32
Curt. -Wright C. . 52ex 34V»
Douglas Aircraft 84% . 83%
Goodrich Co . 84% 84
Gulf Oil . . . 97 96»/»
Homestake Min. 36% 36%
Int. Business M. 417% 418
Int. Tel & Tel . 32s/s 33%
Lockheed Aircr. 49 49s/«
Lonestar Cernent 79% 77%
Nat. Dairy Prod. 36% 36V»
N. Y. Central . 45% 45'/!
Northern Pacific 78% 79'/»
Pfizer & Co Inc. 41 42
Philip Morris . 44% 447/«
Radio Corp . . . 44% 45'/»

JRepublic Steel . 47% 47'/»
Sears-Roebuck . 34'/» 351/»
South Pacific . 54% 56%
Sperry Rand . . 267/» 271/»
Sterling Drug I. 56 565/»
Studeb. -Packard 10% 10'/»

;U. S. Gypsum . 59'/» _59%
Westinghouse El. 59 615/»

Tendance : plutôt ferme

Billets étranaers : Dem offre
Francs français . i.rja 1.08%
Livres Sterling . 11,21 11.34
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 8.62
Florins holland. ni.— 113. 
Lires italiennes . 0.65% 0.88
Marks allemands 101.— 102. 
Pesetas . . . 9.57 9.85
Schillings autr. . 16.30 16.55
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 5 mars , à B 'h  . 30 : 429.12.

PNOM PENH , 6. — AFP. — Le roi du
Cambodge Norodom Suramarit et la
reine Kossamak, ont été couronnés hier
à Pnom Penh, dans une atmosphère
de faste oriental.

Le cortège royal fit son entrée dans
la salle du trône, avec à sa tête les
souverains vêtus de costumes blancs
brodés d'or, et de diamants, précédés
d'un groupe de jeunes filles portant des
feuillages d'or et d'argent et suivis des
prêtres brahamiques aux longs che-
veux, soufflant dans des conques ma-
rines.

Le prince Sihanouk, fils des souve-
rains et chef du gouvernement, tendit
alors au roi la couronne en forme de
tiare pointue, que le roi posa lui-même
sur sa tête, puis l'épée sacrée dans son
fourreau d'or massif et, enfin , une paire
de chaussures d'or. Retentirent alors
les 21 coups de canon traditionnels an-
nonçant le couronnement.

Le roi et la reine
du Cambodge

ont été couronnés

BRISBANE , 6. - Reuter. - Une tornade
s'est abattue mardi matin sur la côte du
Queensland-Nord , se dirigeant vers Towns-
ville. Maisons et récoltes ont déjà subi de
gros dommages évalués dès maintenant à
plus d'un million de livres australiennes.

...et au Brésil
RIO DE JANEIRO , 6. - AFP. - Une tor-

nade s'est abattue sur Ilheuse , port d'ex-
portation du caceo dans l'Etat de Bahia.
609 maisons se seraient écroulées , selon
l'agence brésilienne « Méridionale ».

Le «front arabe» s'organise
LE CAIRE, 6. — Reuter — Le roi

Seoud d'Arabie séoudite est arrivé au
Caire mardi. Il aura des entretiens
avec le premier ministre égyptien Nas-
ser et le président de la Syrie sur les
relations des pays arabes avec l'Oc-
cident.

Les journaux égyptiens mentionnent
mardi, sous de grands titres, la « Con-
férence arabe à l'échelon élevé ». L'or-
gane officieux « Al Comhuria » écrit
sous le titre « Front arabe invincible »,
que les trois chefs d'Etat se rencon-
trent, « afin de poser les fondements
de l'unité arabe nécessaire à la dé-
fense de son peuple ».

Tornade en Australie...
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pas  de notre
réàac&an; eOe n'engage pas  le journalj
Conférence Max-Pol Fouchet.

Demain soir mercredi 7 mars, à l'Amphi-
théâtre, à 20 h. 15, sous les auspices des
Amis des Arts et de la Société des confé-
rences, M. Max-Pol Fouchet, qui fut plu-
sieurs fois l'hôte de notre ville, traitera le
très grand thème du « désir et de son
style ». La conférence de M. Fouchet qui
traitera donc de l'érotisme dans l'art et la
littérature, ne saurait convenir à tous les
publics, encore que le sujet ne soit pas traité
de façon choquante. Des clichés photogrsL-
phiques illustreront l'exposé de M. Fouchet.
Moins de 18 ans non admis.
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Invitation cordiale. Entrée libre

ĵKIJ  ̂ C H E R C H E

jeune

COMMISSIONN AIRE
Se présenter au bureau des

BOUCHERIES BELL
Av. L.-Robert 56 a , La Chaux-de-Fonds

serait engagée par fabrique des bran-
ches annexes. Place très intéressante
pour personne ayant capacités et pou-
vant assumer des responsabilités. —
Ecrire sous chiffre H. D. 4562, au bu-
reau de L'Impartial.

Maison d'exportation engagerait pour le
1er avril

iiahtle dactylographe
pour son département de facturation.

Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. — Faire offres ou se présenter
pendant les heures de bureau à :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

Gypserie - Peinture
Pose de papiers peints
Demandez devis à prix intéressants sous
chiffr e A. Z. 451S, au bureau de L'Impar-
tial.

ARTHUR VISONI
Prof, de piano

Membre de la Société suisse de pédagogie
musicale - 34e année d'enseignement

La Chaux-de-Fonds - Rue Numa-Droz 51
Téléphone 2 39 10

Le Locle : Rue des Envers 20
chaque mercredi

LA VAUDOISE
Société de Secours mutuels

rectification
Assemblée MERCREDI 7 MARS à 20 h. 15

Brasseri e du Monument

FOIRE DE LA FERRIERE
JEUDI 8 MARS

Immeuble
A vendre, centre ville, im-
meuble avec garage de
105 m2., un logement et
un entrepôt de 100 m2.
Faire offres sous chiffre
C. N. 4567, au bureau de
L'Impartial.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche 13 C II Ê U C11 février H E R E V C
dép. 7 h. Salon de l'automobile Pr. 16.—

Garage GLOHR AT- L-ffiffâî

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES

Jeudi 8 mars , à 20 h. 15

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

PRÉOCCUPATIONS
FÉMININES

Parleront :
M™« Andrée DUPASQUIER
Mlle Yvonne BARBIER , institutrice
M™ Hélène BEURET

Union des Femmes pour la Paix
et le Progrès

Entrée libre

Aviveur (se)
qualifié sur plaqué or G,

est demandé tout de suite.

Place stable et bien rétri-

buée. S'adresser à Brade-

rez, Nord 176.

A vendre
Pour cause de départ:
Une armoire à glace
une porte ; 2 fauteuils
anciens ; 1 table de
cuisine ; 1 écritoire
moderne ; 1 fourneau
électrique deux plaques
état de neuf ; 1 pous-
sette * d'enfant, un
parc ; 2 lustres ; 1 ra-
dio Philips ; 1 seille en
zinc ; 1 seau à balayu-
res ; 1 violon d'étude ;
1 boite de rivoirs pour
horloger ; 1 microsco-
pe grossissant 300 fois.

Téléphonez au 2.19.40.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place , libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffre G. A. 4461 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire
de 14 ans env., propre ac-
tif est demandé entre les
heures d'école pour tout
de suite ou à convenir.
Téléphoner au 2.32.78.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Mel,e N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,éP\\aiion <iéfinit!
» Toutes c

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Ëlat civil do 2 mars 19S6
Naissances

Etienne Chantal-Pran-
ce, fille de Georges-Ed-
gard , horloger et de Jean-
ne-Esther-Irma née Bir-
baum , Bernoise. — Droz
Jean-Maurice, fils de
Maurice- Henri , monteur
TT. et de Lucette-Jean-
nine née Châtelain , Ber-
nois et Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Simonin Willy-Rémy-

Aurèle, horloger, Bernois,
et Doms née Gassner
Rosa , de nationalité al-
lemande. — Denieola Al-
do-Léon , polisseur, de
nationalité italienne et
Girardin Anne -Marie-
Simone, Bernoise. — Che-
valley Raymond-Albert-
Lucien, employé de bu-
reau , Vaudois et Neu -
chàtelois et Hânni Jac-
queline-Gabrielle- Thérè-
se, Bernoise. — Monnier
Jean- Philippe, avocat ,
Bernois et Neuchàtelois,
et Perret Milly, Neuchâ-
teloise. — Martin Gilbert-
Erich, laborant, et Ru-
chat Antoinette, tous deux
Vaudois. — Zehr Georges-
André , journaliste , Neu-
chàtelois . et Stanzer In-
gebord Anna-Maria , Fri-
bourgeoise.

Mariages civils
Barelli Silvano, ma-

çon, de nationalité ita-
lienne , et Villard Jani-
ne-Marguerite, Bernoise.
Knorr Marcel-André, mé-
canicien , Soleurois, et
Terraz Joëlle - Suzanne,
Neuchâteloise. — Mau-
rer William-Charles, ma-
noeuvre , Bernois et Ja-
cot Marguerite-Violette,
Neuchâteloise. — Chassot
Jules -Joseph , horloger,
Fribourgeois et Guidici
Caroline , de nationalité
italienne.

Décès
Incin. — Ducommun-

dib-Boudry Charles-Wal-
ter, époux de Anna née
Renggli , né le 3 décem-
bre 1875, Neuchàtelois. —
Fink Alexander , époux de
Madeleine-Yvonne née
Brodbeck , né le 30 mai
1903, Bernois. — Dubois
née Dubois Ida-Emma ,
née le 13 août 1872, Neu-
châteloise. — Butikofer
Eliane-Jeanne, fille de
Paul-Alfred et de Berthe-
Louise-Marie née Cochand
née le 23 novembre 1921,
Bernoise,

Garage
Je cherche à louer pour

le ler avril garage, dans
quartier ouest de la ville.

— Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 4137,
au bureau de LTmpartial.

Chambre
à coucher
moderne est à vendre

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

uOita-iorts
incombustibles et incro-
chetables, garantis, sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner , Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

AIDE DE MENAGE de-
mandée tout de suite et
régulièrement 4 matins
par semaine. Faire offres
à M. R . Greutter , 22
Cantons 43, tél. 2.32,63.
FEMME DE MENAGE ,
propre et consicencieuse
est demandée. S'adresser
Numa-Droz 82, ler étage.

Etat civil É 3 mars 1956
Naissances

Fournier Pierre-André,
fils de Francis-Henri,
ouv. de fabrique , et de
Gertrude-Huguettie née
Liithi , de nationalité
française. — Ittig Char-
les, fils de Viktor , ouvrier
de fabrique , et de Letizia-
Maria née Deanoz, va-
laisan.

Promesse de mariage
Meylan Edward-Fran-

cis, mécanicien-dentiste ,
Vaudois et Mermod Eve-
line-Berthe , Neuchâteloi-
se et Vaudoise.

I Sont voire ùien~êtte F u r.r;r 5 centimes
sur chaque FRANC ENTIER sont rendus à la caisse

I ALIMA EINALZINE 9Qn VITALZINE Leuure vitaminée nimui
Q 4| C boite 500 gr. net . . .  . &B7U A m f* Hboite 500 gr. net . . . .  Orna W *tv Tvne A — douce > •* -nr, J AU 9 ™—ty p  „ . boite 500 gr. net . . .  . WiTV boite 250 gr. net . . .  . ¦&¦

| Une boisson facilement digestible pour TyPe B = amere Q _ ,80)le petit déjeuner , à un prix accessible cet excellent aliment est renommé et Notre nouvel aliment fortifiant con- . , „. . .
! à toutes les bourses. ALIMA contient se recommande de lui-même. tient les dix vitamines les plus connues, Prenez-en chaque jour i cuillerées

du malt, du sucre, du miel, du lait, des Des milliers de personnes l'apprécient ainsi que de malt , du lait , des œufs, du cafe' une l0ls avan cfia1ue rePas-
œufs et du cacao. chaque jour davantage. Une qualité et miel et de la levure. Vous serez moins fatigué , bien nourri ,

un prix imbattables. plus résistant et jouirez d'une meilleure
(+ dépôt -.10) 

(+ dép .t _ i()) (+ dépôt -.10) gestion.

I MICROS MIGROS
r 

^Manufacture de boîtes de montres cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

1 mécanicien faiseur
d'étampes qualifié

Place stable et bien rétribuée. Travail varié et précis.

Faire offres sous chiffre P 2951 J, à Publicitas, St-lmier.

I ' J

Ponçage
Ouvrier de fabrique cin-
quantaine actif demande
place dans importante fa-
brique de machines pour
date à convenir. Adres-
ser offres par écrit avec
Indication de salaire, etc.
sous chiffre B. J. 4456
au bureau de L'Impartial.

Employée de
maison

pouvant coucher chez
elle, est demandée. S'adr.
à la Cuisine populaire,
Rue du Collège 11.

FlHÉ-MÉ
de La Sagne
Tél. (039) 8 31 02 - 8 32 31

Ficelles et cordes
de tous genres

| Spécialité de cordes
câblées

G. CHR. SIEBER

lllll ¦ Il lll l ¦ ¦¦ IWIII II 1IIIIW '

JE CHERCHE

auto
occasion , 4 portes, 4 vi-
tesses. Tél. 2.46.52.

A LOUER

local
centre ville, ler étage , un
de 50 m2 et un de 100 m2.
Faire offres sous chiffre
V. N. 4566, au bureau de
L'Impartial.

BELLE OCCASION Vête-
ments lainage de dame,
taille. 44, cage avec excel-
lent chanteur. S'adr . au
bureau de L'Impartial .

4463

CHAMBRE meublée avec
cuisine ou part à la cui-
sine est demandée. Faire
offres écrites sous chiffre
F. F. 4508 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir

sommelière
sérieuse et affable. Très

bonnes possibilités de
gain. — Se renseigner au
(039) 411 47.

A VENDRE gramophonei
état de neuf avec quanti-
té de disques. S'ad. au bur .
de L'Impartial. 4493
A VENDRE faute d'em-
ploi 1 machine à écrire.
S'adr. Parc 99, rez-de-
chaussée à gauche.

CYMA
TAVANNES WATCH C»

C H E R C H E

EMPLOYÉ (E)
pour ses bureaux de fabrication (Dépar-
tement des boîtes).
Place stable pour personne ayant de
l'initiative et montrant de l'intérêt dans
son travail.
Prière de faire offres manuscrites dé-
taillées à CYMA WATCH Co.
La Chaux-de-Fonds.

Ff* 30--
A vendre d'occasion une
bonne machine à coudre,
1 lit turc remonté, 40 fr.
1 table de chambre, 30
francs, 1 matelas, 40 fr.,
lits doubles, matelas à
ressorts neufs, fauteuils.
Achète meubles divers, ré-
parations, échanges. —

Chs Hausmann, Charriè-
re 13 a.

DAME
cherche travail à domicile,
remontage mécanisme, coq
ou pont. Travail soigné.
Faire offres sous chiffre
P. K. 4561, au bureau de
L'Impartial.

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

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante,
chauffée avec eau couran-
te à louer. S'adresser de
11 h. à. 14 h . ou après 19 h.
TunnelfllO. Tél. (039) 2.59.38

RETRAITE cherche en-
caissements ou commis-
sions pour quelques heu-
res par joui'. Faire offres
écrites sous chiffre S. L.
4517 au bureau de L'Im-
partial. 
A ECHANGER , apparte-
ment de 3 pièces, WC in-
térieur , prix modique, con-
tre un de 2 pièces avec
confort, pour tout de suite
ou époque à convenir
Faire offres sous chiffre
B. A. 4551, au bureau de
L'Impartial.



FOOTBALL

Lors de la session plénière du comité
de football de l'ASFA qui s'est tenue à
Murren , le programme international de la
Suisse pour la saison 1956-1957 a été
établi comme suit :

15 septembre 1956 : Suisse - Hollande à
Lausanne et Hollande B - Suisse B en
Hollande. — 4 novembre : Suisse - Italie à
Berne et probablement Luxembourg -
Suisse B à Luxembourg. — 21 novembre :
Allemagne - Suisse dans une ville alle-
mande encore à désigner. — 30 avril ou
5 mai 1957 : Autriche - Suisse à Vienne. —
8 ou 12 mai : Hongrie - Suisse à Budapest.

Il sera proposé à la Fédération yougo-
slave de faire disputer le prochain match
Suisse - Yougoslavie le 14 septembre 1957
en Suisse. Une rencontre Suisse B - Equipe
olympique allemande a été conclue pour
le 9 mai 1956 à Bâle. Le match internatio-
nal Suisse - Brésil du 11 avril 1956 à
Zurich sera dirigé par l'arbitre allemand
E. Schmetzer. En outre, il est recommandé
aux clubs de la section de football de
l'ASFA de soutenir dans la mesure de
leurs moyens l'action de la Croix-Rouge
suisse au printemps 1956.

Raymond Kopa
à l'honneur

Raymond Kopa , avant-centre de l'é-
quipe de Reims et de l'équipe nationale
de France, a reçu , lundi en fin de ma-
tinée, le trophée récompensant le

« champion des champions >, qui lui
avait été décerné par un jury de jour-
nalistes sportifs pour l'ensemble des
performances réalisées dans son club
et la formation nationale au cours de
l'année 1955.

Le match Angleterre B - Suisse B
menacé par la grève anglaise
Plusieurs rencontres internationales

sont menacées par une grève perlée
que le syndicat des joueurs anglais
vient d'ordonner à l'appui de reven-
dications de salaires. Il s'agit notam-
ment du match devant opposer l'équipe
espagnole Atletico de Bilbao à celle de
Wolverhampton Wanderers sur le ter-
rain de cette dernière, le 13 mars, en
nocturne, et de la rencontre Suisse B-
Angleterre B, qui doit avoir lieu à
Southampton, le 21 mars.

Le syndicat a demandé à ses ad-
hérents de refuser, à dater du 13 mars,
de jouer en nocturne ou dans des mat-
ches télévisés, à moins qu'une prime
spéciale ne leur soit accordée. Cette
grève perlée continuera jusqu'à ce que
la Football-Association et la Football-
League acceptent d'entamer des négo-
ciations avec le syndicat.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 26 du 4 mars 1956 :
122 gagnants avec 12 points : 1295 fr. 15.
3085 gagnants avec 11 points : 51 fr. 20.
23.080 gagnants avec 10 points : 6 fr. 80.
Prix de consolation No 22 : 79 gagnants

avec 34 points : 126 fr. 60.

Le programme
international de la Suisse

Victoires
romandes à

Gstaad

Georges Schneider et Renée Colliard , tous deux champions suisses de slalom
spécial.

Fernand Grosjean de Genève, enlève avec brio le combiné slalom géant/ sla-
lom spécial , prouvant ainsi qu 'U reste l'un de nos meilleurs représentants.

Les champ ionnats  suisses de ski ,
qui v iennent  de prendre fin à
Gstaad, ont consacré , comme
jamais  auparavant , la supério-
rité des skieurs romands qui ont
l i t té ra lement  t rusté  les titres.
Parmi ceux-ci, celui tant  envié
de champ ion suisse du slalom
sp écial a été enlevé avec un brio
exceptionnel par le Chaux-de-
Fonnier Georges Schneider.
Rappelons que Schneider fu t
champ ion du monde en 1950,
champ ion suisse de slalom en
1951, puis en 1954, année où il
ob t in t  également la victoire du
combiné al p in. Sur le p lan inter-
national , les victoires ou les p la-
ces d'honneur de notre repré-
sentant ne se comptent plus.
Précisons simp lement qu 'il fi-
gure au palmarès des p lus
grandes comp éti t ions et notam-
ment à celui des Courses de
l 'Arlberg-Kandahar , véritables
champ ionnats du monde offi-
cieux. Cette année , ces impor-
tantes épreuves se dérouleront
à Sestrières et commenceront
vendredi avec la descente. Geor-
ges Schneider s'y rend dès au-
jourd'hui et compte bien se dis-
tinguer car il a une revanche à
prendre depuis Cortina 1

Le Ski-Club La Brévine avec André , Marcel , Jean-Bernard et Frédy Hugue -
nin, champion suisse de relais 4 x 10 km. Une formidable équipe de vrais

sport i f s  !

HOCKEY SUR GLACE

Chaux-de-Fonds III - Ecole
«Alp ina» Champéry 1-10

Samedi soir à la Patinoire des Mélè-
zes s'est disputé un joli match entre
jeunes avec d'une part notre troisième
équipe et d'autre part la sympathique
formation des élèves de l'école « Al-
pina » de Champéry. Ceux-ci entraînés
et stimulés par leurs professeurs ont
fourni un bel effort puisque le score
final a été largement en leur faveur
de 10 à 1.

Rappelons que leur directeur, M. J.-
P. Malcotti, est un ancien Chaux-de-
Fonnier et qu'il rentre avec ses jeunes
étudiants, enchantés, à Champéry.

Les demi-finalistes
du championnat suisse

aux engins

GYMNASTIQUE

Les qualifiés pour les demi-finales du
Championnat suisse aux engins ont été
répartis comme suit :

Kreuzlingen, le 11 mars : Josef Stal-
der, Melchior Thalmann, Kurt Hausa-
mann, Roger Fehlbaum, etc.

Egerkingen, le 18 mars : Jack Gim-
thard, Othmar Hûsler, Ernest Nicolet.
Eduard Thomi, etc.

Herisau, 18 mars : Hans Schwarzen-
truber, Oswald Buhler, Hermann Tho-
mi, Josef Knecht, etc.

LUTTE
Les championnats de la S. F. G.

Beaux succès chaux-de-fonniers
Dans la deuxième demi-finale des

championnats organisés par la Société
fédérale de gymnastique, qui s'est dis-
putée à Mùnchenwiler près de Morat,
les vainqueurs des différentes catégo-
ries ont été les suivants :

Mouche : Anton Locher (Campel).
Coq : Jean-Claude Nicolet (Le Locle).
Plume : Jean Saas (Chaux-de-Fds).
Légers : Gges Beuggeft (Hagendorf) .
Weiter : Ernest Grossenbacher (La

Chaux-de-F.on.ds).
Moyen : Jules Koch (Chaux-de-Fds) .
Mi-lourds' : Eugen Holzherr (Bâle) .
Lourds : Peter Nyffenegger (Bàle) .

B O X E

Grosse activité chez nos boxeurs lo-
caux en cette semaine du ler mars.
Plusieurs d'entre eux ont effectué
d'importants déplacements afin de ren-
contrer des adversaires de valeur, tous
classés Ire série française.

A Yvonand, Heimo a fait match nul
avec Ricciardi, de même que Roth avec
Tièche.

A Bâle, à l'occasion d'un meeting
de propagande, notre nouveau cham-
pion suisse Ben Abed a battu aux
points le champion de Paris Massol.

A Lausanne, Smaine a perdu aux
points contre le dmi-finaliste du cham-
pionnat de France, Andrieux, tandis
qu'à Besançon, l'ex-champion suisse
Cuche I perdait lui aussi aux points
contre le champion de Franche-Comté
Fourcasse. Dans les deux cas, apprend-
on, l'arbitre rendit une fausse déci-
sion, frustrant nos compatriotes sinon
d'une victoire, du moins d'un match
nul.

Cela dit , dans tous ces combats, nos
boxeurs ont fait honneur à leur club
en présentant un jeu de première qua-
lité.

Voici d'autre part, le programme
des futures rencontres auxquelles par-
ticiperont nos représentants :

le 10 mars à Fribourg, contre une
sélection de Saint-Etienne ;

le 16 mars à Yverdon, contre une sé-
lection des meilleurs boxeurs du pays ;

le 24 mars à Dôle, contre une sélec-
tion des gens du pays ;

le 31 mars à Avignon ;
le 7 avril à Morteau, contre une sé-

lection de Franche Comté ;
le 14 avril à La Chaux-de-Fonds,

contre la 'Sarre, à cette occasion le B.
C. sera renforcé par Hauck de Berne,
Guerne de Tramelan et Ingold de Ge-
nève ;

enfin le 28 avril à Bulle, contre une
sélection française.

Ces derniers jours
Les boxeurs chaux-de-
fonniers ont combattu

à poings fermés !

La Chaux-de-Fonds
Fête romande de gymnastique.

La fête romande de gymnastique qui
aura lieu à La Chaux-de-Fonds les 6 et 7,
12, 13 et 14 juillet 1957, groupera environ
5000 gymnastes.

Le comité d'organisation vient de se
constituer et a appelé à sa tête M. Gaston
Schelling, président du Conseil communal,
et comme vice-président M. Adrien Favre-
Bulle, conseiller communal.
Epidémie de grippe.

Depuis plusieurs jours, une épidémie de
grippe règne à La Chaux-de-Fonds. Elle est
heureusement bénigne , mais oblige les
malades à garder le lit pendant quelques
jours. Les médecins sont débordés.
Fuite de gaz.

" Lundi, une fuite de gaz qui a immédia-
tement incommodé les locataires , s'est pro-
duite dans les immeubles 9 et 11 de la
rue des Fleurs. Malgré les recherches , le
personnel des Services industriels n 'est
pas encore parvenu à en trouver la cause.

Les Six jours de Paris
CYCLISME

Classement de la 6e étape
1. Acou - van Daele - Rijkaert ; 2.

Forlini - Senfftleben - Hassenforder ;
à un tour : 3. Plattner - Roth - Bû-
cher ; 4. - Gillen - Carrara - von Bue-
ren ; à deux tours : 5. Goussot - Gai-
gnard - Andrieux ; 6. Poblet - Bover -
Timoner ; à trois tours : 7. Haan -
Plantaz - Derksen ; 8. Godeau - Bellen-
ger - Blusson.

Classement général à l'issue
de la 6e étape

1. Plattner - Roth - Bûcher, Suisse,
157 pts ; 2. Acou - van Daele - Rijc-
kaert, Belgique, 148 ; 3. Forlini - Senff-
tleben - Hassenforder, France, 147 ;
4. Gillen - Carrara - von Bueren, Lu-
xembourg - France - Suisse, 130 ; 5.
Decaux - Michel - Boher, France, 96 ;
6. Poblet - Bover - Timoner, Espagne,
95 ; 7. Haan - Plantaz - Derksen, Hol-
lande, 816 ; SYGerardin - Bareth - Mai-
tre - Renaud, France, 81.

Johnsson, vainqueur
de la course de Vasa
la plus longue du monde

(85 km.)
Voici les résultats enregistrés à Lah-

ti , en Finlande :
15 km. : 1. Kaelvi Haemaelaeinen,

Finlande, 1 h. 03'38" ; 2. Hallgeir Bren-
den, Norvège, 1 h. 04'09".
. 50 km. : 1. Esro Kolehmainen, Fin-
lande, 3 h. 07'59" ; 2. Arvo Viitanen,
Finlande, 3 h. 09'59" ; 3. Veikko Haku-
linen, Finlande, 3 h. 10'26".

Saut : 1. Silvenoinen , 227,2 (72 et 72 ,5)
devant Kirjonen, Harkinen et Heino-
nen.

La traditionnelle course de fond de
Wasalauf , en Suède, la plus longue

épreuve du monde, disputée sur 85 km.,
a été remportée par Sigvard Johnsson,
en 5 h. 23'36" (devant Arild Viklander
5 h. 27'13", Sixten Jernberg et Inge
Limberg, 5 h. 30'28", Arthur Ohlson, 5
heures 31'20" et Anders Toernkvist, 5
heures 31 '31". Il y avait plus de 800
concurrents au départ.

Pf" La Coupe d'Angleterre
Après le tirage au sort des demi-finales

de la Coupe d'Angleterre , les rencontres
suivantes auront lieu le 17 mars : Sunder-
land - Birmingham City à Sheffield ; Man-
chester City - Tottenham Hotspur ou West
Bromwich Albion à Birmingham.

W Le championnat panaméricain
Disputé dimanche devant près de

90.000 spectateurs, le match Pérou-Me-
xique, quatrième rencontre comptant
pour le championnat panaméricain, a
été remporté par le Pérou, qui a battu
le Mexique' par 2 à 0.

Sri ¦ . . .

S K I
Les courses alpines de Holmenkollen

Les courses alpines de Holmenkollen
se sont terminées à Oppdal par le sla-
lom géant, dont voici les résultats :

Messieurs : 1. Jan Thorsteinsen, Nor-
vège, l'29"7 ; 2. Trygve Berg, Norvège,
l'31"4 ; 3. Ralph Miller, Etats-Unis,
l'31"5.

Dames : 1. Vorghild Niskin, Norvège,
l'27" ; 2. Eivor Berglund, Suède, l'27"2 ;
3. Inge Jôrgensen, Norvège, l'28"9.

Thorsteinsen gagne
le slalom géant

La bonne nouvelle est désormais
officielle. Madeleine Berthod, fian-
cée au Dr Jacques Chamot, vétéri-
naire à Cossonay, se mariera pro-
chainement.

A Gstaad , tous les camarades
d'équipe de Madeleine l'ont vive-
ment félicitée pour sa nouvelle
victoire !

V J

Madeleine Berthod
va se marier
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A droite se promène un homme comme il faut A celui-ci rien ne réussira
Et qui s'offre d'heureux loisirs quand il fait beau. Qui court à tort et à travers,
A gauche voici l'homme «en coup de vent» Mais voyez l'air satisfait de celui-là
Qui se hâte toujours et éperdument Qui connaît les-produits NEHER ! ***

Oui , dit-il , chaque jour me sont offerts
Les réputés produits de la maison NEHER.
Avec eux grande économie de peine et de temps,
A mes yeux c'est le plus important

***pa r exemp le: Mono-map
le dossier à suspension

qui atteint la perfection

Vous trouvez les produits NEHER dans les papeteries et les magasins d'articles
de bureau de toutes la Suisse.
En cas de besoin, demandez tous renseignements à NEHER S. A. Fabrique
d'articles de bureau Belpstrafie20 Berne Téléphone 031/3 3331

r >
Fabrique de machines de Granges (Sol.),
CHERCHE pour le ler avril 1956,

employé de commerce
pouvant s'occuper de la correspondance
française d'une manière indépendante et
divers travaux de bureau. Occasion de se
familiariser avec la langue allemande.

Faire offres avec copies de certificats ,
prétentions de salaire ainsi que curriculum
vitae sous chiffre, F 10448 Gr, à Publicitas
S. A* Granges (Soi).

L_ >

Importante maison suisse-alémanique de
la branche thermique cherche pour son
département de vente, habile

Sténo - dactylographe
connaissant à fond la langue française
et ayant de bonnes notions d'anglais.
Entrée pour le ler mai ou sl possible
avant.

Offres avec certificats, photos, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fre OFA 3806 S, à Orell Fiissli-Annonces,
Soleure.

Homme dans la force de l'âge, très adroit, cherche

TRAVAIL ACCESSOIRE
à domicile Apprendrait parti e dans le travail du bois
ou métal , grosse horlogerie , serrurerie, soudure, reliure,
etc. Facturation aussi envisagée. — Ecrire à M. Jean
FELLAUX, Montmollin.

r

Aiguilles
cherchons pour en-

trée Immédiate

manœuvre-
frappeur sur
presses

polisseur
ouvrières
Places stables,
pour tons travaux.
S'ad. Unlverso No 14,
M. Golay, Numa-
Droi 85.

k_ J
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MAISON DU PEUPLE f**! ( ÂV  ̂ * # •  
Location : Samedi 3 mars, dès 14 heures

LA CHAUX-DE-FONDS C i SlË d? rt B t f) <<Â S_Wë\ -f) / Ê SÎÊ Ê/W * la MAIS0N DU PEUPŒ' 2me éta9B

Samedi 17 mars, à 20 h. 30 ^
WV^txtflV^̂  CF UfSX

CXC
fZ' et dès lundi 6 mars, chez Mme GIRARD

n. , **  ̂ " Magasin de tabacs Av. L.-Robert 68,
à 15 h!"80 etloTlo SEULEMENT 3 CONCERTS Téléphone 2.48,64

Lundi 5, Mardi 6, Mercredi 7 mars 1956
seulement 3 jours , de 14 à 18 h. 30

DÉMONSTRATIONS GRATUITES
du célèbre baladeur « B AMIX »

Le magicien de la cuisine moderne
_ _^—» Mixer

' Fouet électrique
4 appareils en UN g 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 maison qui défend vos i n t é r ê t s !

Ce qu'il lui faut?
Le savon Sunlight
si pur et si doux!

C*Sf V. WmmmM ^ ît^mmKtt™^ ^ P̂tWPBPffi^MM^M

Le doux savon Sunlight, grâce i sa mousse superactlre,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver lee
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation:
le grand morceau Sunlight, si économique I Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante , de sa douceur
et de son prix avantageux!

\ y  ^Ummt fttf 1\ J *̂^ ^Bl W^̂  ^̂

extra-savonneux - doux - économique !

f s

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne

cherche

Œhefj - téaletiôe
Seules personnes de caractère intègre , ayant des

connaissances approfondies de la partie, sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffre

V. 40175 U., à Publicitas, Bienne.

C_ J
ON ÀcUËTËMiT cages
d' oiseaux ainsi qu 'une
petite chaise d'enfant
S'adr. St-Mollondin 16
chez M. Roger Pasquali
Tél. 2.30.88.

LOGEMENT 1 pièce est
demandé pour le ler avril
par couple teseinois -
Ecrire sous chiffre N L.
1451 au bureau de [/Im-
partial. » •. ,- .•

A VENERE habit bleu-
marin de Ire communion
avec 2 pantalon s, pour
garçon de 10 à 12 ans.
état de neuf . Tél. après
19 heures 2 19 30.

Nous cherchons pour le
15 mars pour un monsieur

CHAMBRE
meublée

confortable
avec jouissance de la
salle de bains.

Paire offres

Au Printemps

PRETS
de Pr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service I
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi- I
ne), L a u s a n n e  I
TéL (021) 22 52 77.

Termineur
cherche encore quelques
séries de 5 à 11 y_ '". Tra-
vail de qualité garanti
Ecrire sous chiffre M
35153 X, à Publicitas
Genève.

• 

Café-Conceri-Varlétô Mk,

LA BOULE D'OR W
Ce soir dès 20 h. 30 : aolrôo surprisa, et distribution de
très Jolis cadeaux. Programme au complet

Jeune fille
d'origine suisse alleman-
de cherche pour le prin-
temps dans région de La
Chaux-de-Ponds 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. Paire
offres écrites sous chif-
fres D. D. 4385 au bureau
de L'Impartial.



M. le Conseiller fédéral Chaudet, en traitant le thème :

Agriculture et défense nationale
«'élève contre l'initiative populaire demandant une réduction des dépenses militaires

A l'occasion de l'Assemblée des dé-
légués et de la commémoration du 75e
anniversaire de la Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande,
M. le conseiller fédéral P. Chaudet ,
chef du Département militaire fédéral ,
a parlé samedi à Lausanne, d' « agricul-
ture et de défense nationale ».

L'orateur a rappelé l'aspect général
du problème de la défense nationale
et souligné à quel point il convient
d'associer les préoccupations de la pré-
paration militaire et celles de l'agri-
culture. «Si le déséquilibre devait s'ac-
centuer encore entre populations ru-
rales et populations urbaines, par sui-
te de la déser tion des campagnes, nous
finirons par perdre le minimum des
bases dont nous avons besoin pour as-
surer le renouvellement physique et
moral de notre peuple. L'homme des
champs et de la vigne peut exercer
une grande influence sur le comporte-
ment de la troupe. Le soldat peut agir
sur ses camarades. Mais nous avons
besoin aussi d'officiers et de sous-of-
ficiers qui ont acquis — en cultivant
la terre — l'instinct de prévoyance ,
l'espri t d'initiative, le goût des respon-
sabilités et l'obéissance aux forces sur
lesquelles il n'est guère d'action pos-
sible. »

Ces constatations ont amené le chef
du Département militaire fédéral à
aborder le problème posé par les ini-
tiatives lancées contre les dépenses mi-
litaires. « Impressionnés par le courant
neutraliste et le développement de ten-
dances pacifistes, a déclaré M. Chau-
det , certains hommes s'attachent main-
tenant à l'idée que notre pays devrait
avoir le courage de désapprouver la
guerre par un geste pratique, en opé-
rant un désarmement partiel ou total.
Il nous en coûterait — me disait l'un
d'eux — le prix de trois générations.
Mais sur le plan moral, notre pays re-
trouverait la vie parce qu 'il aurait osé
s'exposer dans les conditions les plus
dangereuses.

Sans contester ce qu 'une telle pro-
position peut avoir à première vue —
sur le plan philosophique — de sédui-
sant, il convient cependant d'y regar-
der de plus près. On ne tarde pas à
constater non seulement les risques
terribles d'une vision utopique des cho-
ses, mais leur inutilité. Si nous admet-
tons que notre pays peut encore jouer
un rôle dans le monde ; si nous vou-
lons que les hommes qui s'efforcent
d'affermir les positions européennes ti-
rent quelque chose de l'expérience po-
litique étonnante que concrétise l'al-
liance fédérale ; si nous estimons que
la neutralité n'impose aucune limite
aux efforts que nous devons accomplir
en faveur des oeuvres humanitaires,
nous ne pouvons avoir aucune autre
préoccupation que celle de maintenir
d'abord la Confédération forte et vi-
vante, apte à satisfaire aux exigences
d'une haute mission. Ceux qui, froide-
ment, envisagent la disparition de plu-
sieurs générations, n'envisagent rien
d'autre — consciemment ou non —
que la disparition du pays.

Par contre et c'est sur ce point qu 'il
faut insister, le régime de neutralité
armée est le seul qui puisse permettre
de jouer le rôle que je citais tout à
l'heure. L'aide que nous apportons et
que nous apporterons, je l'espère, de
façon toujours plus étendue aux oeu-
vres de charité et de solidarité n'aura
de valeur que si nous pouvons l'accor-
der en fonction des besoins de ces
oeuvres , et non en fonction de nécessité
politiques. En d'autres termes, seule une
entière liberté de mouvement, une en-
tière indépendance d'action nous per-
mettront de donner à nos gestes le ca-
ractère de désintéressement sans le-
quel ils seraient dénués de toute va-
leur . Dans d'autres conditions , nous ne
pourrions pas échapper un jour à des
pressions politiques et à la limitation
de nos efforts aux pays dont nous au-
rions à rechercher la condescendance
ou les faveurs.

Le souci de l'ordre à l'intérieur du
territoire et de sa défense contre une

agression est donc loin d'être le ôeu]
facteur qui nous engage à maintenir
la neutralité armée. Celle-ci n 'a pas
non plus le caractère égoïste que cer-
tains lui reprochent. Nous en payons
le prix, et nous le payons pour de-
meurer en mesure d'agir avec la li-
berté voulue sur le plan de nos rela-
tions de tous ordres avec l'étranger .
Qui dit « neutralité armée » dit natu-
rellement « préparation militaire ».

Beaucoup d'hommes sont cependant
sensibles à l'argument concrétisé dans
l'initiative populaire que vous savez.

Ils se disent qu'une armée d'un coût
plus limité pourrait tout aussi bien
témoigner de notre volonté d'indépen-
dance qu 'une armée adaptée aux exi-
gences des techniques modernes. Indé-
pendamment du fait qu'une disposition
constitutionnelle fixant pour l'avenir
le chiffre des dépenses militaires serait
une chose contre nature, il va sans dire
que tout ce que nous ferons tiendra
compte de nos possibilités économiques
et financières. C'est une question d'ap-
préciation. Il est arrivé déjà que nos
besoins soient sous-estimés. On pour-
rait rappeler ici l'exemple de la pé-
riode de 1798 à 1815, dernière et loin-
taine démonstration du coût de l'im-
prévoyance. En faveur de l'armée, il
faudrait souligner par contre le rôle
joué en 1914 et en 1940 par l'apprécia-
tion que l'agresseur éventuel a pu se
faire de notre état de préparation mi-
litaire.

On peut se demander si — le résultat
stratégique ou économique de la ba-
taill e suisse n'ayant plus la même si-
gnification qu'autrefois dans un con-
flit mondial — celui qui voudrait
pénétrer sur notre territoire le ferait
vraiment à n 'importe quel prix , pour
une action qui ne serait que de portée
localisée par rapport à l'ensemble des
opérations. En d'autres termes et pour
autant que le peuple suisse veuille bien
le faire , nous conservons en mains la
possibilité de jouer , dans une certaine
mesure, et suivant le déroulement des
événements, une carte préventive .

Si la guerre devait par contre nous
être imposée , le fait de se battre cons-
tituerait la seule condition qui nous
vaudrait de sauver notre honneur et
de revendiquer nos droits à l'existence.
La Suisse connaît incontestablement ce
que j' ai appelé déjà «la crise morale
de la prospérité ».

Le revenu national atteint un chiffre
record.

Très intégraleme'nt réparti , il in-
cline les hommes au relâchement ou à
l'envie. Au delà de certaines limites,
la prospérité peut devenir un facteur
d'affaiblissement des vertus civiques ,
aussi bien par les facilités qu 'elle ac-
corde à certains que par les diffé-
rences des conditions économiques pt
sociales qu 'elle tend à faire ressortir .
Les hommes qui sèment le doute sur
les destinées du pays et sur l'oppor-
tunité de son effort militaire lancent
leurs graines dans un terrain fertile.
Il appartiendra à ceux qui cultivent
le sol d'en extirper la végétation para-
sitaire qu'une telle semence pourrait
développer. »

Le quart d'heure agricole

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Comment, tu veux me voler mes pro-
visions... Attention, gros... porc-épic I

— Surtout le fromage que je veux... Le
fromage... oh !

— Qu'est-ce que c'est que c'est que ce
camion abandonné ?

Les aventures
des

Gais Lurons

Escarmouches el incidents a la Ironisera israélienne
Un avion abattu

JERUSALEM, 6. — United Press. —
Des batteries antiaériennes égyptiennes
et syriennes ont ouvert le feu , lundi,
contre des avions israéliens et ont «des-
cendu» un appareil.

Un porte-parole israélien a précisé
que les batteries syriennes ont atteint
et gravement endommagé un avion lé-
ger qui, au moment de l'ouverture du
feu , survolait le territoire israélien-
L'appareil a dû procéder à un atter-
rissage forcé et s'est posé en Haute-
Galilée. Le pilote a été blessé.

Quant à l'incident survenu à la fron-
tière israélo-égyptienne, un avion is-
raélien aurait, selon la version du Cai-
re, survolé le territoire égyptien dans
la zone de Gaza. On ne dispose pas
d'autres détails.

Echange de coups de feu
et sabotage

Les milieux israéliens ont, d'autre
part, signalé qu'un violent échange de
coups de feu aurait eu lieu à la fron-
tière israélo-égyptienne entre patrouil-
les des deux camps. Il n'y aurait pas
eu de victimes du côté israélien.

A la frontière israélo-jordanienne,
dés éléments jordaniens auraient, se-
lon la version de Jérusalem, essayé de
faire dérailler le train de Jérusalem à
Tel Aviv en déboulonnant un certain
nombre de rails. Le sabotage aurait ,
toutefois, été découvert et réparé avant
le passage du train.

Israël s'attend à une
intervention de la légion arabe

Cette série de nouveaux incidents a
considérablement accentué la tension
israélo-arabe depuis le limogeage de
Glubb Pacha, que les Israéliens inter-
prètent comme l'élimination du dernier
frein empêchant la Légion arabe d'in-
tervenir dans les engagements à la
frontière.

Au Caire, on défend le même point
de vue et « Al Ghoumouriyah », l'organe
semi-officiel de la junte militaire du
premier ministre, M. Nasser, écrit
qu '« Israël a perdu un ami, un allié
toujours prêt à donner un coup de poi-
gnard dans le dos des Arabes ».

Plainte auprès
du Conseil de sécurité

JERUSALEM, 6. — Reuter. — Un
porte-parole israélien a annoncé lundi
soir que le gouvernement israélien a
chargé sa délégation aux Nations-
Unies de soumettre au Conseil de sé-
curité la question des incidents syriens
des dernières 36 heures.

D'autre part , la Commission mixte
d'armistice israélo-syrienne a reçu une
plainte d'Israël au sujet de l'incident
de lundi.

AMSTERDAM, 6. — United Press. —
Amsterdam, l 'un des marchés de dia-
mants les plu s importants du monde
n'a été ni surpris, ni inquiété par les
rapports moscovites, au sujet  de la dé-
couverte de gisements diamantifères
dans la république autonome de Ya-
koutie.

M.  L. Asscher 1 directeur de l'impor-
tante entreprise « Asscher Diamond
Company » a accueilli la nouvelle avec
un certain scepticisme et estimé que le
géologue russe Cherbakov n'a que « po-
li » cette nouvelle , qui avait déjà été
annoncée par le président du Conseil
des ministre de l 'URSS , le maréchal
Boulganine , et qui n'avait pas réussi à
ébranler sérieusement le marché des
diamants occidental.

WF~ Quand le vent souffle à 187 kmh. ...
BERLIN, 6. — DPA. — Le vent a

soufflé dimanche à 187 kmh. sur le
Mont Fichtelberg, d'une altitude de
1214 mètres, situé en Allemagne orien-
tale. C'est la vitesse la plus forte en-
registrée depuis 1914. Il a fallu inter-
rompre les courses du télésiège, les ca-
bines étant projetées contre les piliers.

Les Russes ne réussissent
pas à ébranler le marché
occidental des diamants

En Suisse
Le procès de l'ex-directeur

des douanes
va s'ouvrir à Berne

LAUSANNE, 6. — M. Fuerst, prési-
dent du tribunal de district de Hor-
gen , représentera le ministère public
fédéral aux débats de l'affaire pénale
concernant Ernst Widmer , ancien di-
recteur général des douanes. Ces dé-
bats se dérouleront à Berne, dans la
salle du tribunal criminel. Ils seront
publics. Outre l'accusé, un grand nom-
bre de témoins ainsi qu'un expert se-
ront entendus.

Le jugement sera vraisemblablement
rendu le samedi 24 mars.

La concession à la «Hovag»
est prolongée

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral, con-
formément à la loi sur l'alcool de la
« Hovag, usine de saccharification
d'Ems S. A. », prolonge la concession
pour la fabrication d'alcool éthylique,
jusqu 'à fin 1956, afin de permettre à,
l'entreprise de poursuivre son exploi-
tation jusqu 'à la décision du peuple,
le 13 mai, et d'empêcher que pendant
la saison d'hiver, une partie du person-
nel soit débauchée. La Régie des al-
cools et l'armée assureront la prise en
charge d'alcool pur et de carburant
à raison de 200 tonnes chacun par
mois, cela jusqu 'à fin juin 1956. Comme
jusqu 'ici, le prix cle reprise sera cou-
vert en partie par la taxe sur les im-
portations de carburants.

Les Bois n'avaient pas été inondés
à ce point depuis 1939

(De notre corr. des Bois)

A la suite du gel tenace qui atteint
le sol à une grande profondeur en cré-
ant une zone imperméable à l'écoule-
ment rapide des eaux de pluies de ces
derniers jours , on a vu surgir mille
sources abondantes formant d'éphémè-
res cours d' eau et d'étranges bassins
d'accumulation.

Bien que cette situation paradoxale
tende actuellement à redevenir nor-
male, plusieurs conduites d' eau sont
encore gelées et nombre de ménages
sont obligés d' aller quérir le précieux
liquide à la citerne — si elle n'est elle-
même gelée — ou chez des voisins pri-
vilégiés. A divers endroits du village ,
des conduites principales ont sauté à
la f i n  de la semaine dernière et il s'en
suivit inévitablement des perturbations
plus ou moins graves dans le service de
distribution des secteurs touchés. Ce
n'est pas sa?is peine que , dans deux cas
du moins, on détecta l'endroit précis
de la rupture.

Samedi, il fallut  avoir recours aux
bons o f f i c e s  de la moto-pompe du corps
des sapeurs-pompiers.

A 6 h. du matin, elle entra en action
dans les caves sérieusement inondées
de l'immeuble Joseph Godat-Surdez,
situé au bas du village, dans un sec-
teur particulièrement exposé aux a f -
f l u x  des ruissellements.

La remise dépendant de la propriété
André Clémence eut à sou f f r i r  égale-
ment des débordements de l'intempes-
tive visiteuse. De plus , U fallut  élever
sommairement un barrage de sable f in
pour détourner l'eau de son œuvre dé-
vastatrice. Vers midi, en raison du ra-
lentissement des précipitations, tout
danger était écarté.

La route cantonale entre Le Boé-
chet et Les Bois f u t  partiellement inon-
dée en deux endroits. Dans un tour-
nant situé en contre-bas d'un gros
talus faisant barrage, un bon demi-
mètre d' eau recouvrait la chaussée et
iinmobilisait le trafic.  Plusieurs voitu-
res qui se risquèrent à franchir l'obs-
tacle durent avoir recours à la dépan -
neuse. Là aussi, on eut besoin de la
moto-pompe pour rétablir la situation.

Aux Prailats, un énorme torrent pre-
nant naissance vers la Combatte-du-
Pas roulait ses eaux tumultueuses en
bas les « vies » jusqu 'à la combe boi-
sée et abrupte proche de la ferme
Bourquard des Prés-derrière.

Sous-les-Rangs, le vacarme occa-
sionné par le bruit des eaux se déver-
sant en cascades dans les nombreux
emposieux de l' endroit rappelait étran-
gement le « tonnerre » du Doubs à ses
hautes eaux. Au Cerneux-Godat, une
écurie f u t  copieusement submergée.

En revanche, on ne signale aucun
méfai t  à Biaufond où la rivière a un
débit tout à fa i t  régulier. Il en eût été
autrement s'il y avait eu davantage
de neige dans les régions jurassien-
nes avoisinant le cours d'eau.

Une situation analogue à celle de la
semaine passée ne s'était pas vue de-
puis l'année 1939

A Genève

GENEVE, 6. — Lundi après-midi les
pompiers étaient alertés pour un in-
cendie qui venait d'éclater dans les
combles d'un immeuble de 5 étages, au
quartier de la Jonction. D'après les
premières constatations , le feu a pris
naissance en plusieurs endroits. Quand
les pompiers arrivèrent sur les lieux,
toute la rue et l'immeuble étaient noirs
de fumée. La plupart des greniers sont
détruits avec tout leur contenu. D'im-
portants dommages ont été causés à
une douzaine d'appartements. Les dé-
gâts sont estimés à 100.000 francs en-
viron.

100.000 francs de dégâts
dans un incendie

ChrnniGne neuchâieloise
Les Ponts-de-Marte l

Destruction massive
des corbeaux

(Corr.) — Nous avons relaté récem~
ment des tournoiements , soir après
soir , de vols de corbeaux au-dessus des
Ponts ; c'était pendant les grandes froi-
dures où ces noirs oiseaux recher-
chaient, bien sûr , la vague de chaud
qui devait monter du village : il pou-
vait sembler, à voir ces grands rassem-
blements ailés, qu 'ils étaient de plus
en plus nombreux !

La réalité est différente. Ensuite d'in-
formations prises à bonne source, nous
pouvons dire que depuis quelque temps,
l'on assiste chez nous à une destruc-
tion massive des corbeaux ; M. Paul
Barrât , — un des bons fusils du can-
ton , chargé de ce travail par le garde-
chasse avec des instructions précises de
la Direction cantonale des forêts —
estime à 250 le nombre des corbeaux
qu'il a fait passer de vie à trépas : 150
abattus au fusil , plus une centaine par
un moyen de destruction « moderne »,
préparation de grains alliés au généo-
chloral qui ont la propriété « d'endor-
mir » les corbeaux qui les ont avalés.

Pour clore, disons que les corbeaux,
quand ils sont en nombre restreint, sont
des oiseaux utiles, dévorant vermine
et insectes ; mais que trop nombreux,
ce qui est le cas maintenant, ils cau-
sent de grands dégâts en forêt. On ap-
prouvera donc les « coupes sombres >
actuelles dans les rangs des corbeaux.

Val-de-Travers
Des inondations sérieuses

[Corr.] - La fonte de la neige et la pluie
de ces derniers jours ont provoqué de sé-
rieuses inondations un peu partout dans
le canton. Dans le Val-de-Travers où des
cours d'eau ont débordé, plusieurs maisons
ont été envahies par l'eau. La route de
Saint-Sulpice a été coupée pendant plu-
sieurs heures.

Dans les Montagnes neuchâteloises , les
premiers secours ont eu fort à faire à
intervenir dans toutes les maisons où l'on
réclamait leur aide en raison de la me-
nace d'inondations dans les caves.

Le sultan du Maroc
est rentré à Rabat

RABAT, 6. — AFP. — Le sultan du
Maroc qu 'accompagnait notamment M.
Dubois , Haut-commissaire de France,
est arrivé à 15 heures GMT à l'aérodro-
me de Rabat. Le souverain a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par les
autorités marocaines et françaises au
milieu de l'enthousiasme d'une foule
nombreuse.

Nouveaux incidents
à Tétouan

TETOUAN , 6. — AFP — De nouveaux
incidents se sont produits lundi après-
midi, à Tétouan , en plein centre de la
ville. Ils ont fait onze tués parmi les
manifestants marocains. D'autre part ,
un autobus et plusieurs maisons du
quartier réservé de la ville ont été in-
cendiés par les manifestants.

On enquête à Orly sur le vol d'or
commis à Cointrin

PARIS, 6. — AFP. — Accompagnés
d'inspecteurs de la première brigade
de la police judiciaire des policiers suis-
ses, chargés d'enquêter sur le vol d'or,
commis le 19 j anvier dernier à l'aéro-
drome de Genève, se sont rendus à
Orly, d'où avait été expédié le précieux

j chargement.
Ils se sont en particulier interesses

aux communications téléphoniques
pour Genève qui, à cette date, auraient
pu être demandées de l'aéroport.
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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 duROIAUGUSTE 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

N gratuites de quelques produits COOP
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Les mardi 6, mercredi 7 et jeud i 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

COOP ÉRATIVES RÉUNIES
ôlux. iMMie et Un è&tâicies

A VEXDRE une
génisse prête

S'adresser à M. Fernand LACHAT,
LE NOIRMONT , tél. (039) 4 62 13.

m̂——

Chambre à coucher
neuve de fabrique, comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec glace, 1 armoire 3 portes , 2
sommiers métalliques réglables, 2
protège-matelas, 2 matelas,
la chambre complète :

Fr. 1390.-
livrée franco , garantie 10 ans , facili-
tés de payement. — Pour visiter,
automobile à disposition.

Des centaines de chambres à cou-
cher , chambres à manger, studios,
combinés, petits meubles, etc., etc.

Ameublements
ODAC FANTI & Cie

Couvet
Grande-Rue 34-36

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

EMPLOYEE
de fabrication
expérimentée, active et consciencieuse,
bonne sténo-dactylographe, demandée
pour entrée le ler avril ou date à con-
venir. Position stable et bien rétribuée.

Egalement :

JEUNE FILLE
intelligente, si possible connaissant la
dactylographie, pour petits travaux de
bureaux.
Adresser offres à

MARC NICOLET & Co S. A.
Parc 107

MAHOURE
Jeune homme actiï est demandé par
la Fabrique PERRET, rue du Doubs
147.

* * ik

* * *
13.50

Plume à réservoir « Blackbird »
un produit « S wan »

En vente à la LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

NOUS CHERCHONS pour fin avril, ou

époque à convenir , une

aide - comptable
connaissant parfaitement la sténographie et

ayant si possible , des notions d'espagnol.

Faire offres aux

FABRIQUES MOVADO

Essayez, vous aussi,
le fameux dentifrice DURBAN'S

Le dentifrice qu 'on essaie une f ois et qu 'on adop te p our touj ours !
B
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Apparemment , l ' objection est juste , mais la réalité est étincelante dentition, finira par vous donner un « sourire

^^^^^^^^^^ Ŵmm^^^^^^ îWî m Barbezat & , Ciet Fleurier, (Neuchâtel). différente. charmeur ».

Employée de ion
sachant tenir un ménage
seule, trouverait place
stable. Bon salaire. Pour
tous renseignements
s'adresser à la Boulange-
rie Schaeffer , Parc 11.

A vendre
2 beaux jeunes taureaux
de i an , rouge et blanc,
admis, indemne de t. b. c.
S'adr . à Mme Vve Paul
Surdez, Peuchapabtç.
Tél. 4.71.74.



Nous cherchons

un bon chauffeur
pour les transports à longues distances.
Se présenter chez: M. Melchior von Bergen ,
transports , Serre 112, La Chaux-de-Fonds.

Quelle passante
sympathique

— se dit le grand maître de fa cfrcuTation. Ce doit
être une fameuse ménagère, qui sait bien cuire et
qui achète non moins bien, car que voit-on pointe!"
hors de son sac? Une plaque de la délicieuse
graisse comestible marque >te Poulet•«

Elle vaut bien plus r^n^P
qu'elle ne coûte : & *v %\)
seulement Fr. 1.60 VtT" P*

Graisse comestible ^°°f

„APoidet tf ÉÊr/
Un produit de marque de NU^ r̂s»
Walz&Eschle S.A. Bâte J .
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A -W LUIT PASTEURISE
lï S\/\A P I AVEC CACA 0
ff *¦ V I (,1CA0 S DANS TOUTES LES

EL 3&$$& Ww>-\ R E S T A U R A N T S

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Téléphone 2.15.82
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Fiancés, amateurs de meubles,
nous vous offrons des avantages incontestables.
Chambres à coucher , beau noyer , avec « Umbau », lits

jumeaux, à Fr. 1400.— ; autres modèles plus riches à
Fr. 1800.-, 1850.-, 2000.- et 2500.-.

Salles à manger , buffet noyer , 1 table , 4 chaises , à Fr. 650.—;
autres modèles plus riches jusqu'à Fr. 2500.—.

Beaux salons depuis Fr. 450 — à Fr. 2300.—.
Meubles combinés , tap is , etc., au plus juste prix.

Facilités de paiement , escompte au comptant.

Meubles F. PFISTER
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

r \
|| Toujours

à la recherche j
j de ce qu'il y a de mieux ! j

! LA î i irl rvl li

j vous offre les fameux j

Bas élastiques nylon
Bauer and Black

; Le maximum de bienfacture i {
i et de confort

; Rue Numa-Droz 92
! Téléphone 2 43 10 J

I» agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément!
Nous autres hommes du 20* siècle vivons danj

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme ' nous empêchent de res-

; pirer librement; la c&pation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques , crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail « me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure â'Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L'Artérosan est vendu ,en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.

A. VENDRE

scooter Jso
>

125 cm3 mod . 52, belle
occasion. S'adr. à M. L.
Comment, Progrès llla.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56_

de l ' inspecteur Manson

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

XIX

L'inspecteur James chantonnait , tout en examinant le
rappor t qu 'il faisait pour son chef. Dans le bureau voisin ,
un sergent rédigeait un procès-verbal , grattait un mot , en
écriva it un autre , qu 'il effaçait encore , tout en se bouchant
une oreille.

L' irrup tion des deux représentants de Scotland Yard lui
gâcha son dernier mot.

— M. l'inspecteur est-il là? demanda le surintendant
Joncs.

— Mon Dieu , qu 'est-ce que c'est que ce gémissement?
— Il est là , monsieur , c'est lui qui chante. Il chante

toujours comme ça quand il a réussi quelque chose. Aussi ,
vous comprenez que nous ne désirions plus du tout qu 'il
attrape jamai s personne , à en iuge r par ce que cela donne.

Le gémissement cessa , comme Manson , ayant ouvert la
porte, passait la tête à l'intérieur.

— Oh! entrez, docteur, et vous aussi , surintendant.
Asseyez-vous. Sergent, apportez une chaise.

Tous les trois s'installèrent autour du bureau de l'ins-
pecteur.

— Eh bien , docteur , vous m 'aviez dit qu 'il fallait que je
mette la main sur le cambrioleur , pour constater que l'em-
preinte n 'était ni la sienne, ni celle d'aucun de ses complices,
et je croyais que vous étiez fou.

— Et vous avez changé d'avis, hein? demanda Manson ,
en souriant. Etes-vous bien sûr que vous avez arrêté le vrai
cambrioleur?

— Je les ai tous attrapés dans cette maison de Bromford
Lane, que vous m'aviez indiquée. Toute la marchandise était
là. Le type s'appelle Oakley, il est soudeur en ville. C'est lui
qui a forcé le coffre et votre Farley était son second.

— Ils ont avoué?
— Ils ne pouvaient faire autrement , étant donné que toute

la marchandise était étalée sur le lit et que le chalumeau était
aussi dans la maison.

— Pouvez-vous me garantir qu 'aucun de leurs doigts ne
donne une empreinte semblable à celle qui est sur l'inven-
taire ? Il me faut une assurance formelle pour convaincre
le surintendant.

— Non , docteur , aucune.
— Pas d'autres complices?
— lis prétendent que non.
— Je voudrais dire un mot à Farley. Non , ne vous dérangez

pas, inspecteur , le sergent me conduira , ce ne sera pas long.
Il tint parole , mais son entretien avec l'accusé ne fit que

confirmer les dires de James.
— Farley serait capable de dénoncer sa mère pour ne pas

être seul à être arrêté.

— Je crains que ce cambriolage ne vous ait été d'aucune
utilité , dit l'inspecteur , comme pour s'excuser, dans son désir
d'être reconnaissant de l'aide qu 'on lui avait apportée.

— Bien au contraire, il nous a été très profitable. Tout ce
qui aide à éliminer un suspect est utile. Le procédé par éli-
mination est le seul logique, et sûr. En effet , ce procédé ne
peut pas vous amener à zéro, mais fatalement à un. Quand
vous avez éliminé tous les éléments suspects, le dernier qui
vous reste est forcément l'homme que vous recherchez.

— Vous en êtes là, docteur ?
Le surintendant attendait la réponse avec autant d'impa-

tience que l'inspecteur de Birmingham.
— J'y étais arrivé avant de venir ici, répondit le docteur.

Mais votre cambriolage m'avait fait reculer d'un échelon,
de sorte que j'en suis maintenant au même point qu'avant.

L'inspecteur regardait Manson avec curiosité:
— Je donnerais beaucoup pour avoir cette confiance que

vous avez en vous-même! et sa voix trahissait une nuance
d'envie.

— Moi , je ne suis jamais sûr lorsque j'arrête quelqu 'un.
— Pourquoi? Un complexe d'infériorité?
Le savant secoua la tête:
— Non , inspecteur. C'est, en grande partie , une lacune

dans notre éducation. On apprend à l'école aux enfants à
lire , à écrire et à compter. On leur apprend à se servir de leur
cerveau, mais on ne leur apprend jamais à raisonner. D'après
moi , on devrait commencer par des cours de logique. Les
élèves devraient apprendre , dès leur enfance, à penser. Ils
acquerraient ainsi un esprit d'analyse, et c'est cet esprit
d'analyse qui vous interdit de changer d'avis tant que vous
n 'avez pas acquis la certitude que votre première manière
de voir est erronée.

» Bien avant d'entrer à Scotland Yard, j'avais fait une

liste de nombreux individus qui avaient enfreint la loi pen-
dans des semaines, avant d'être arrêtés, avec notes et expli-
cations à l'appui pour chaque cas. C'est à un de ces exemples
que je dois d'être entré au Yard.

» J'affirme, sans hésiter, que certains étudiants sont parfai-
tement capables, dans la vie privée, de mettre un nom sur
un criminel , alors que la police leur fait la chasse en vain.
Mais ne perdons pas notre temps à développer mes idées
personnelles. Nous allons aller, Jones et moi, voir Mr.
Makepeace et lui faire un peu de logique. »

— J'aimerais bien vous accompagner, docteur, si vous le
permettez. Cela m 'intéresserait de voir vos théories mises en
pratique.

Le joaillier apprit que ses bijoux avaient été retrouvés, non
sans en éprouver un certaine fierté pour la police de Bir-
mingham.

— Ce n 'était pas tant la perte d'argent qui m'affligeait,
expliqua-t-il, puisque j'étais complètement couvert par l'as-
surance, mais cela aurait été toute une affaire de retrouver
ces pierres , et, de plus, je ne pouvais plus travailler , et j'ai
horreur de décevoir mes clients et de ne pouvoir leur livrer
la marchandise quand je la leur ai promise.

— Je suis heureux que nous ayons pu retrouver vos bijoux,
Mr. Makepeace, mais vous avez donné à ces messieurs un
problème beaucoup plus difficile à résoudre.

L'inspecteur James fit un signe d'intelligence au docteur
Manson et à Jones.

Le bijoutier regarda les policiers avec étonnement:
— Mais de quoi s'agit-ii ?
Le docteur entreprit de donner quelques explications. B

s'agit de l'empreinte qui est sur votre feuille d'inventaire,
Mr Makepeace.

(A suivre.)

j Le Wiomvhe

Décaféiné?oui , mais OIFE H/1 Get pas d'autre! ^§F_
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Grande possibilité de gain est offerte à

représentant
qualifié ou non pour la visite de sa clien-
tèle privée. Débutant sera mis au courant. \
Faire offres sous chiffre D. 40183 U, à
Publicitas, Bienne.
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I 9 H\r' M IBS B& Nettoyage , intégral
W\ jj i l  MJ H de la peau JH
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B^/  Jà ™M Rubbing, Lysing, Peeling, Ap

PB// \ir y_ \\\\\\\\\ Mousse effervescente. «M;
! Ww / L«É\\^B ! ' i  Traitements indim'duels des JH
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Couple italien
bon travailleur, cherche
place. Ecrire sous chiffre
M. H. 4485 au bureau de
L'Impartial.

J'achète
aux prix très forts, rem-
boursement en 24 heures
or dentaire, or ancien ,
montres hors d'usage, ar-
gent , bijouterie. SAN,
adbetpur conc|sssianné,
58, Missionsstrasse, Bâle.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
ADBRY s.?*33

Prix spéciaux pour magasins
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Alors se munir
dun manteau
«Excelrain »
Résiste à l'eau, aux intempéries, à l'usage.
D'un chic invariable.

Et retenez qu'en venant choUir le vôtre ,
vous aurez le plaisir de trouver non seulement
la gamme de tailles la plus étendue en modèles
classiques ou dernier cri , mais aussi une variété
unique de fins tissus fortement imperméabilisés. «< f̂Qjr «̂&
Et encore le plus large choix de prix. lSnS ' r 5 * ifc S

Et retenez qne : „ Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement !,,

ômp l&y àa

au courant de l'horlogerie , sus-

ceptible d'établir des échots , de
sortir des commandes de boîtes

et de cadrans , connaissant la

sténo-dactylo , serait engagée par

FABRIQUES MOVADO
Département Ralco.

J

1

Fabrique de cadrans

c h e r c h e

UN BUTTLEUR
UN FACETTEUR

sur relief frappé

Faire offres sous chiffre

B. W. 4375, au bureau

de L'Impartial.

k J

Régleuse-Retoucheuse
soigneuse et habile serait engagée tout de
suite pour faire la retouche de nos montres
de Ire qualité. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours. '

Aide de bureau
pour divers travaux de bureau , travail sim-
ple. Poste pouvant très bien convenir à
personne disposant de quelques heures du-
rant la journée. — Faire offres à la Maison
Chs WUhelm & Cie S. A., Léopold-Robert
9, La Chaux-de-Fonds.

Demande d'emploi
Monsieur dans la quarantaine cherche emploi ;

aimant les voyages ; outre-mer pas exclu. Sociétés

d'assurances ou clientèle particulière s'abstenir.

Ecrire sous chiffre B. C. 4514, au bureau de L'Im-

partial,'L 'IMPAR TIAL » est Lu partout et par tou»

Un bon repas fait toujours plaisir... Profitez de nos volailles si avantageuses :

POULETS danois En J •% SS
partiellement vidés, la pièce env. 1 kg. 250 . . . I l  ¦ S m 1 M net

POULARDES de Hollande j  AA
extra , prêtes à rôt ir ,  le kg / >UU net
(le poids des pièces est de 1 kg. 200 ou 1 kg. 500 environ)

Et pour accompagner votre volaille...
p rof i t e z  des prix de nos conserves de légumes...

POIS verts l'I 4 EE

HARICOTS 1/1 «I Of) j 5.
POIS ET CAROTTES 1/1 1 fflS 3

Ensuite de la diminution de l'impôt sur le chiffre d'affaires , nous
en faisons bénéficier nos sociétaires par les baisses ci-après :

Jus de raisin rouge Coop En «fl fig) 1

#» k\^ \\© Riz Cainolino n Ae* otf»eX le kg 0.95
°̂ Riz Vialone naturel RB « en >le kg l .SU <
»c$** Café mélange spécial * ^E o

^
&A e\\C le paquet 250 gr 1 .UO 2

tyÔ 4 Café Casa O lift i S
le paquet 250 gr ZE4U C

^ 
Flocons de savon extras 9 Rfî 3

»Ç,S** le paquet polyéthylène 1 kg. . . «f ®

^•^ •vi Ç\* le paquet polyéthylène 500 gr. . J H W U
VV^ Huile d'arachide Coop ft RE

1er choix , le litre £.aUU
+ verre /

Coopératives Réunies

Maison de gros de la place

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier
sérieux , honnête et travailleur.

Faire offres avec photo , réfé-
rences et prétentions de salaire
à Case postale 39246.

I 

HOREX REGINA 250 cmc. 1956
Moteur monocylindre 4 temps, 17 CV, 120
km/h. Seule machine garantie 2 ans et
30.000 km. sur facture. Service d'entretien
à prix tarifiés. — En exposition :
GARAGE E. GIGER, Léopold-Robert 147

Tél. (039) bureau 2.45.51, garage 2.58.94
Représentant pour la région des autres

marques : B. S. A. - MAICO - MACCHI
HEINKEL - HOFMANN - M. V. AGUSTA

Facilités de payement

Le 10 mars, je serai à Neu-
S. \ —— / s  châtel , Hôtel Terminus et des
^V HfiPi / /  A1Pe's ' Pour confectionner des

m$Sm yeun artificiels
ï \̂ X=zX2m j d'après nature.
^^^fcj^ff  ̂ L. Muller-Uri , successeur :
SJ W W \ x  Dr Martin > 18> Pilatusstrasse
' ' ™^" ' ' Lucerne

Maison fondée en 1835

r ^
La manufacture de pendulettes
et réveils
ARTHUR IMHOF S. A.
à La Chaux-de-Fonds

demande

ouvrières
pour travaux de terminaison et
d'ébauches.

S'adresser au bureau de
fabrication , rue du Pont 14.

V y j

Fabriques MOVAD O

engagent pour leur département ébauches :

ouvrières qualifiées

ouvrières sur presses à repasser

jeunes filles

pour mise au courant de travaux divers.

CHAMBRE meublée,
chauffée avec part à la
salle de bains est à louer
tout de suite à Monsieur
sérieux. Tél. 2.80.07.
BELLE "CHAMBRE meu-
blée, chauffée, à louer à
monsieur propre et sé-
rieux. S'adr . rue Numa-
Droz 88, au ler étage,
tél. 2.17.45.

Occasion
A vendre une paire de
grands rideaux à tirage
20 fr., peti t régulateur
avec sonnerie 20 fr., beau
petit potager à bois, four ,
bouilloire , plaques chauf-
fantes, bas prix. Télépho-
ner au 2.91.54.



r ^
ECOLE SUPERIEURE

DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

La Commission de l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds met au
concours le poste de

professeur d'anglais
Titres exigés : licence ou titre équivalent .

En outre, les candidats doivent satisfaire
aux dispositions de l' arrêté du 16 juillet
1940 concernant le stage obligatoire.

Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-

ment s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : si possible le 2 mai

1956.
Les candidatures doivent être adressées ,
avec pièces à l'appui, jusqu 'au 10 mars
1956, à M. Paul-Félix JEANNERET , prési-
dent de la Commission de l'Ecole sup é-
rieure de commerce , 25, rue Fritz-Courvoi-
sier , à La Chaux-de-Fonds , et annoncées au
Département cantonal de l'Instruction
publique , à Neuchâtel.

1

Fabrique de la place ,
branche annexe de l'horlogerie ,

C H E R C H E

employé (e)
connaissance de la sténo-dactylo-
graphie, pour la correspondance
et différents travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitàe
et prétentions de salaire, sous chif-
fre S.D. 4276, au bureau de L'Im-
partial.

r "V
^

Fabrique d'horlogerie
GLYCINE Si A. - Bienne

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau

pour les services de fournitures , rha-
billages , classement, sténo-dactylo
français et allemand exigés.
Faire offres ou se présenter à l'usine,
rue F.-Ingold 5, tél. (032) 2.31.19.

A chacun son régal !
Li Wai est une maîtresse dc maison accomplie. Aussi fait-elle 1
son hôte, Signor Ravioli, l'honneur d'une dc ses délicieuses
spécialités : les nids d'hirondelles...
Sous nos climats, chaque ménagère connaît un autre régal, qui
met l'eau à la bouche dc tous ses convives : les succulents
raviolis Roco. Garnis de carrelets dc lard grillé et d'un brin de
persil, ils sont tout particulièrement délicieux.

5 grandeurs de boîte, au choix. Avec points Jtrwo.

r A

Polisseuse
et

savonneuse

de boîtes or sont demandées.
Entrée au plus vite. — S'adresser
Atelier de polissage
t. R. SPILLMANN &Co
Temple-Allemand 112.

V» >

Fabriques des Montres

ZENITH, Le Locle

demandent

Retoucheurs (euses)

Horlogers complets
X ^

informe sa fidèle clientèle et le public en général que
M. NOËL FROCHAUX , Agent principal

s'est assuré la collaboration de

M. ARMAND PFAEFFLI, inspecteur , Succès 27, Tél. 2 67 64

lequel conseillera consciencieusement sur toutes
les questions d'assurances.

Agence principe : Avenue Léopold-Robert 20 — Tél. 2 58 06

Pour le secteur de La Chaux-de-Fonds , Le Locle,
Saignelégier , nous cherchons un représentant
actif et d'une honnêteté parfaite, connaissant la
vente à fond , pour la

REPRESENTATION
EXCLUSIVE

de nos machines à laver Easy, MYLOS et MTLOS-
COMBI.

Conditions d'engagement intéressantes, exclu-
sivité de vente et gros soutien par la propagande.

Les intéressés, possesseurs d'une auto et déci-
dés à se vouer entièrement à ce poste offert
sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec
références, photo et tous détails, à

GROSSENBACHER
Société Commerciale par Actions

Bureau de Lausanne
Vinet 37 Tél. (021) 24.24.85

Chambre
et pension
Nous cherchons chambre
et sl possible pension pour
Jeune homme sérieux et
de bonne famille.

S'adr. SCHILD et Co,
Parc 137.

A vendre d'occasion

Chambre à
coucher

moderne, un peu usagée
ein bouleau brun poil, com-
prenant une grande ar-
moire, 2 lits (sans lite-
rie), une coiffeuse,
grande glace, 2 tables de
nuih. Paiement comp-
tant. Le bureau de L'Im-
partial renseignera. 4530

Faiseur
d'étampes

connaissant la construc-
tion dç calibres, et la fa-
brication d'ébauchée
cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre
H 10451 à Publicitas S.A.
Oranges-Sol.

Finissages
Personne cherche méca-
nismes, finissages ou po-
sages de cadrans, emboî-
tages en fabrique ou à
domicile. Ecrire sous
chiffre S. L. 4529 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre pour raison de
santé

sedow
de Coi j J UYG

3 places dames, 2 places
messieurs. Chiffre d'affai-
res prouvé. Adresser of-
fres sous chiffre P2388 N
à Publicitas, Neuchâtel.

i

Ouvriers
et

ouvrières sur ébauches
seraient engagés par la ,

Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A.

I

Les personnes intéressées sont priées de

faire des offres par écrit ou de se pré-

senter.

Inspectorat de la branche horlogère offre poste

d'inspecteur ou sous-chef
à collaborateur de première force ayant déjà
l'expérience de la branche et pouvant fournir de
bonnes références. Langue maternelle française,
connaissance de l'allemand exigée.

Seront également prises en considération les
offres de candidats ayant occupé des postes siml
laires en dehors de l'horlogerie.

Offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions sous chiffre AS 19377 J, aux Annonces-
Suisses S. A., « ASSA », Bienne. B^^^^̂ ÎJI

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.)

Pension
de famille accepterait en-
core Messieurs.
Ld-Robert 28, Ume étage.

Dépositaire
est cherché pour le por-
tage de revues illustrées.
Caution . demandée. —
Offres sous chiffre L. E.
4531 au bureau de L'Im-
partial.

Peugeot
202

modèle 1948 à vendre en
parfait état de marche.
Bas prix,
M. Bernard Huguenin, Le
Corbusier 6, Le Locle.

Dès votre première sortie de printemps ( Ĥy^
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\_5SB M §LM __\\_m -vJ m ÊJ M * WÉSB [% ' fiMHdfl Bar  ̂ vSÊ _____{_____% ' ~ r: ~"___________________________ T̂T l̂lWWWùU$LRùnElL  avec IM |jy fEj^3 j -̂ JÇ  ̂ ¦—T .̂---:------' --
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Le haut indice d'octane du carburant n'entraîne pas automatiquement un rendement maximum du moteur. Lorsque,
«jssfo«tgna» ut tm f a ^  ̂  fharnhrç  ̂combustion, les résidus provoquent du préallumage et des courts-circuits aux bougies, il y a inévi-

k 4»taw»*«&»fl«». tablement perte de puissance. LCA.* régularise la combustion ct donne ainsi toute sa valeur à l'indice d'octane.



RESTA URANT C UT Y
se recommande pour ses menus et spécia-
lités toujours bien servis. Cave réputée.

de l'ambiance, de la gaité, dans un cadre
sympathique, avec le Trio

Silvio POLLINI

<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

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
chiffr e S. R. 4372, au bureau de

L'Impartial.

¦ ¦M ¦llll » Il ¦¦¦¦¦ llll 1 II ¦IIIIIII ¦!¦!¦ 1̂1 ¦ Il

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.

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

Mécanicien
faiseur d'étampes

ayaj it grande expérience des étampes
d'horlogerie et d'appareillages.

k ¦

r \
Fabrique d'horlogerie
C H E R C H E  pour entrée à
convenir

comp table
corresp ondant \e)

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffre
V. V. 4293, au bureau de L'Im-
partial.

^ _ . J

Les Grands Magasins GONSET S. A.
«Au Panier Fleuri »

à La Chaux-de-Fonds

cherchent pour l'ouverture de leur;-
magasins

DES APPRENTIS (ES) VERDEURS (SES)
DES APPRENTIS DECORATEURS
UN LIFTIER
Faire offres avec certificats scolaires au
services des engagements du personnel
des succursales des Grands Magasins
Gonset S. A., Yverdon.

————————————————————— ——————• •
• f awsaéMB**" '' -' "¦ •¦" - MESDAMES- MESDEMOISELLES ! pour •

S \ ¦ VOS COUPES DE CHEVEUX toute dernière S

S | ' |§fî' Y "-'\ "> i mode : Printemps 1956 à S

! i l\ ' P P* *7\ " •S &J£ -̂ A J-\q\\e „ >LJi\wse g
«jgâgf;- 0 j V0S PERMANENTES SOUPLES et NATU

e llrC " ! RELLES (tiède ou froide) ou C
« «&F: - - -v* 1 vos TEINTURES d' un UNISSON PARFAIT g
• * " «|v ¦' ¦f''.YSi-ïïs.;;SS;̂ j- ' j  e
• Tï «# j Demandez un rendez-vous assez tôt à la %

î ^ P : MAISON >. -^̂ -. H |
f 1 "IHIIIU" \ f \. \
\ i lJ±2£ DEIÏIIERRE : 1 . 'A I
© -—————¦ |f j| s
• et demandez à être servies par -JHY •
2 " ,̂' S
| ?W.Y . Jean-P ierre  . ' 

SI •
• le grand spécialiste des COUPES et COIFFU- ' _ ¦ 5
| RES MODERNES en possession du DIPLOME t *I1F' S

de MAITRISE FÉDÉRALE et de SPÉCIALISTE yjg$X- ¦""'%%, : •
§ en TEINTURES. 1

A aussi à votre disposition : | - "• X

| Qeux premières coiffeuses de première force i
O Balance 4 — Tél. Salon appartement 2.12,21 [._ .__¦ _ iYMYYYYYY . •

H& yf /T fZ\ J » f. \ » r̂ m  ̂* T* r" ^Sfe> vitamines <sâJÉI ff
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Ces quatre ravissants mannequins de Paris
présenteront à Neuchâtel , dans les salons de BEAU-RIVAGE

le 9 mars à 15 h. 15 et à 20 h. 30

ssSSX1**

la collection PRINTEMPS - ÉTÉ de f̂J \Oï7ï0Cin
LE SUR

« les plus beaux pullovers du monde »

Avec présentation des robes
GIVENCHY « UNIVERSITÉ »

des nouveaux modèles de printemps de

JACQUES DIVOY
et des dernières nouveautés de

LA BOUTQUE DE \J OLC ^VtA A AA tz>

ENTRÉE LIBRE. Réservez gratuitement vos places à la boutique de
Jac 'mine Fourrure-Couture, 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel , tél. (038) 5 27 90

Les tapis Gans-Ruedin. Les chapeaux d'Yves Rose

Le repas de la semaine l̂lll k
vraiment avantageux et d'une l̂|| là.

PzX/X grande valeur nutritive 
^̂ ^

|§§ Ragoût de bœuf «B
le 1/2 kilo, sans os, M W

Fr. 2,90 jÊÊ

12
Armoires 2 portes neu-
ves avec penderies, tein-
te noyer, très bonne fa-
brication â vendre tout
de suite pour manque de
place à

Fr. 145.-
net franco domicile.

Meubles Tapissier

ANDREY
1er Mars 10a Tél. 2.37.71

A louer
pour le 30 avril - 1956, ate-
lier clair, au soleil , et dé-
pendances, env. 100 m2 ,
central , avec logement de
6 chambres, confort. Con-
viendrait pour mécanique
ou petite industrie. —

Ecrire sous chiffre D. E.
4119, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE machine à
laver Hoover pour cause
double emploi à l'état de
neuf. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4417

Jeune homme, 28 ans , marié , très doué pour
le dessin , minutieux et travailleur, bon
organisateur , ayant déjà dirigé un atelier ,
aimant les responsabilités , cherche emp loi
comme

aide - dessinateur
dans bureau architecte ou autre, à défau
emr^ oy é de fabrication ou aide de bureau,
bonnes connaissances en dactylographie.
Offres sous chiffre A. D. 4506, au bureau
de L'Impartial.

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds S
DIMANCHE 11 MARS, à 20 h. 30 |;j

Les Productions CHAUVIN
présentent : i j

„megîe el j eun chinois"
LI-CHANG et sa compagnie fantastique |

Revue Mag ique ,

TUNG-LANG SAVINA et TARAMO f |
Jongleurs Jeux chinois ;

CHUNG-LING CHOO jj
Illusionniste-Manipulateur iii ;

LA TROUPE DES 6 NEW CHINA j j
Sauteurs acrobates !

Présentateur : Maurice Wamby ['
Au piano : André Rosat J

Prix des places de Pr. 2.50 à 7.— (Parterre 8
6.20) taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. : i
Location ouverte MERCREDI 7 pour les < ;
Amis du Théâtre , dès JEUDI 8 pour le pu- i j
blic au Magasin de Tabac du Théâtre. ; i
Téléphone 2.88.44. ll p

FOIRE DE MORTEAU
. Départ 13 h. 30 Place Marché,
6 mars 13 h. 35 Métrople, 13 h. 37

1 Grand Pont " Pr 5.—

P3PIS'U8PSaill8S 30 mars - 2 avril Fr. 160.—

WJCe-CÔle d'flZiir SO mars - 2 avril Pr. 175-
| Bons de voyages acceptés

Renseignements, programmes, inscriptions :

AUTOCARS BONS gff laa.

i Commission scolaire de la Chaux-de-Fonds

MARDI 6 MARS 1956, à 20 h. 15 !
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de projections en couleurs !

A travers l'Afrique :

Au Lessouto
par M. Fernand PERRET, photographe

CHAMBRE A louer belle
chambre meublée, au so-
leil, à personne propre et
sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage,
à droite.

VEUF d'un certain âge
cherche chambre et pen-
sion chez personne seule.
— Offres sous chiffre E.
F. 3946, au bureau de

L'Impartial.



de 200 â 2000 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 M. BOOS,
place de la Gare li:
(Melrose), LA US AN-
ME. TéL (021) 22 69 25

Garage
pour petite voiture est

demandé tout de suite ,
quartier Bois-Noir ou

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

4401

Tous travaux de

petite menuiserie
BUGNON & Cie, rue
Fritz Courvoisier 40 a.
Tél. 2.89.88, La Chaux-
de-Fonds.

2 CHAMBRES indépen-
dantes à louer. S'adresser
Temple-Allemand 99, au
café .
PIED-A-TERRE. A louer
jolie chambre indépendan-
te chauffée , au centre. Dis-
crétion assurée. S'adresser
Granges 6, au ler étage à
gauche.
CHAMBREflvïËUBLEE à
louer à monsieur sérieux .
S'adresser rue Numa-Droz
82 , au ler étage.
CHAMBRE à louer à
Monsieur âgé. — S'adr.
chez Mme Girardin , Pro-
grès

^ 
CHAiMBRE meublée est
à louer pour tout de suite.
S'adr. chez M. Magne, ler
étage, rue du Rocher 5.
A LOUER chambre meu-
blée chauffée, rue du Ro-
cher 21, ler étage à droi-
te, après 19 heures.
CHAMBRE petite , au so-
leil, à louer tout de suite.
S'adresser Numa Droz 82
taie, après 19 h.

IMMEUBLE A VENDRE
A LAUSANNE

situation centrale, magnifique construction, pla-
cement de capitaux de tout premier ordre. Mise
de fonds nécessaire : Fr. 300.000.— à 600.000.—.
En S. I. — Ecrire sous V. F. 491-2, Publicitas,
Lausanne.

IMIIIIIHIMHHHIHfll Hl ¦ HFIIMlIFiimmillHIWHMIIWI II I

I M o  

grâce te su/f i l , car ma puis-
sance s'accomp lit  dans ia fa ib lesse .

U Corinthiens 12, o. 9.
Repose en paix , cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Ida Ruch-Schori, à Renan ;
Monsieur et Madame Jean Ruch-Dulon, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Ruch-

Thierstein, à Riggisberg ;
Mademoiselle Ida Ruch, à Renan ;
Monsieur et Madame Fritz Ruch - Bosch

et leurs enfants , à Flims-Waldhaus ;
Monsieur René Ruch, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Hans RUCH
leur cher et regretté époux, père, beau-
père , grand-père, frère , beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui, aujour-

I

d'hui, à 14 h. 45, dans sa 70e année, après
une très courte maladie.

Renan, le 5 mars 1956.
. L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu
jeudi 8 courant, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

. , Ta bonté et ton - dévouement
furent toujours précieux.

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

Bienne ;
Monsieur et Madame Adolphe

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

I 

faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et re-
grettée épouse, belle-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

Henri-Numa Jacot
née Henriette Dabère

que Dieu a rappelée à Lui, diman-
che 4 mars 1956 dans sa 69me an-
née, après de longues et douloureu-
ses souffrances, ensuite d'un terrible
accident, supportées chétiennement.

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

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

à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

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

I

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

AVIS MORTUAIRE

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre cher
et regretté époux, père , fils , frère , beau-frère , oncle et cousin

Monsieur

ae» DELIA BALDAHIEHGISEII I
FABRICANT

enlevé brusquement ce soir , dans sa 48e année , des suites d'une attaqu e,
muni des Saints Sacrements. Sa vie n'a été qu'amour et dévouement pour
les siens. Nous vous prions de conserver un bon souvenir du cher disparu.

Granges, le 4 mars 1956.
Les familles affli gées :
Lotti délia Balda-Mengisen et ses enfants ,
Filippo, Lolo, Goliardo, Renato,
Carlotta Délia Balda-Cerosa , sa mère , Y
ses frères et soeurs et ses parents.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 7 mars, à 9 h. 15.
Dépar t du domicile mortuaire, Gibelstrasse, à 9 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  
famille de

Monsieur Jules DUBLER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

I

POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE
OU UNE BELLE GERBE

adressez-vous en toute confiance à
La Prairie-Fleurs, Léop.-Rob. 31. Tél. 2.13.61

L'Association patronale des méca-
niciens a le pénible devoir d'infqr- ' j
mer ses membres du décès de

Monsieur

MesFAIGAUX I
Membre dévoué de la société |

Elle gardera de lui le meilleur sou-

L'incinération aura lieu mercredi j !
7 mars 1956, à 16 heures , au créma- !
toire de La Chaux-de-Fonds. j

MHHHHHNHBHÉ

Madame Arthur BERIHET et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
remercient du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil .
L'affection et la sympathie dont ils ont été
entourés et les hommages rendus à leur'
cher disparu , leur ont été d'un grand récon-
fort. Un merci tout spécial au groupement
des Sociétés Françaises, à la Société de gym-
nastique L'Abeille ainsi qu 'à la Société de
Gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1956.

Nous avons le profond chagrin de faire part j

du décès de notre très cher et regretté patron

I Goliardo Délia Balda -Mengisen I
j Nous garderons de lui le meilleur souvenir. |

Le personnel de Delbana Watch S. ô. r. I ,

Grenchen, le 5 mars 1956.

Couronnes
et

Gerbes de deuil
sont toujours faites avec
soin au magasin.

AU MUGUET-FLEURS
Parc 33 en face du Parc
de l'Ouest, tél. 2.19.59.
Se recommande, P. Imer

I L a  

Société . suisse des Voyageurs de
Commerce, section de La Chaux-de-Fonds,
,a le profond regret de faire part du décès

monsieur Charles FAIGAUH
Membre actif dévoué

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.

L'incinération aura lieu mercredi 7 mars
1956, à 16 heures.

LE COMITE.

| Profondément touchée par les nombreux
; témoignages de sympathie reçus pendant

ces jours de pénible séparation , la famille i

Monsieur Joseph-Victor TAILLARD
! exprime ses sincères remerciements à toutes

les personnes qui , par leur présence ou l'en- j
! vol de messages, ont pris part à son grand

I 

Profondément émus par les marques d'af- j
fection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux,
nous disons à toutes les personnes qui nous
ont entourés, notre reconnaissance et notre
profonde gratitude. Un merci tout spécial à |
la Direction , au syndicat et au personnel
des travaux publics. !

Madame André ROBERT-SCHAFROTH
et ses enfants Gilbert et Michel, ainsi |
que les familles parentes et alliées. ï

I J e  

suis auec toi , dit l'Eternel , pour | ]
te déliurer. Jér. 30-11.
Mon âme, bénis l'Eternel , et n'oublie j !
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103-2. ¦

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

Durig et leurs filles, Mesdemoiselles
Mady et Annette Duvoisin ; i j

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

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

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

Madame

Henri DURIG g
née Anaïse VUILLEUMIER j
que Dieu a reprise paisiblement à Lui, j
lundi 5 mars, après une longue maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu j

mercredi 7 courant, à 15 heures. !
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Bue du Nord 45.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil. ! j

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

thzkfi^ Hl
Les rhumat ismes  douloureux , sclatiques , névralgies ,

ainsi que les douleurs  musculaires et art iculaires peuvent
être très ett ica ce ment  com battus , même dans les cas les plus
opiniâ t res , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
sp écial de grande valeur.  R O M I G A L  est une combinaison
de p lusieurs remèdes agissant  s imul tanément  sur les divers
maux qui vous tenai l lent .  Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL cont ien t  encore , en p lus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Sali cy lamide , anal gésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

4 Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharma cies et drogueries.

I '  

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Charles Faigaux-Butzer 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,
à Malleray ;

Monsieur et Madame Eugène Faigaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Malleray ;

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

Monsieur et Madame Werner Saucy-Faigaux, leurs enfants et
petits-enfants, â Biëhne ";

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

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

Monsieur

Charles Emile FAIGAUX

I 

enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 64me année,
après une pénible maladie.

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 faire 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.
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de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—
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intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

• Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 33 40 33



yT^ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars.
La situation a tendance à s'aggraver

au Moyen-Orient où les incidents de
frontière se multiplient entre l 'Egypte ,
la Syrie et la Palestine. Un avion is-
raélien a été descendu soi-disant alors
qu'il survolait le territoire syrien. Mais
chose curieuse il est tombé en Pales-
tine. Heureusement , l'atterrissage de
fortune d permis de sauver l'aviateur:

• • »
Au Caire, on se félicite de l'élimina-

tion de Glubb Pacha , considéré comme
un ami et allié d'Israël. A Tel-Aviv, on.
considère que le départ de cet homme
pondéré est l'élimination du dernier
frein retenant la Légion arabe d'inter-
venir dans les engagements à la fron-
tière. De ce fa i t , la tension actuelle ris-
que de s'accentuer encore.

* * *
Washington a décidé de convoquer

une conférence des grandes puissances
occidentales pour examiner à nouveau
la situation: Les entretiens, qv A f o n t
suite à la rencontre Eisenhower-Eden
commencent aujourd'hui et se pour-
suivront ces jours prochains. En même
temps le Départemen t d'Etat a expri-
mé ses regrets of f ic ie ls  de voir la Sy-
rie s'engager dans une nouvelle série
d'incidents avec Israël. Le danger d'u-
ne guerre entre Arabes et Palestiniens
n'est pas sous-estimé. D' autant plus
qu'à Amman, depuis quatre jours , les
manifestations contre l'Angleterre con-
tinuent.

• f *
M. Eden fera probablement ce matin

une déclaration aux Communes à ce
sujet , et touchant le limogeag e de
Glubb Pacha. D' autres of f ic iers  arabes
de la Légion, qu'on savait entièrement
dévoués à leur chef ,  ont été éliminés.
Aussi la Grande-Bretagne a-t-elle dé-
cidé de rappeler tous les of f ic iers  an-
glais (au nombre de 15) se trouvant
encore en Jordanie.

* » *
Les pourparlers anglo-cypriotes sont

rompus. Londres n'a pu s'entendre avec
Mgr Makarios qui émettait des préten-
tions jugées excessives. Ces pourparlers
avaient duré 5 mois. Mgr Makarios in-
vite les Cypriotes à continuer la lutte
qu'il désigne comme « pacifique ». Que
serait-ce si elle ne l 'était pas ? La
pierre d'achoppement a été le maintien
entre les mains de l'Angleterre de la
police et l'amnistie de tous les Cyprio-
tes arrêtés pour actes de terrorisme.

* m *

Le sultan Ben-Youssef est rentré au
Maroc , acclamé par la population. Mal-
heureusement les attaques contre les
troupes françaises continuent dans la
région du R i f .

» « *
On sait que des incidents assez gra-

ves ont éclaté à Tétouan où la popu-
lation réclame maintenant la libéra-
tion du Maroc espagnol. Voilà ce qui
arrive lorsqu'on joue avec le f e u  et
qu'on cultive le nationalisme arabe. Si
Franco s'imaginait qu'il serait épargné
par la violence des fanatismes du Cai-
re, de Moscou et d'ailleurs, il doit au-
jourd'hui avoir perdu ses illusions. Des
négociations hispano-marocaines vont
être engagées. Mais le ministre des Af -
faires étrangères de M adrid , M.  Arta-
jo , a déclaré qu'elles ne commence-
ront que lorsque les pourparlers f ran-
co-marocains auront pris f i n . « L 'Espa-
gne, a déclaré... aimablement , M.  Ar-
tajo, pourra faire des concessions au
Maroc , mais pas à la France. » En fai t ,
le ministre a voulu simplement préci -
ser qu'un accord conclu- entre Ben-
Youssef et Paris n'abroge pas les droits
de son pays au Maroc. Mais peut-être
se rendra-t-il compte qu'on remonte
difficilement certains courants , une
fois qu'ils sont déclenchés...

• » *
Pour la seconde fois , le président Ei-

senhower a répondu négativement à
l'o f f r e  soviétique d'un pacte d'amitié
de vingt ans of f e r t  par M.  Boulganine.
Le texte du refus sera publié aujour-
d'hui.

• • •
Le président Syr igman Rhee joue

les grandes coquettes l II veut être ré-
élu prés ident de la Corée du Sud à vie
et non pou r une nouvelle période cons-
titutionnelle. Le « terrible vieillard » se
sent plus jeune et plus allant que
jamais . P- B.

PF" Le président Eisenhower a écrit
au mraéchal Boul ganine

WASHINGTON , 6. — AFP — On ap-
prend que le président Eisenhower a
adressé au maréchal Boulganine une
seconde lettre dans laquelle il aurait,
d'une part, répondu à nouveau par la
négative à l'offre soviétique d'un pacte
d'amitié de vingt ans, et , d'autre part ,
il aurait renouvelé sa proposition d'é-
tablir un système de contrôle aérien des
armements.

L'Angleterre se heurte a de graves difficultés
Tant à Chypre qu'en Jordanie

Sir Anthony Èden a parlé aux Communes du limogeage de Glubb Pacha et souligné
la gravité des événements survenus en Jordanie. - Les pourparlers au sujet de

Chypre ont été rompus et la tension s'accroît à nouveau dangereusement
entre Londres et Nicosie.

Des officiers britanniques
rappelés

LONDRES, 6. — AFP — Quinze offi-
ciers britanniques servant actuelle-
ment dans la Légion arabe vont être
immédiatement rappelés en Angle-
terre , a annoncé Sir Anthony Eden aux
Communes.

L'opposition s'émeut
et pose des questions

LONDRES, 6. — Reuter — Le pre-
mier ministre Eden a parlé lundi à la
Chambre des Communes de la situa-
tion en Jordanie. Il a déclaré notam-
ment :

« Les services éminents que pendant
nombre d'années le général Glubb a
fournis au Royaume Hachemite de Jor-
danie méritaient un traitement plus
honorable ».

Le premier ministre a ajouté que la
Grande-Bretagne craignait les consé-
quences que les événements de Jorda-
nie pourraient avoir sur ses relations
avec le Royaume arabe et sdr toute la
situation dans le Moyen-Orient. La
question sera également discutée avec
les alliés de l'Angleterre.

Le chef cle l'opposition travailliste,
M. Gaitskell, a demandé si le premier
ministre ne voyait pas dans le limo-
geage du général Glubb « un échec de
la politique britannique au Moyen-
Orient ».

Il a demandé un débat sur ce thè-
me :

Le députe travailliste Richard Cross-
man a qualifié le renvoi du général
Glubb de « coup anti-britannique qui
a créé en Jordanie une situation toute
nouvelle.

Répondant au député , travailliste
Shinwell qui avait demandé si quel-
que chose serait fait pour protéger les
unités de l'aviation et de l'armée bri-
tannique en Jordanie, M. Eden a rap-
pelé les assurances répétées données
par le gouvernement jordanien. Il a
refusé, d'autre part , de discuter la
question du maintien d'une aide finan-
cière anglaise à la Jordanie (cette ai-
de est de plus de 12 millions de livres
sterling pour l'année en cours) .

Encore des limogeages
AMMAN, 6. — Reuter. — On annonce

à Amman que le contrat de service du
chef anglais de l'administration finan-
cière de la légion arabe, le colonel Les-
lie Toogood , n'est pas renouvelé. Il
prend fin avec le mois de février.

Le gouvernement jordanien a décidé
d'autre part de mettre à la retraite le
colonel Mohammed Sihimat, adjoint
du chef britannique du service secret
de la légion arabe , le colonel Coghill.
Celui-ci a été limogé la semaine der-
nière en même temps que Glubb Pa-
cha.

La reine Elisabeth honore
Glubb Pacha

LONDRES, 6. — United Press. —
Downing Street a annoncé , dans la nuit
de lundi que la reine Elisabeth a nom-
mé John Bagot Glubb, C. M. G., D. S. O.,
C. B. E., M. C. f distinctions britanni-
ques) Chevalier Commandant de l'Or-
dre du Bain..Le père de la reine Geor-
ge VI avait conféré le même honneur
au feld-maréchal Montgomery après sa
victoire sur Rommel.

Cette décision de la reine ainsi que
la fermeté des déclarations du premier
ministre, Sir Anthony Eden, à la Cham-
bre des Communes montrent que la
Grande-Bretagne n'a pas l'intention
d'abandonner la partie au Moyen-
Orient.

Les Britanniques brouillent
les émissions

de Radio-Athènes
NICOSIE, 6. — Reuter. — Les autori-

tés britanniques de Chypre ont com-
mencé à brouiller les émissions de Ra-
dio-Athènes.

La Grande-Bretagne a maintes fois
protesté dans là capitale grecque con-
tre le ton déplacé des émissions de ce
poste, considérant que ces émissions
appuient le mouvement terroriste anti-
britannique. ' ' .. : .  .

Rupture des négociations
avec Mgr Makarios

Londres, 6. - Reuter. - La Gran-
de-Bretagne a annoncé lundi of-
ficiellement que les récentes né-

gociations entamées avec l'ar-
chevêque Makarios, chef de l'«E.
N. O. S. I. S. » de Chypre, se sont
heurtées à trois questions en
litige et ont été rompues.

Il s'agit des trois points suivants :
* L'archevêque persiste à exiger

une amnistie immédiate en faveur de
tous les détenus politiques de l'île de
Chypre où des douzaines de personnes
sont en prison pour activité terroriste
antibritannique.

* La question de savoir si, sous le
gouvernement autonome, le gouver-
neur britannique conservera lé contrôle
de la sécurité intérieure, outre celui
des Affaires étrangères et de la Dé-
fense, était également contestée.
* L'archevêque revendiquait en ou-

tre que les Cypriotes grecs soient re-
présentés dans l'Assemblée consti-
tuante par 4 contre 1 pour la minorité
turque.

Violente attaque (verbale)
contre les Cypriotes

LONDRES, 6. — Reuter. — M. Len-
nox-Boyd , ministre des colonies, par-
lant à une conférence de presse a dé-
claré que les attaques terroristes qui
se sont produites à Chypre ont déjà
causé la mort de 17 soldats britanni-
ques. . Il s'agit de meurtres sanglants et
lâches. Des crimes inqualifiables, ap-
puyés par Radio-Athènes, ont été com-
mis. La Grande-Bretagne est prête à

accorder aux Cypriotes une constitution
prévoyant un gouvernement autono-
me. Cela ne sera toutefois pas possible
tant que l'ordre et la loi ne seront pas
respectés.

Sévère avertissement
anglais

NICOSIE , 6. — Reuter — Le gouver-
neur britannique de Chypre, le maré-
chal Harding, a adressé lundi soir , par
radio , un sérieux avertissement aux
Cypriotes :

« Je poursuivrai la lutte, avec tous
les moyens dont je dispose , pour main-
tenir le respect des lois et de l'ordre.
Je suis décidé à mettre un terme aux
actes de force. Les terroristes doivent
être mis hors d'état de nuire, et l'in-
timidation doit cesser ».

Invitation à poursuivre
la lutte

NICOSIE, 6. — Reuter. — L'arche-
vêque Makarios , chef du mouvement
cypriote Enosis, a déclaré lundi à une
conférence de presse que ses entre-
tiens avec le gouvernement britanni-
que « n'ont pas permis la moindre en-
tente ». Il a invité les Cypriotes grecs
à poursuivre leur « lutte pacifique s>
pour l'indépendance. Les Cypriotes
« combattront jusqu 'au bout en oppo-
sant une résistance passive à la sou-
veraineté illégale de la Grande-Breta-
gne » .

Nouvelles de dernière heure
On attaque à la bombe
les glaces du Danube

PRAGUE, 6. — Reuter — L'aviation
tchécoslovaque a ^bombardé lundi la
rive du Danube près de la frontière
hongroise, afin de briser la barrière de
glace. Les eaux sont surveillées sans
arrêt. Le fleuve roule de grosses eaux
par suite de la fonte des neiges et de
fortes pluies. On déclare officiellement
qu 'en cas de besoin les blocs de glace
situés sur le Danube entre Bratislava
et la frontière magyare seront égale-
ment attaqués à la bombe.

Le fleuve commencerait
à baisser

VIENNE, 6. — AFP. — La crue du
Danube semble avoir dépassé son point
culminant jusqu'à présent. On signale
trois personnes noyées en Haute Autri-
che.

A Linz, le niveau des eaux a légère-
ment baissé. Toutefois, de grandes
étendues se trouvent encore immergées.

Les dégâts sur le parcours autrichien
du Danube sont importants. La pluie
a cessé et la recrudescence du froid
ralentit le danger.

Le Rhin déborde près
de Cologne

COLOGNE, 6. — DPA. — Lundi vers
21 h., le Rhin a débordé près de Colo-
gne. La route longeant le fleuve a été
barrée à la circulation sur 6 km.

H*~ Du nouveau dans l'affaire du vol d'or
à Genève ?

PARIS, 6. — United Press. — Deux
Anglais sont recherchés en relation
avec le vol des 200 kgs d'or à Cointrin.
Sir Ronald Howe, premier assistant de
Scotland yard, a conféré avec l'Inter-
pol (Police internationale) au sujet
des deux suspects, dont les photogra-
phies et descriptions . ont été distribu-
ées çiux Offices de police du continent.
Les- deux hommes sont également re-
cherchés pour un vol d'or à Londres,
et deux vols de bijoux à la Côte d'Azur.

Scandale financier
à Paris

PARIS, 6. — AFP — Le ministère des
Finances vient de saisir la section fi-
nancière du parquet d'une importante
affaire d'infraction sur la législation
des changes, portant sur 1.132.000.000
de francs. Six banques françaises
avaient reçu des ordres en vue d'effec-
tuer des versements à une banque de
Dusseldorf , devant représenter la cou-
verture d'un marché sur de l'étain. Or
il s'agissait en fait d'un marché entiè-
rement fictif .

Attentats
Au Maroc

RABAT, 6. — AFP. — Un accrochage
s'est produit de nuit entre une unité
à cheval et des rebelles dans la ré-
gion d'El Adey. Quatre cadavres de
terroristes ont été dénombrés. Du cô-
té des forces de l'ordre , le bilan s'é-
tablit ainsi : deux tués et dix man-
quants.

En Algérie
ALGER , 6. — AFP. — L'activité des

rebelles algériens s'est manifestée lun-
di, par de nombreux attentats indivi-
duels, notamment en Kabylie , actes de
sabotage et incendie d'écoles.

Dans le département d'Alger , un re-
belle a été tué et 20 saboteurs capturés.

A l'ouest d'El Kseur , les forces de
l'ordre ont accroché un groupe re-
belle qui a laissé trois tués et deux
blessés.

Dans le département d'Oran , une
unité a surpris et décimé un groupe
de hors la loi. Dix -morts ont été dé-
nombrés.

Israël fait prisonniers
des Egyptiens

TEL AVIV, 6. — AFP — Un éclaireur
égyptien a été tué et deux autres bles-
sés et faits prisonniers, la nuit der-
nière, au cours d'un engagement avec
une patrouille israélienne, à l'ouest de
Beersheva , loin à l'intérieur du terri-
toire israélien , a déclaré ce matin un
porte-parole de l'armée israélienne.

Ces éclaireurs avaient pénétré en
Israël pour espionner et faire du sabo-
tage. On a trouvé sur les prisonniers
des mitraillettes de fabrication an-
glaise, a ajouté le porte-parole.

En Autriche

Contrebande de montres
suisses

VIENNE, 6. — Une grosse affaire de
contrebande de montres et d'acces-
soires horlogers suisses vient d'être ju-
gée par le Tribunal de Vienne.

Un « gang » bien organisé s'occupa
non seulement d'importations illégales,
mais aussi du « montage » de grandes
marques sur des mouvements de qua-
lité inférieure.

La police criminelle découvrit pen-
dant l'enquête tout un arsenal d'ins-
truments propres à reproduire entre
autres des cadrans « Doxa » pour ainsi
dire authentiques.

L'affaire semblant avoir de larges
ramifications internationales, les auto-
rités autrichiennes ont alerté l'Inter-
pol, afin de mener à bien les recher-
ches utiles.

KARACHI, 6. — Reuter. — Le pre-
mier ministre pakistanais , M. Moham-
med Ali , a ouvert mardi matin à 10
heures locales (6 h. 30 heure suisse) la
première session du Conseil des minis-
tres de l'organisation de défense du
sud-est asiatique. Cette session réunit
les ministres des affaires étrangères
de huit pays (Etats-Unis , Grande-Bre-
tagne, France , Pakistan , Australie ,
Nouvelle Zélande , Siam et Philippines) .
Elle a pour but d'élaborer un plan en
vue de répondre aux efforts soviéti-
ques tendant à contrecarrer l'influen-
ce occidentale dans cette région.

Dans son discours d'ouverture , M.
Selwyn Lloyd, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne , a dit
qu 'il convenait de dire maintenant « ce
que nous défendons ». « Nous estimons
que cette organisation constitue un
cadre pour la sécurité et la stabilité ,
au sein duquel les peuples de l'Asie du
sud-est — en collaboration amicale
avec ceux qui désirent- sincèrement les
aider — peuvent décider de leur pro-
pre destin. »

Le secrétaire d'Etat américain , M.
John Foster Dulles , a déclaré : « il Im-
porte que soient développés ici non
seulement les aspects de notre organi-
sation qui tendent à faire réfléchir un
agresseur éventuel , mais aussi ceux
qui tendent à soutenir les Etats mem-
bres dans leur lutte contre la subver-
sion et à les protéger contre l'infec-
tion communiste ».

La conférence de l'OTASE
s'est ouverte ce matin

TOULOUSE, 6. — United Press. —
Des manifestants poujadistes en sont
venus, lundi, aux mains avec des par-
tisans de M. Pierre Poujade et les ont
chassés d'un stade couvert.

Plusieurs personnes ont été blessées
lorsque la faction anti-poujadiste, di-
rigée par le Comité de vigilance et de
défense de la République, força l'en-
trée du stade où étaient réunis plus
de deux cents poujadistes qui voulaient
entendre un discours de M. Jean Le
Pen, leader des poujadistes à l'Assem-
blée. Plusieurs bombes fumigènes ont
explosé à l'entrée du stade et la ba-
garre dura jusqu 'à l'arrivée de la po-
lice qui fit évacuer les lieux. La mani-
festation a ensuite été interdite par
les autorités.

Les manifestants ont marche a tra-
vers la ville en protestant contre le
caractère « fasciste » du mouvement de
M. Pouj ade.

Bagarre entre poujadistes
et anti-poujadistes

En Suisse
Le Conseil national adopte

plusieurs projets
BERNE, 6. — Le Conseil national a

adopté sans discussion, par 111 voix,
l'arrêté approuvant les conventions
douanières relatives au tourisme et à
l'importation temporaire de véhicules
à moteur privés, signées à New York
le 4 juin 1954, sous les auspices de
l'ONU.

Il a voté sans discussion, par 141
voix, un crédit d'ouvrage de 5.300.000
francs pour la construction d'un bâti-
ment administratif dans le quartier
du Kirchenfeld , à Berne. Le nouveau
bâtiment sera utilisé par le bureau
des poids et mesures, le bureau de la
propriété intellectuelle et le bureau
central de police.

Le Conseil a adopté sans discussion ,
par 128 voix, une nouvelle disposition
légale qui doit permettre aux Cham-
bres d'avancer ou de retarder , selon les
circonstances, l'ouverture des sessions.

Pour la protection des marques
de fabrique

M. Rosset , rad. Neuchâtel, développe
un postulat invitant le Conseil fédéral
à présenter aux Chambres un projet de
revision de la loi fédérale de 1890 con-
cernant la protection des marques de
fabrique et de commerce, des indica-
tions de provenance et des mentions de
récompenses industrielles, de façon que
les dispositions applicables en la ma-
tière soient adaptées aux conditions
actuelles et tiennent mieux compte des
nécessités de l'économie suisse. L'ora-
teur insiste sur le fait que les disposi -
tions en vigueur n 'assurent pas une
protection suffisamment efficace à no-
tre production industrielle et à l'horlo-
gerie en particulier.

M. Feldmann , chef du département
de justice et police , répondra ultérieu-
rement.

M. Weber (pay. Berne » , interpelle sur
les abus en matière de primes aux
acheteurs. M. Holenstein , chef du Dé-
partement de l'économie publique ré-
pond que la question est à l'étude.

En altitude : beau , plus tard nuageux a
couvert , hausse de la temp érature , assez
forts vents du secteur nord-ouest à ouest.

Prévisions du temps


