
La physionomie des nouveaux
organismes directeurs

Après le XXe Congrès du P. C. de l'U. R. S. S.

Voici l'un des fa i t s  les plus para-
doxaux de ce X X e  Congrès du P. C. de
l'URSS , si riche en surprises et en re-
virements : la mise en pratiqu e de la
nouvelle stratégie « léniniste » a été
confiée à l 'équipe sortante. En e f f e t ,
la direction e f f ec t i ve  du parti (et par
conséquent du pays )  reste aux mains
des « onze grands » faisant  partie du
Présid ium du Comité central (ancien
Politb uro) : Krouchtchev , Kaganovitch ,
Boulgan ine, Vorochilov , Mikoyan , Sa-
bourov, Pervoukhine , Malenkov , Molo-
tos , Souslov, Kiritchenko.

De notre correspondant
FRANÇOIS FEJTO

, /
Cette stabilité du « noyau dirigeant »

— ce « supergouvernement » de l'URSS
— contraste avec le renouvellement as-
sez substantiel du Comité central réélu
le 25 février .  La contradiction n'est
cependant qu'apparente ; car si le
Présidium procède théoriquement du
Comité central , et celui-ci , du Congrès ,
— en fa i t , c'est le Présidium qui a pré-
paré le Congrès, c'est lui qui a établi
la liste des futurs membres du Comité
central. Le Congrès n'a fa i t  qu'entéri-
ner ce choix, comme il a approuvé aus-
si, sans discussion, tous les points es-
sentiels de la « résolution f inale », pro-
posée par Krouchtchev.

Ceci dit , les élections du 25 et du
27 février ont confirmé la stabilité et
l'harmonie de l'équipe dirigeante. Après
les crises qui l'ont secouée après la
mort de Staline ( a f f a i r e  Béria en juil-
let 1953, rétrogradation de Malenkov
en février 1955) — cette équipe a re-
trouvé un état d'équilibre où une col-
laboration e f f i cace  devient possible. On
voit maintenant que c'est avec l'accord
de ses collègues et non contre eux que
Krouchtchev a procédé , à la veille du
Congrès , à un renouvellemen t assez lar-
ge du haut personnel du parti et de
l'Etat. Par conséquent , en épurant l'ap-
pareil du parti , en nommant tant de
nouveaux secrétaires, Krouchtchev a
dû tenir compte des vœux de la majo-
rité du Présidium. On aurait donc tort
de 'considérer tous les nouveaux pro-
mus comme étant a priori des « hommes
de Krouchtchev ». Il y en a parm i eux
certainement des « hommes » de Kaga-
novitch , de Boulganine , etc., également.

En tout état de cause , le résultat des
élections aux oraanismes directeurs du

parti confirme l'impression suivant la-
quelle Krouchtchev tient une position
solide, mais non point prépondérante
au sein de la direction. Celle-ci reste
effectivement « collective » , collégiale ;
elle repose sur un partage des respon-
sabilités.

Comité centra l 1956.

L'e f f e c t i f  du Comité central (139
membres en 1939 et 236 en 1952) passe
à 255 , dont 133 membres titulaires et
122 suppléants. Cette augmentation
correspond à l' accroissement numéri-
que des e f f e c t i f s  du parti.

Tout comme le Comité sortant , le
nouveau Comité central rassemble les
personnalités les plus haut placées de
la hiérarchie soviétique. Or le Comité
central étant l'organisme qui élabore
— sous la direction du Présidium — les
lois et les décrets que le Soviet su-
prême est ensuite appelé à approuver ,
sa composition illustre d'une manière
éclatante la fusion des pouvoirs légis-
latif et exécutif en URSS. Ce sont les
grands commis du régime qui décident
de ce qu 'ils se chargent ensuite eux-
mêmes de mettre en pratique. Parmi
eux, les membres de l'appareil du parti
(secrétaires des Comités centraux des
républiques , territoires, régions, etc.)
sont en majorité (73 membres de plein
droit, 50 suppléants) . Viennent ensuite
les plus hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration civile (48 membres de plein
droits et 52 suppléants ) , les militaires
(8 et 13) dont l'influence augmente,
quelques diplomates , écrivains et , syn-
dicalistes.

(Voir suite page 3) .

Les victimes de ia catastrophe de Samnaun évacuées

Un vent assez f o r t  et une chute de neige continue ont retardé les recherches
e f f ec tuées  pour retrouver le skieur Wolf Dieter Bennewitz , enseveli sous la
neige dans la vallée de Samnaun. Les secours entrepris sur une grande
échelle sont arrivés trop tard pour les quatre skieurs . Des équipes de quelques
douzaines d 'hommes sont constammen t sur les lieux pour chercher la der-n-.cre vict ime.  — Notre photo  de gauche montre l'hélicoptère qui a été uti-
lisé p our évacuer les corps des victim es. A droite , une des victimes est posée

sur le traîneau sous une for te  chute de neige.

« L'Association italienne des don-
neurs d'yeux » a été constituée à Rome
par le professeur César Gerin, direc-
teur de l'Institut de médecine univer-
sitaire. Deux cents personnes déjà ont
adhéré à cette organisation et par
testament se sont engagées à laisser
leurs yeux à des aveugles, comme le
fit il y a quelques jours Don Gnocchi ,
fondateur de l'oeuvre pour les petits
mutilés.

Cette association se propose égale-
ment de provoquer la revision de la loi
italienne, selon laquelle il est interdit
de mutiler le cadavre d'une personne
morte dans des conditions naturelles

Des Italiens f ondent
une association

de «donneurs d'yeux»

L'Opéra de Rome devient l'une des
grandes scènes lyriques du monde

Les reportages
de «L'Impartial»

J

Le décor pour le ler acte de « Jules César » de Haendel , joué à Rome pour le bimillénaire de la mort du grand
général romain.

Rome, le 9 mars.
Depuis cinq années, l'opéra de Rome ,

—¦ il Teatro dell'Opera , selon son titre
officiel , — est devenu l'une des pre-
mières scènes lyriques du monde. Cer-
tes, la palme reste à la Scala milanaise,
si facile d'accès aux Suisses, vu la pro-
ximité de la capitale lombarde et l'ex-
cellence et rapidité ferroviaires attein-
tes ces derniers temps. Mais Rome fait
des progrès fort rapides. Elle se situe,
avec le San Carlo de Naples et le Mai
Florentin , aussitôt après le grand
palcoscenico de Milan . Ce succès crois-
sant est dû à la présence des meilleurs
artistes, la basse Giulio Neri , le ténor
Mario del Monaco , Boris Christoff ;
c'est de Rome qu'est partie pour sa
fulgurante carrière la Grecque Maria
Meneghino Callas ; Rome a lancé plu-
sieurs des meilleurs sopranes actuels,
Antonietta Stella , la Tebaldi . Des chefs
d'orchestre tels que Gavazzeni , le plus
grand d'entre les Italiens avec De Sa-
bata , Angelo Questa ; et son ballet est
l'un des tout premiers avec le choré-
graphe Aurelio Milloss, le premier de
notre temps, Hongrois devenu Italien ,
que Rome s'est attaché.

Ce succès de l'Opéra de Rome, les
Romains ne s'en aperçoivent peut-être
pas comme il faudrait . Le public ro-
main compte certes des habitués fi-
dèles. Mais il est traditionnellement
volage, inconstant, un peu snob. Ce
n'est pas comme à Milan un attache-
ment d'ordre patriotique à une insti-
tution qui est l'une des gloires locales
La majorité des Romains aime certes
l'opéra , mais s'attache à la grande
tradition péninsulaire du 19e et du 20e
siècles, à la période qui va de Rossini
à Puccini et à Mascagni par Verdi. On
ne comprend pas et on n'aime pas la
musique moderne . Même celle de Res-

De notre correspondant
de Rome: P. E. BRIQUET

 ̂ #

pighi , pourtant si mélodique, jamais
atonique, ne suscite qu'un intérêt de
spécialiste. Pizzetti est accepté pour sa
réputation, mais n 'ont guère de succès
véritable que ses pièces de jeunesse , la
Pisanella étrennée à Paris en 1914 et
composée d'' mèdes pour une pièce
de Gabrielle ? aunzio écrite en fran-
çais . L'an d ', une prestigieuse exé-
cution pour ballet de la Pisanella, sans
récitation bien entendu , a transformé
les intermèdes en véritables tableaux
vivants et j oués suivant d'ailleurs toute
la trame du drame. Les décors , dans
lesquels les Italiens sont passés maî-
tres , figuraient une Chypre du XlVe
siècle entre des fenêtres a ogives sem-
blables à un triptyque vénitien ou pi-
san , où la reine vêtue des grandes
coiffes à lTsabeau , et les princes en
chaussures de velours rouge à la pou-
laine, appelaient des danseuses égyp-
tiennes pour empoisonner sous leurs
fleurs aux parfums trop capiteux, cette
Pisanella dont s'était énamouré le trop
jeun e et faible prince de Famagouste,
l'héritier du trône. Cette fois-ci , nous
aurons en opéra la Fille de Jorio (en
mai) , étrennée l'an dernier au San
Carlo de Naples sous la baguette de
Gavazzeni , et nous verrons si à Rome
le succès répondra à celui que réserva
Naples à ce çhef-d'oeuvre de D'An-
nunzio , que le maître de Pescara avait
« légué » à Pizzetti — c'est son mot —
pour le mettre à l'opéra.

De cette situation résulte qu 'à Rome
les artistes sont un peu détachés du

public. Ils font de l'art pour l'art. C'est
en quelque sorte une mise de fonds.
On travaille pour l'avenir, avec plus
que l'espérance, la foi en un succès
populaire qui ne peut que suivre Cfilui
que déjà le public cultivé et en grande
partie étranger, réserve à ces réalisa-
tions.

(Voir suite en pag e 3.)

/ P̂ASSANT
Au moment où partout l'on parle de

hausse et d'inflation, où l'on annonce le
mauvais en redoutant le pire, une bonne
nouvelle nous est enfin parvenue.

Et d'où ? Je vous le demande ?
Du fin fond de la Sibérie...
Du reste quand je dis «fin fond», je

n'exagère pas. Il s'agit bel et bien des ri-
ches mines de diamant découvertes près
de Yakoutsk, et qui seront capables, pa-
raît-il, d'enfonoer sous peu celles, tout aussi
célèbres d'Afrique du Sud. Or que nous
annoncent ainsi les Soviets ? Une sensa-
tionnelle baisse sur les diamants!

Les «bouchons de carafe» d'un million
ne coûteront plus que 500,000...

Ceux de 10,000 ne vaudront plus que
cinq mille.

Ceux de 1000 ne vaudront plus que
cinq cents.

Et au-dessous on les donnera...
Ouvrez vos rouges tabliers ! dit un poète

dont j'ignore le nom (mais pas la natio-
nalité) .

Evidemment on aurait préféré une bais-
se sur les haricots ou éventuellement sur
le caviar .

Mais que veut-on , c'est sur les diam 's, en
attendant les perlouzes !

— Ça n'empêche m'a dit le taupier que
j e me félicite une fois de plus de mon
flair . Il y a vingt ans, en effet , que je re-
fuse régulièrement à ma bourgeoise une
rivière de diamants qu'elle a aperçue dans
un rêve et dont elle me reparle à la veille
de chaque anniversaire. Au moins main-
tenant , même si je ne la lui achète pas
(ce qui est certain) je réalise déjà une
belh économie !

Le père Piquerez.

Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle inédite de Léopold Massièra

André avait décidé de prendre ses vacan-
ces au printemps , afin de se rendre en
Espagne , car c'est la meilleure saison pour
visiter ce chaud et beau pays.

En dehors de l' a t t rai t  d' un séjour enchan-
teur , une autre raison avait incité André
à ce voyage : l' espoir de rencontrer la
femme de sa vie.

En effet , depuis l'âge de seize ans , ce
sympathique jeune homme , employ é de
commerce de son état , rêvait d'une brune
Andalouse au regard de feu et aux lèvres
de sang.

Le hasard de ses p érégrinations à travers
le pays de Cervantes l'amena dans un
petit village nanti d'une « posada » fraî-
che et accueillante.

Le lendemain de son arrivée , André fit
la rencontre de son « idéal ».

Carmen... Ainsi , il la baptisa mentale-
ment aussitôt.

Comme l'héroïne de Mérimée , elle possé-
dait des cheveux aussi noirs que les ailes
d'un corbeau , des yeux de velours emplis
de nostal giques reflets , un corps volup-
tueux et un minois harmonieux .

Sa peau dorée et son corsage bien garni
la faisant ressembler à un délicieux fruit
mûr que notre ami André aurait croqué
volontiers.

Hélas ! la belle était fière , distante et
terriblement sérieuse.

Malgré tous ses efforts , André ne put
l' aborder et entrer en relation avec elle.

Désespéré , de retour à son auberge , il
décida de prendre quelques leçons d' espa-
gnol et choisit , comme professeur , un jeune
voisin à l' air très déluré qui parlait un
peu le français et se prénommait Pedro.

(Voir suite page 9) .

«Q^aeanceé eép aan&lQé»

Evidemment...
Un homme se présente au bureau de

chômage.
— Quel métier exercez-vous ? lui

demande le préposé.
— Chasseur de fauves.
— Où?
— Dans la Seine-Inférieure.
— Mais il n'y a pas de fauves dans

la Seine-Inférieure !
— C'est bien pour ça que je suis

chômeur.

Echos
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Vŷ i plois cd-dessiB. vCQ'
vy32 l\CH
bs^l Faire offres manuscrites avec photographie, 1©S|
Ii*J curriculum vitae et prétentions de salaire à ÇP/j i
ïï/y\ la direction des Fabriques des Montres y \ &K% ZENITH S. A. Le Locle. «Ai,
RS?) Nfl

^^—^T^l"* ^—^^— m̂*__-m+-___-_____ww-_9_____9m_+____-_m *_m%_m__--_ \%__\̂ -%t̂ m_ _̂%m

Â L'extrait de plantes aide &

T|& En cas de faiblesse digestive, anémie, ?Hr

 ̂
malaises, constipation, catarrhe de l'es- W
tomac et des intestins, troubles cardia-
ques, ménopause, dépression générale,
artériosclérose et mauvaise circulation
du sang.
E.Walser-Wirz.WalsitJEUFEN . ARTél .  (071)23.61.59

Flacon d'origine Dans les pharmacies

% 1. Fr. 9.20 V W_r Bt drogueries ; à défaut

Cure 11. F*, 
'
visa ^W livraison franco par

? le fabricant
aaaaaa.— ^^——. —.̂ ——

| ' | | Faites confiance aux commer- ^ f̂ (i!!ê£  ̂r i ; i
| ! i i çants distribuant les timbres ^taiV :

i l  r-pi m__ _ \ H H /¦—> V
^

Vn 
i

I w ¦ El ¦ ni ¦ J ¦ tra^Éfc')
'• Ils vendent de bons produits /^¦aCÎ^J x '̂  '

1 I 1 et vous remettent les timbres t s f̂iB m B j i .
L | auxquels vous avez droit. ^"̂ vO-̂ ^- x_ !• -¦¦! ! V.- -Î

f \INSTITUT PÉDAGOGIQUE

LES GAIS LUTINS
forme jardinières d'enfants, institutrices

privées, gouvernantes
Av. Jaman 10, Lausanne, tél. (021) 22 72 23

Contact journalier avec les enfants
Culture générale

Le placement des élèves diplômés est assuré

Secrétaire médicale
Demoiselle de réception, expérimentée, est de-
mandée pour fin avril, dans ville au bord du Lé-
man. — Ecrire sous chiffre PW 32374 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Employée de
maison

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

WjL Services de table
ÊSI /tW) 10° gr- métal argenté, de fabrique
V7/ ] WJ aux particuliers. (Paiement par
j f  I I  If acomptes.) 30 années de références
Il Jg I Par ex. service de 72 pièces dès

M a B  Fr" Z75-—¦ franco de port et de
M M M douane. Catalogue gratuit par
n/ ff l  « METALLWERK A. PASCH & Co

l> V1 Solingen 8 (Allemagne)

Grandes enchères de bétail et de matériel
Bois de Croix r. Travers

Le mardi 20 mars 1956, dès 9 h. précises, pour
cause de cessation de culture , MM. OPPLIGER
frères feront vendre par voie d'enchères publiques,
à leur domicile au Bois de Croix r/ Travers, le
bétail et le matériel ci-après :
BÉTAIL :

20 VACHES fraîches, prêtes ou portantes,
1 TAUREAU de 16 mois, 85 points,
1 JUMENT 9 ans.

ECURIE INDEMNE DE TUBERCULOSE.
MATÉRIEL :

3 chars à pont, 2 chars à échelles, 1 tombereau,
1 tourneuse, 1 râteau-fane, 1 faucheuse à moteur
avec appareil à moissonner, 1 rouleau en bois, 1
herse à champs, 1 buttoir combiné, 1 cultivateur,
1 charrue Allaman, 1 meule pour moteur, 1 hâche-
paille, 1 petit van , fourches à moissonner, 3 râ-
teaux, 2 clôtures électriques, grandes et petites
clochettes, coupe-racines, 1 bascule 300 kg., 1 cric,
1 chaudière 100 L, tonneaux, 4 colliers dont un
anglais, couvertures, bâches, caisse à porcs et
filet, ustensiles à lait , chaînes, cordes, ainsi qu 'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.
MOBILIER :

4 lits, 1 table, 6 chaises, etc.
CANTINE SUR PLACE PAYEMENT COMPTANT

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.
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! ans.
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I 1 jolie chambre à coucher Sklr. » ̂r I

j montables, 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace.
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i I 11 Cd UUIIIIG II ICI lu protège-matelas rembourrés, 2 matelas .

: | ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers , 1 superbe couvre- '
| j lit piqué en satin et fourré.

1 hlKlll ctllriïn se comP°sant de 1 couch, 2 bras réversibles ,
¦ i I UCaU SlUulO 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais i

I ressorts de lre qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio. i

; i fiii ïAinfaa 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très
J uUidlIlC solide, bonne qualité. I (

i Pour 66.- par mois i. '
Nous vous recommandons nos mobiliers. ' ¦>

I Mobiliers ™- Z8i90- 30B90- 3,c90- 3f a- I
; Mobiliers Studios-Combis »mPw, 38.- ,», n.i.

i poiu- petits appartements

| Jolie salle à man ger noyer Fr. 560.- à partir de 15.- P« ».is
JOH StlldiO beau tissu fP. 535." à partir de 15." par mois

| Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse
i Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix. — Nous payons j
, le déplacement. — Auto à disposition.

I | Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon j
; ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons â

| domicile sans engagement. j

| CRÉDO-MOB

I E. GLOCKNER »«. : Prénom : .._ 
: PESEUX
; Neuchâtel Localité :

I j Tél. (038) 8 16 73
j : ou 8 17 37 :
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1 ASPIRATEUR Tomado,
2 seilles en zinc, ovales,
75 cm. de longueur, sont
à vendre. — S'adresser
rue du Commerce 55, au
2e étage.

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

4463

ELNA AUTOMATIQUE à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. Prix avanta-
geux. Eta t de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 4863



La physionomie des nouveaux
organismes directeurs

Après le XXe Congrès du P. C. de l'U. R. S. S.

(Suite et Un)

Notons que plus d'un tiers des mem-
bres du Comité sortant n'ont pas été
réélus ; et que parmi eux se trouvent
bon nombre de « piliers ¦» du régime
stalin ien , amis de Beria et même de
Malenkov , ainsi que certains policiers
de mauvais renom.

Les nouveaux membres suppléants

du Présidium.

Le Présidium du Comité central de-
meure inchangé , mais il s'adjoint un
certain nombre de nouveaux supplé-
ants dont la promotion est significa-
tive. Le prem ier d' entre eux est le ma-
réchal Joukov dont la présence assure
à l'Armée une meilleure représentation.
Le second promu est Dmitri Chepilov ,
rédacteur en chef de la « Pravda », à
qui d aucuns prédisent une brillante
carrière diplomatique depuis ses ex-
cursions remarquées à Pékin (oct. 1954) ,
à Be lgrade (juin 1955) , au Caire (juil-
let 1955) . Certains observateurs esti-
ment qu 'il pourrait un jour succéder à
Molo tov. Les autres nouveaux sup-
pléants sont : Catherine Fourtseva ,
première secrétaire du Comité de Mos-
cou, à qui son dynamisme et ses bons
rapports avec Krouchtchev ont valu le
surnom de « Krouchtchev féminin du
parti » ; et les premiers secrétaires du
Kazakhstan et d'Ouzbékistan , Brejnev
et Mou khitdinov. La promotion de ces
deux derniers ref lète  l'importance ac-
crue que les dirigeants soviétiques ont
décidé d'accorder au développement de
l'Asie centrale où sera transféré pro-
gressivement le centre de gravité éco-
nomique du pays.

Il convient de signaler aussi la « re-
montée -J> de Nicola Chvernik , président
de l 'Union des syndicats , dont une éclip-
se passa gère, enregistrée en 1954 , est
demeurée sans explication. Tout en
conservant son siège de suppléant au
Présidium , Chvernik se voit confier le

poste très important de président de
la commission de contrôle , ce qui lui
assure un droit de regard dans les ac-
tivités de tous les membres du parti
quel que soit leur grade.

Situation éminente du secrétaire central

Krouchtchev , mais...

Quant au secrétariat du Comité cen-
tral , son e f f e c t i f  passe de six (Kroucht-
chev, Aristov , Beliaev , Pospelov , Sous-
lov , Chepilov) à huit, par l'admission
de Brejnev et de Mme Fourtsev a dont
nous avons constaté plus haut la pro -
motion simultanée au rang de sup-
pléants du Présidium.

Une sorte d'amalgame est réalisée
ainsi entre le présidium et le secréta-
riat ; en e f f e t , cinq membres sur huit
du secrétariat siègent également au
sein du présidium.

Qui a été l'artisan de cet amalgame
et qui en sera le bénéficiaire ? Serait-
ce Krouchtchev ? Ou ses collègues ,
décidés à couper court à toute tenta-
tive en vue de rétablir sous une forme
ou autre, l'autocratie stalinienne ? Il
est encore trop tôt pour le savoir. Pour
le moment , de la rivalité traditionnelle
qui oppose Présidium et Secrétariat —
ces deux organismes directeurs dont
les champs d'activités n'ont jamais été
définis avec clarté , — c'est le Prési-
dium qui parait être sorti victorieux.
Jusqu 'à nouvel ordre les « onze » et leurs
six suppléants seront responsables de
toutes les grandes décisions politiques ;
l' exécution de celles-ci sera confiée en-
suite aux deux « appareils » parallèles :
ceux de l'Etat , dirigé par Boulganine
et du parti , dirigé par Krouchtchev.
Ainsi , complétés , unifiés , les organismes
directeurs du parti se mettront sans
doute immédiatement à l'œuvre pour
appliquer les décisions du Congrès qui
leur a tracé une ligne de conduite pour
plusieurs années à venir.

François FETJÔV

llll mariages, 1865 naissances et 1499 décès
En 1955, on a enregistré, dans le canton de Neuchâtel

Par rapport à 1954, le nombre des
mariages, dans le canton de Neuchâtel,
a diminué en 1955, tandis que celui des
naissances a augmenté, tout comme
celui des décès.

Pour l'ensemble du canton, en effet ,
les mariages furent au nombre de llll
(1207 en 1954) , les naissances de 1865
(1824) et les décès de 1499 (1462) .

Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, ces nombres sont respective-
ment de 342 (361) , 536 (487) et 435
(406) ; pour celui du Locle de 169
(171) , 244 (265) et 195 (173) ; pour ce-
lui du Val-de-Travers de 110 (109) , 213
(200) et 187 (170) et pour celui du Val-
de-Ruz de 75 (75) , 121 (129) et 82 (109) .

Pour l'ensemble du canton, les nais-
sances du sexe masculin sont au nom-
bre de 975, celles du sexe féminin de
890. "Les mort-nés au nombre de 22
forment le 1,1 % du total ; ils ne sont

pas compris dans la statistique des
naissances et décès.

On compte 66 naissances illégitimes
et 21 naissances multiples.

Parmi les 1499 décès, on en compte
752 du sexe masculin et 747 du sexe
féminin. Les mort-nés forment le 1,4%
du total.

D'après l'âge, les décès se répartis-
sent comme suit :

Moins de 1 an : 56, soit le 3,7 % ;
de 1-4 ans : 9, soit le 0,6 o/0 ; de 5-19
ans : 14, soit le 0,9 o/ 0 ; de 20-39 ans :
41, soit le 2,7 o/„ ; de 40-59 ans : 250,
soit 1 16,6 o/ 0 ; de 60-79 ans : 782 , soit
le 52,1 o/ 0 ; 80 ans et au delà : 347, soit
le 23,1 o/„.

Le plus âgé des vieillards décédés
est un homme qui avait atteint l'âge
de 99 ans.

Le nombre des décès causés par des
maladies transmissibles à été de 107,
à savoir (le premier chiffre concerne
les hommes, le second les femmes) :

Poliomyélite: 1 ; fièvre typhoïde:
1 - 1 ; syphilis : 1 - 1 ; tuberculose pul-
monaire : 13 - 10 ; autres tuberculoses:
2 - 0 ; pneumonie : 39 - 29 ; influenza:
3 - 3 ; autres maladies : 2 - 1. Totaux :
62 hommes. 45 femmes.

-Le taux des décès par tuberculose
est de 1,8 pour 10.000 habitants, (1,1
en 1954) .

Les décès par suite d'affections, des
organes de la respiration (pneumonie
et tuberculose non comprises) sont au
nombre de 20 masculins et 17 fémi-
nins.

Les affections des organes digestifs
ont occasionné 33 décès masculins et
27 féminins.

Les décès par suite d'affections des
organes de la circulation sont au nom-
bre de 272 masculins et 287 féminins ;
ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 80 masculins
et 106 féminins, dont 67 masculins et
82 féminins par suite d'hémorragie
cérébrale.

On compte 46 suicides (32 masculins
et 14 féminins) , 5 décès masculins par
suite d'alcoolisme, 33 décès masculins
et 12 féminins par suite d'accidents,
3 décès masculins pour une cause indé-
terminée et 7 féminins.

Les tumeurs malignes (cancers, sar-
comes, etc.) ont occasionné 110 décès
masculins et 126 féminins.

Les maladies du sang et des organes
hématopoïétiques ont causé 11 décès
masculins et 9 féminins, tandis que les
maladies du métabolisme, de la sé-
crétion interne, le rhumatismê  et au-
tres maladies générales provoquèrent
14 décès masculins et 14 féminins.

La chance et la poisse !
Propos du samedi

Notre champion national Georges
Schneider était interrogé, l'autre jour ,
dans un groupe de jeunes. On ne man-
qua pas de lui poser une question au
sujet de la part de la chance dans un
résultat sportif. Sa réponse a été caté-
gorique : « Quand on réussit une per-
formance, cela ne vient pas de la
chance, mais de l'effort fourni , de l'en-
traînement auquel on a consenti afin
de pouvoir devancer les autres de
quelques secondes, de la maîtrise de
soi-même. » Et tout en l'écoutant at-
tentivement, ses interlocuteurs se de-
mandaient : « Mais alors que lui est-il
arrivé à Cortina ? C'est pourtant un
coup de poisse ! » Le vainqueur des
courses de Gstaad ne leur laissa même
pas le temps de prendre la parole, car
il avait déjà deviné leur pensée. Il
ajouta donc : « Il n'y pas de malchance
non plus, mais des erreurs. J'ai commis
une erreur en descendant trop près des
piquets : voilà pourquoi j' ai cassé un
ski. >

J'ai beaucoup apprécié ce langage
digrte d'un vrai sportif. Aujourd'hui , les
jeunes — et pas seulement eux ! — ont
trop tendance à tabler sur la chance
et à négliger l'effort. Ils essaient leur
chance, sans s'être préparés suffisam-
ment, et ils mettent leur échec au
compte de la poisse, comme s'ils n'en
étaient pas personnellement respon-
sables. C'est le sens de la responsabilité
qui s'émousse un peu partout. Un mo-
tocycliste, à 120 km. à l'heure, s'écrase
contre un mur et provoque la mort de
son camarade sur le siège arrière ? Fa-
talité ! Une mère meurt à la suite d'un
avortement clandestin ? Fatalité !

Dans l'un et l'autre cas, et l'on pour-
rait en citer bien d'autres, le mot « fa-
talité » est trop vite lâché. Oh ! je sais
bien ce qu'on veut dire par là , c'est
que , dans les mêmes circonstances,
bien d'autres ont échappé à. la mort.
Y" aurait-il une fatalité qui poursuit
certains individus et en laisse d'autres
en paix ? S'il en est vraiment ainsi,
l'homme n'est alors plus maitre de ses
actes. C'en est fait de sa responsabilité.
Il peut se conduire comme 11 veut. Le
résultat est le même, puisque en défi-
nitive il est aveuglément soumis à la
fatalité. Cette philosophie de la vie
est foncièrement païenne. Dans la tra-
gédie antique, le choeur reprend sou-
vent ce thème : « Le Destin se déclare
contre toute attente. Il est plus fort
que la prudence des hommes, plus fort
que le déchaînement des dieux... »

Mais la foi chrétienne est venue
donner à l'homme une autre notion
de la vie. Pour le christianisme, l'être
humain n'est plus le jouet du Destin,
mais une personne responsable devant
Dieu. Bien entendu, nous ne pouvons
faire que ce qui dépend de nous , tout
en reconnaissant que beaucoup de cho-
ses sont hors de notre portée. Mais si
chacun faisait déjà tout ce qui dépend
de lui , ce serait magnifique ! Trop sou-
vent hélas ! les chrétiens eux-mêmes
ont baptisé la fatalité « volonté d'e
Dieu », alors qu'il s'agit de tout autre
chose. Accepter la volonté de Dieu , ce
n'est ' pas se soumettre à la fatalité,
au contraire, c'est en triompher parce
que toutes choses concourent finale-
ment au bien de ceux qui aiment Dieu .

Eug. P.

Naturellement, en sortant vous avez
pris froid et vous toussez ! La toux est
le début des complications, et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme antiseptique des voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergiqu»
et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

La maison était trop
chauffée...

L'Opéra de Rome devient l'une des
grandes scènes lyriques du monde

¦ 

>Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite)

Il y a deux mille ans mourait
Jules César

C'est pourquoi le Théâtre de l'Opéra
romain a voulu cette année solenniser
le bi-millénaire de la mort tragique de
Jules Ctj far par la représentation , en
ouverture de saison , du Jules César de
Haendel . Performance exceptionnelle.
Car il s'agit en grande parti e d'une ex-
humation. L'opéra avait été représenté
en 1724, et depuis lors peu de fois au
XVIIIe siècle. Totalement oublié jus-
qu'en 1954, époque à laquelle on le jou a
en plein air, au théâtre romain de
Pompéi. L'été dernier il avait cepen-
dant été monté à Munich.

— C'est là que je l'ai vu , me dit le
maitre Gavazzeni , le plus grand chef
d'orchestre italien avec De Sabata
(Toscanini s'est retiré.)

L'opéra avait alors, à Londres, rem-
porté un tel succès que les places fini-
rent par se payer 2 guinées (au lieu de
6 shillings) .

— Nous avons travaillé quatre mois
et aveo les plus grands artistes ac-
tuels , ajoute le maître.

En effet , Boris Christoff tenait le
rôle de Jules César , Fédora Barbieri

jç celui de Cornélie , Franco Corelli celui
de Sesto (fils de Pompée) , Onelia Fi-
neschi celui de Cléopâtre , et nous en
passons, et des meilleurs. Les voix
étaient si puissantes qu 'elles n 'avaient
nullement besoin de donner leur plein
pour remplir l'immense théâtre. Les
nuancés , l'admirable retenue, les costu-
mes splendides , et dans une très large
mesure historiquement exacts, bien
que peut-être un peu trop égyptiens,
car les Ptolémées étaient des Grecs,
les décors à la fois grandioses et légè-
rement baroques afin de rester dans
le style de la musique de Haendel, et
enfin l'excellente interprétation de
l'orchestre, firent de ces quatre soirées
un régal unique .

On sait que le sujet est emprunté à
la Pharsal e de Lucain plutôt qu 'à la
tragédie de Corneille , la Mort de Pom-
pée . Le librettiste en a pris à son aise
avec l'histoire , et l'on voit César échap-

per a la mort que lui préparait Ptole-
mée. Cléopâtre n'est pas la reine cour-
tisane de la tradition, mais une prin-
cesse patriote et réunissant en elle les
qualités romaines de force d'âme et de
retenue, et les traits helléniques d'une
générosité que les Romains savent
reconnaître.

Si Cléopâtre devient reine (pour dix
ans) , ce n'est pas grâce à ses charmes
et à leur attrait sur le cœur de César
mais par des qualités spirituelles, et en
particulier parce qu 'elle ne s'associe
pas à la politique de « perdre les mal-
heureux » poursuivie par le pharaon .
Au reste, ce sont de longs monologues
plutôt que des scènes à grand mou-
vement. Les qualités du chant, nuan-
çant les mouvements de l'âme, s'y don-
nent libre cours. Haendel est déjà ici le
maître de l'oratorio, dans lequel il de-
vait se spécialiser après avoir renoncé
à battre les Italiens sur leur propre
terrain, celui du chant dramatique.

Signalons enfin , parmi les plus bel-
les réalisations scéniques, le costume de
Cléopâtre, directement inspiré par les
peintures égyptiennes d'Isis. On doit re-
gretter que cette représentation si co-
lorée, si italienne dans sa réalisation,
ne soit donnée que quatre fois. Elle
sera sans doute reprise sur d'autres
scènes italiennes, et, espérons-le, ail-
leurs encore, peut-être en Suisse. Ce
ne serait pas la première fois que le
Teatro dell l'Opéra di Roma serait hô-
te des scènes romandes.

Vogue des opéras du siècle dernier
Le publie italien préfère , c'est évi-

dent, les chefs-d'oeuvre de l'opéra tra-
ditionnel , celui du XIXe siècle. Nous
avons donc voulu assister à une re-
présentation du Barbier de Séville, de
Rossini. On sait que ce chef-d'oeuvre
fut d'abord sifflé (à Rome même, à
l'Argentina) , mais probablement sans
que .Paisiello, ainsi que le veut la
tradition , ait organisé la contre-cla-
que qui fit tomber le chef-d'oeuvre à
la Premère. L'opéra est fort différent
du texte de Beaumarchais.

Pour éviter toute accusation de pla-
giat , écrit Rossini, j' avais changé les

terzetti en duets , les quatuors en aria,
et ainsi de suite. Mais la fameuse tirade
de la Calomnie, je  ne la pouvais éviter.
Le librettiste et le directeur m'impo-
sèrent aussi des échanges supplémen-
taires de billets entre Figaro et Rosi-
ne, et cela divertit fort  le public. Je
m'étais moi-même vêtu d'un habit
marron à boutons d'argent pour faire
le chef d'orchestre, comme c'est la
coutume en Italie lors des trois pre-
mières représentations. Cette couleur
mit en joi e mes adversaires. Almaviva
devait jouer la mandoline en s'accom-
pagnant lui-même, et d'un premier
coup de pouce, f i t  sauter toutes ses
cordes le plus maladroitement du mon-
de. Je criai en vain au violoncelliste de
faire un arpège en pizzicato : il me re-
gardait d'un air stupide. Et pour comble
de malheur, le public crut que je  me
moquais de lui », lorsque Don Basile ap-
parut sur scène, il venait de recevoir
un coup sur son nez trop long, et dut
chanter dans un saignement. Et tout
à coup apparaissent deux chats noirs,
qui courent dans les jambes des ac-
teurs, et que Bartolo doit poursuivre à
coups de pieds au milieu des s i f f l e t s .

Le Barbier prit bien sa revanche.
L'autre jour , nous eûmes une édition
tout à fait neuve du Barbier , et en
particulier de Don Bazile , car la basse
Giulio Neri l'a interprétée à sa façon.
Ajoutons que les décors étaient exquis.
On a suggéré une Séville XVIIe siècle
avec les gens du quartier de Triana
défilant en costumes pittoresques vers
une orangeraie, tandis que la maison
de Bartolo était ouverte et figurait le
centre de la scène. Le théâtre, à de
pareilles occasions, joue guichets fer-
més. Notons à ce propos que Rossini,
quelque peu négligé au cours de l'im-
médiat après-guerre, connaît la reprise
d'une grande faveur. Pas de cartellone,
d'affiche, qui partout en Italie, ne don-
ne au moins deux de ses pièces, cette
saison.

(A suivre.)

Nos grands voyages de Pâques
en car pullman, hôtels sup., dép. de Genève
Espagne - Portugal , 23/3, 8/4 Pr. 670.—Andalousie, 25/3, 8/4 Fr. 640.—
Rome - Florence, 30/3, 9/4 Fr. 465.—
Rome - Naples - Capri, 30/3, 9/4 Fr. 465.—
Baléares (car-avion), 30/3, 8/4 Fr. 420.—Yougoslavie (car-bateau), 30/3, 8/4

Fr. 425.—
Vienne libérée, 30 mars/6 avril Fr. 345.—
Barcelone - Baléares (car-avion-bat.)

26/3, 2/4 Fr. 350.—
Car spécial La Chaux-de-Fonds - Genève

le 30 mars
Programmes, renseignements, inscriptions :

AUDERSET & DUBOIS, GENÈVE
ou VOTRE AGENCE DE VOYAGE

Tribune libre
A propos des initiatives

Chevallier
Le Comité local en faveur des ini-

tiatives pour la limitation des dé-
penses militaires et pour la solidarité
nationale et internationale nous prie de
publier les lignes suivantes :

A la suite de certains articles parus
dans la presse le comité en faveur des
initiatives pense que la population de
notre ville devrait avoir la possibilité
de prendre connaissance de leur texte
exact. Le voici :

1) Initiative en faveur de la limita-
tion des dépenses militaires.

Article 20 bis.
L'assemblée fédérale est compétente

pour décider chaque année des dépen-
ses militaires jusqu'au montant de cinq
cents millions de francs.

Les dépenses militaires qui dépassent
ce montant sont soumises à la votation
populaire.

Les arrêtés d'urgence prévus à l'art.
89 bis de la Constitution fédérale ne
sont pas autorisés dans ce cas.

L'application de la présente disposi-
tion est suspendue pendant les pé-
riodes de service actif.

2. Initiative en faveur  de la solidarité
sociale et internationale.

Article 22 bis.
Une action continue de solidarité so-

ciale sur le plan national comme sur
le plan international constitue un élé-
ment essentiel de la défense nationale
et une contribution efficace au main-
tien de la paix.

A cet effet la Confédération consa-
cre annuellement une somme au moins
égale au dixième des dépenses militai-
res à des tâches sociales et culturelles,
la moitié dans le pays, la moitié à
l'étranger. Ces dépenses ne doivent pas
remplacer celles qui étaient déjà à la
charge de la Confédération au moment
où le présent article entre en vigueur.

La législation fédérale réglera l'ap-
plication de cette disposition.

Nous rappelons qu 'un débat public
sera organisé prochainement avec la
participation de M. Samuel Chevallier
et de M. le pasteur Porret. Les audi-
teurs pourront alors se rendre compte
des véritables intentions qui sont à la
base de cette action.

Notre feuilleton illustré

Cop Oy Opero Mundl
3t Cosmopresi.

Le Fantôme

M lq CASINQJ S
T A proximité immédiate de *

Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures.
Ce soir à 21 heures
Demain, en matinée et soirée

La Vedette 1956 de la Fantaisie
ELLEN GUY
fe î̂^ë§Ŝ ">" Entrée gratuite



A V E N D R E

magnifique propriété
LES TILLEULS à Hauterive (Ntel)
ancienne maison du XVIIIe siècle, partiellement
rénovée (18 chambres et dépendances) ; villa en-
tièrement rénovée (10 chambres et dépendances) ;
terrain à bâtir. Surface totale 3840 m2.

Pour visiter, s'adresser à Mme André Jeanneret,
Les Tilleuls, Hauterive, tél. (038) 7.51.36.

Pour traiter, s'adresser à MM. Wavre, notaires,
Neuchâtel, tél. (038) 5.10.63.

r ^1-2 employées
sténo-dactylographes

trouveraient places stables et intéressantes
pour époque à convenir dans une entreprise
commerciale (branche auto] à Bienne.
Les candidates bilingues , de langue ma-
ternelle française ou allemande , possédant
si possible de bonnes connaissances d'an-
glais , adresseront leurs offres de services
sous chiffre M. 21165 U., à Publicitas S. A.,
Bienne, en les accompagnant d'un curricu-
lum vitae et en indiquant leurs préten-
tions de salaire.

V J

T ¦ r ^ - 
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Cheveux brillants,
encore plus brillants.

avec Bie Dep Radiant à l'Azulène*
H |» la dernière création des Laboratoires de L'ORÉAL

Hf jJqf BIO DOP RADIANT (étui-bleu) , disci p line
PlgMMBHiUUWM'M  ̂ jet Neveux san8 ies contraindre en les faisant briller

Ea**--" a~' au maximum.

¦L f|»i 1 1 BK) DOP RADIANT est le procédé unique
embellit les cheveux. p°ur w* ,ienn«nt •« cheveu* Mi«s m** ̂  ̂«*

rebelles, sans que l'on soit obligé

ïf»fi (Viit Virîlll*r *recourir * de* produlte 8ras qu< eo"€nt"
n _ 1̂ *0 rrwc_ ° a ___ -__ + * L'AZULÈNE , est une essence bleae très précieuse

SSOS leS 2fl/3.1SSer extraite d'une fleur de Hongrie: la Matricaria Chamomilla,
qui a d'extraordinaires propriétés régénératrices
des cellules kératiniques.

Pour tes cheveux anémiés, fourchas, cassants, utilisez ^______t______ t__ i
BIO DOP traitant (étui rose) qui projette à l 'intérieur ________^____^_ \_ W_t \m
du cheveu, le sébum indispensable à sa vie. ^______ t__________ W^ ^^T »j f t

u .I Î^̂ B. % \ e JK,JÈ 11
r» II \_y._ \______ \____\ H

wi 9J_ _ _ _ _ _\\""- ' W%rkmÈ W
BIO OOP (é tu i  r o se ) ,  ponr  c h e v e u x  f o u r c h u s , a n é m i é s , c a s s a n t s .  M "g B__ W _____ m&__m___ -m

m __ 9M_ \m WA_ \__ \__m W*BIO DOP R A D I A N T  (é tu i  b l e u ) :  pour  cheveux rebel les  et ternes.  H _*__ _______ * B^^^^
¦S MaalaaaaTa, . ¦ ¦ ¦ a^^^^^^^
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ç$ten&dakti/. lci
franzosisch - deutsch

perfekt fur franzôsische und deutsche Korrespondenz, nach
Einarbeitung teilweise selbstândig. Muttersprache Franz,
erwunscht. Fur erstklassige Leistungen entsprechend hohes
Salâr.

Handschriftliche Offerten m. Photo, Lebenslauf und Ge- !
haltsanspruch erbeten an ;

LUCHSINGER'S HANDELSGESELLSCHAFT AG.
Abt. Passap-Export

Postfach Zurich 27 (Enge)

i i i .  s

à des conditions
raisonnables et discrètes à
toute personne solvable

Banque de Crédit S.A.
16, rue du Marché

GENÈVE, tél. 25 62 65

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'HORLOGERIE

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au con-
cours :
1. Un poste de maître de réglage de

précision
Exigences : formation d'horloger
complet avec spécialisation sur le
réglage chronométrique.

2. Un poste de maître ou maîtresse
de réglage
Exigences pour un maitre : forma-
tion d'horloger complet et bonne
connaissance du posage des spiraux
plats et Breguet.
Exigences pour une maîtresse : con-
naissance approfondie du posage des
spiraux plats et Breguet et bonne
culture générale.

Entrée en fonctions : 2 mai 1958.
Obligations et traitement légaux.

Un examen de concours sera fixé
ultérieurement s'il y a lieu.

Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum rue du Progrès 40, La
Chaux-de-Fonds, et adresser les offres
de services avec pièces à l'appui à M.
Louis Huguenin, directeur général, jus-
qu'au 17 mars 1956.

LA COMMISSION.

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette . Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet , prof., Charriè-
re 6.

QUI GARDERAIT enfant
de 20 mois pendant la'
journée. Quartier Char-
rière. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4671

ATTENTION
Jeune maman infirme
confectionne pantoufles
pour dames et enfants,
semelle intérieure en peau
de mouton ou de lapin.
Prix : Fr. 8.— à 14.—.
Voir modèle à la fenêtre,
Jardinière 81, rez-de-
chaussée à droite. PIANO

d'occasion est cherché. -
Offres avec prix sous

chiffre C. G. 3643, au bu
reau de L'Impartial.

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
DIMANCHE 11 MARS , à 20 h. 30

j i Les Productions CHAUVIN
| présentent :

„maoie et f euK chinois"
1 Li-CHANG et sa compagnie fantastique 1

1 j Revue Magique j :

TUNG-LANG SAVINA et TARAMO h
f i Jongleurs Jeux chinois l

|J CHUNG-LING CHOO
i l  Illusionniste-Manipulateur |j !

S LA TROUPE DES 6 NEW CHINA j l
I Sauteurs acrobates j j

g Présentateur : Maurice Wamby ¦
j Au piano : André Rosat i

i Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— (Parterre '¦¦
ï ; 6.20) taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. j
! i Location ouverte MERCREDI 7 pour les ¦
I i Amis du Théâtre, dès JEUDI 8 pour le pu- !
' ] blic au Magasin de Tabac du Théâtre. i
1 Téléphone 2.88.44. fj

Le Llub mhléïique
de La Chaux-de-Fonds

informe ses membres et le public en
général qu'il a inscrit à nouveau la culture
physique à son programme d'entraînement. ;
Cette discipline indispensable à tout hom-

i me ou jeunes gens soucieux de leur form e
et de leur santé, sera donnée tous les

vendredis de 20 h. à 20 h. 45 à la halle
du Collège de l'Ouest

et ceci dès la 10 mars 1950.

Ces séances de culture physique sont gra- i
fuites et sans engagement de la part des
participants.

LE COMITÉ. -,....
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A vendre

IMMEUBLE pour petite INDUSTRIE
plein centre de Lausanne

totalisant 500 m2, sur 4 étages, bien éclairé, accès facile, conviendrait
pour atelier de confection, menuiserie, imprimerie, salon-lavoir, com-
merce de gros,. atelier de peinture, serrurier, à trois minutes de Saint-
François. Prix demandé : Fr. 200.000.—.
Faire offres sous chiffre FL 80381 L, à Publicitas, Lausanne.

niUflAI* Demandez â votre RAf f «Il j f  f WWfj B touj ours fraîche • «fl « Hjjl g|p Pale lijjj IB i nouveau prix ,r, 1.15 1
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©
La veuve d'un .gardien de la paix
qui vient d'avoir cent ans reçoit la
Médaille d'or de ia Ville de Paris.

©
Pollux , le chien policier de là gen-
darmerie , prend sa retraite à l'âge
de 8 ans et demi. Il n 'a pas l' air
commode!

©
Attentats en Algérie: attaque d'un
autobus par des fellaghas, huit
passagers tués; en bas, voyageant
en auto , une famille de trois per-
sonnes tuée.

©
A Guise , dans l'Aisne , les inonda-
tions en font des leurs!

©
Glissements de terrains provoqués
par les pluies dans les Abruzzes
(I ta l ie) .  De malheureux paysans
doivent évacuer leurs villages.

©' .' !
Mer de glace à... Zurich , charriée
par la Sihl , devant le bureau de
poste !

©
L'ex-roi Michel de Roumanie est
désormais le représentant , à Genève,
d'une grande marque d'avions
américaine. Le voici, devant le
« manche à balai » d' une machine
qu 'il va vendre à Cointrin.

©
Lueur dans le ciel... L'éruption de
l'Etna provoque une flamme qui se
voit jusqu 'au ciel.

©
Cinquante pêcheurs immobilisés
par la tempête sur une île du
Kattegat sont sauvés par héli-
coptère.

4Jfl  ̂ ©
rfjf fUflMBB j lf r-  Cinquante pêcheurs immobilisés

«SaGaSad! ^^̂ aaaaafik PSf ''' 1Cm P^tC SUr Utle l , C ''' l
Y*Jal B^. 

" v- attk Kattegat sont sauves par héli-
a*TJ«HKj%\ sj^| ____ coptere.

____ \j__ w *^$è$ %_ x__ W_
_________m_^̂ KX_m__ û_ _n _ W _̂. J _W NHIB____ W___ __ W. ' -̂ >J__ f l̂ >'̂_ __ '^̂ ^

.âwrj d t m  _€_w%______ \ _̂?'

Wkwwwwmk^̂__ wM__ \\\_ \ ¦'llPI'Ii iiJÉiT 'l ïĝg^'IWltMlllIItl^Hl^l



Calculez
Si vous voulez profiter de nos conditions de payement avantageuses, nous nous chargeons des garanties au
taux usuel des banques ou nous finançons votre achat aux tarifs pratiqués par la branche.

Quelques exemples de nos offres imbattables :
Chambres à coucher , 2 lits dès Fr. 945.— ou Fr. 30.— mens.
Salles à manger dès Fr. 757.— ou Fr. 25.— mens.
Garnitures rembourrées, 3 pièces dès Fr. 495.— ou Fr. 15.— mens.
Fauteuils dès Fr. 130.— ou Fr. 5.— mens.
Combinés, 3 compartiments dès Fr. 485.— ou Fr. 15.— mens.

Demandez aujourd'hui même, avant tout achat, notre prospectus J 311

f t t fO B B L IA  S "A B I E N N E  Mettlenweg 9 b  Tél. 2.89.94
|̂ BBMi» "̂̂ "" î """*™ ™™™B^H™l̂ ^™l̂ ^^^^™l,̂ ™BB
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LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Chaque samedi Morteau ĝ^
Dimanche 18 mais , >alon automobile

GENÈVE
Départ 7 heures Fr. 16.—

NICE-COTE D'AZUR
30 mars - 2 avril. 4 jours tout compris

Fr. 175.—

PARIS-VERSAILLES
30 mars - 2 avril. 4 jours tout compris

Fr. 160.—
Encore quelques places pour ces 2 voyages

Bons de voyages acceptés

AUTOCARS BONI ïïf . &Sa.;°4

université de Neuchâtel
Semestre d'été 1956 : du 16 avril au 12 juillet

FACULTÉ DES LETTRES
avec

Séminaire de français moderne pour étu -
diants de langue étrangère (certificat et

diplôme)
Cours de vacances de langue et littérature

françaises
du 16 juillet au 18 août 1956
FACULTÉ DES SCIENCES

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle , de physicien , d'ingénieur-chi- i
miste et d'ingénieur-horloger, au doctorat
es sciences ainsi qu 'aux premiers examens
fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art

dentaire et d'art vétérinaire.
FACULTÉ DE DROIT

avec
Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

PROTESTANTE
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université — Neuchâtel
Téléphone (038) 5 38 51

CORSETS
sur mesure

Corsets - (jaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations !

Q. BAILLOD-CATTANEO j
Av Léopold-Kooert 24 (MalsoD W Uly s Ban

Tél (039) 2 35 28

Lundi 12 mars, à 20 heures

Salle de chant du Gymnase

Audition d'Élèves
de

i YVETTE QUAILE
PIANISTE

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny Aubert

et de Paul Weingarten de Vienne j
Au programme : Mozart , Schumann, .
Chopin, Debussy, Infante, Milhaud , etc.

i _>

U Passeports suisses
Les passeports suisses sont établis ou prolongés

pour, une durée de six mois au minimum. A l'ap-
proche des Fêtes de Pâques, il est dans l'intérêt
de chacun de faire établir ou mettre à jour le
plus rapidement possible ce document douanier.

CHANCELLERIE D'ETAT.

Hal K VJ^̂  ' " I ^ »̂aaa* f l2\ ' ^̂ î̂B

Tous les samedis Morteau
Dimanches G E N È V E
11 et 18 mari ,„ , . ... , ... ,_ . (Salon de 1 Automobne)
Depart 7 h' Prix spécial Fr. 16.-

Important : Aucune obligation de
faire timbrer son billet au Salon.

Tous les samedis et dimanches

service ne la VUE-DES-ALPES

A. Essayez j
Â\ IV 'a nouve"e i .1
/LLO V DV j j ^  I

/•x—"1—1 —______ —_______ i___^ HJ^1
^"̂ ^^.̂  ̂ \ \\ i

Refroidissement à air - Traction avant
100 km. heure à partir de Fr. 4695.— j
Modèle 2 cyl. - 2 CV - 2 temps. - 4 places à partir j j

de Fr. 4295 — !
Agence officielle pour le canton j

QARAQE FREIBUR6HAUS i
CORCELLES - Téléphone (038) 8 11 82

A V IS

à la population du Doubs
Les essais de l' alarme-eau du barrage du

Chatelot seront effectués les 12, 13 et 14 mars
1956, au moyen de sirènes à tonalité grave ,
dans la région riveraine comprise entre le
barrage du Chatelot et Biaufond.

Service des troupes de transmission
du Dép. milit. fédéral.

f  — N
IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

i cherche tout de suite ou pour époque à convenir

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens-régleurs de machines

Prière de faire offres sous chiffre C. 40157 U., avec

copies de certificats de travail , à Publicitas,

Bienne.

k V

(

FABRIQUE D'HORLOGERIE de i j
moyenne importance sur la place i i
de Bienne engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir j i

sous-chef I
possédant connaissances appro- >
fondies de la terminaison de la i
montre ancre soignée et capable j
de seconder chef d'atelier. | j
Les personnes ayant occupé poste !
analogue auront la préférence. j
Prière de faire offres sous chiffre j !
U. 40202 U., à Publicitas, Bienne. ;9

Appartement
de 2 à 3 pièces, aux
abords de la, ville avec
jardin est demandé.
Ecrire sous chiffre M. F.
4330 au bureau de L'Im-
partial.

PRETS
de Pr. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts 8. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e
Tél. (021) 22 52 71

1
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

MARDI 13 MARS 1956 à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CO NFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

; par M. Charly GUYOT
Recteur de l'Université de Neuchâtel

; « Portrait de Du Peyrou »

Le meilleur moyen de.
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal
6namattMcr--SBI(ttt

I.angnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

A VENDRE un lit d'en-
fant bois dur. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoi-
sier 37 bis, entre 19 et 20
heures.

LES C. F. F. engageraient

Quelques ouvriers
au service de la voie
avec possibilité de nomination. S'adresser
au bureau de la voie, Ille section, Neu-
châtel-gare.

I VENDEUSE
capable , ayant initiative et expérience,
est demandée par magasin de textiles
pour son rayon de confection pour dames.
Place bien rétribuée avec possibilité
d'avancement.
Faire offres sous chiffre P. 10018 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Importante entreprise industrielle argovienne
C H E R C H E

correspondancier
de langue maternelle française et possédant si
possible de bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
. Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae, copies de certificats,
date d'entrée, prétentions de salaire et photo,
sous chiffre 2202 Q, à Publicitas, Aarau.

Musée des Beaux-Arts
LA CHAUX-DE-FONDS

du 10 au 25 mars

Exposition d'art mural
Jean LATOUR

Ouverte tous les jours (lundis exceptés) i

CHERCHE

ouvriers ct ouvrières
On mettrait éventuellement au courant. Se
présenter Daniel-JeanRichard 13.

( >Carlo Biéri tapissier-décorateur
Rue du Parc 92 - Téléphone 2 49 17

c h e r c h e
ouvrier
qualifié et consciencieux.

V )

Femme
de ménage
propre et honnête est de-
mandée par ménage de
2 personnes. — Tél. (039)
2 32 04.

DIE
seule, est cherchée pour
l'entretien d'un local con-
tre logement d'une gran-
de pièce et une cuisine.
Faire offres à : Société
Science Chrétienne, 9 bis
rue du Parc.

Aviveur (se)
qualifié sur plaqué or G,

est demandé tout de suite.

Place stable et bien rétri-

buée. S'adresser à Brado-

rex , Nord 176.

Soieie
est demandée au Restau-
rant THARIN, Le Locle,
tél. 3 15 37.

Employée
de maison
au courant des travaux
d'un ménage soigné et
ayant quelques notions

de cuisine est demandée.
— S'adresser rue du Com-
merce 17, au rez - de -
chaussée, à droite.

Emaux
Apprentissage

Jeune fille ou jeune hom-
me aurait l'occasion de
faire bon apprentissage.
Métier très intéressant.

Même adresse :

Jeune personne
bonne habileté manuelle
est demandée. Faire of-
fres sous chiffre T. K.
4850 au bureau de L'Im-
partial.

Terminage
de mouvements, de préfé-
rence petites pièces soi-
gnées, est demandé par
atelier bien outillé. Tra-
vail soigné et conscien-
cieux. — Offres sous chif-
fre AS 6793 J, aux An-

nonces Suisses S. A.,
yASSA», BIENNE. 
JE CHERCHE tout de
suite personne de con-
fiance , pour la garde de
deux enfants, à domicile ,
pendant les heures de tra-
vail. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 4774 , au bureau
de L'ImpartiaL

Ouvrières
Jeunes filles
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et
bien rétribués sont de-
mandées tout de suite ou
à convenir. — S'adresser à
Novo-Cristal S. A., rue
Jacob-Brandt 61.



L'actualité suisse
Il y a pe u de légumes

sur le marché
BERNE , 10. — L 'approvisionnement

du marché des légumes en produi ts
indigènes est actuellement très modes-
te. Les perspectives sont faibles d' une
amélioration due à des produits suis-
ses, car les froids de février ont gran-
dement nui aux cultures . La plupart
de ce que l'on vend sur le marché vient
de l'étranger. L'importation de toutes
les espèces de légumes est actuellement
autorisée et les prix sont extrêmement
élevés.

Sur le marché de la viande, l'o f f r e
indigène est aussi très faible et doit
être complétée par des importations.
L'élimination des animaux atteints de
tuberculose se poursuit. Le prix du veau
a baissé comme c'est le cas en cette
saison, tandis que le prix du porc a
aussi tendance à baisser. Dans les lacs
suisses , la pêche f i t t  à peine possible
ces dernières semaines.

On ne manquera pas de pommes de terre
Les autorités françaises ayant pro-

rogé jusqu 'à f i n  février  la validité des
licences d 'importation pour les f ru i t s
suisses , le commerce valaisan des frui ts
a pu continuer à liquider ses stocks.
Jusqu 'à f in  février , 316 wagons de
pommes ont été exportés en France.

Avec le changement de la températu-
re, le commerce de la pomme de terre
a repris. Il existe dans les dépôts s u f -
fisamment de pommes de terre pour
assurer l'approvisionnement jusqu 'à la
nouvelle récolte. Pour compléter la ré-
colte indigène de l'année dernière , il
a fal lu  importer 4500 wagons de pom-
mes de terre.

Sous certaines conditions

le locataire p eut f aire
opposition à la hausse

des loyers
BERNE , 10. — Le Conseil fédéral ré-

pond ce qui suit à une question relati-
ve au contrôle des prix des loyers.

En matière de contrôle des loyers,
comme dans n 'importe quel autre do-
maine, il est évidemment impossible
de découvrir toutes les contraventions.
Selon les dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral du ler juin 1954, le lo-
cataire est en droit de faire opposition
à la hausse de loyer lorsque la chose
louée n'est pas en état normal d'en-
tretien. Dans les cas qui leur sont si-
gnalés de cette manière, les autorités
cantonales et communales du contrôle
des loyers sont parfaitement en mesure
d'assurer le respect des prescriptions :
le cas échéant, elles peuvent porter
plainte pénale, la poursuite incombant
alors au canton. Eu égard au grand
nombre d'appartements touchés par la
hausse de 5 %, la vérification d'office
de toutes les augmentations serait
toutefois impossible. Les services com-
pétents doivent se contenter de con-
trôler les cas où il est permis de pré-
sumer , en se fondant sur les procédu-
res antérieures, que les conditions de
la hausse ne sont pas réunies.

Etant donné que la validité de l'aug-
mentation de 5 % dépend de l'état nor-
mal d'entretien de la chose louée et
que le locataire a la possibilité de for-
mer opposition , les dispositions en vi-
gueur ne comportent aucun désavanta-
ge pour le locataire.

Berne , 10.

* Le projet de création de nouvelles
missions diplomatiques au Costa-Rica,
au Guatemala, au Honduras, au Nica-
ragua, au Salvador, à Haïti , dans la
République dominicaine, en Arabie
sèoudite, à Ceylan, au Népal, en Bir-
manie, aux Philippines et au Soudan,
est adopté par 98 voix contre 3, après
une brève discussion.

* Le projet autorisant le Conseil
fédéral à transformer des légations de
Suisse en ambassades est voté par 127
voix contre 3.

* M. Etter , chef du département de
l'Intérieur , accepte un postulat de M.
Schmid, dém. Zurich, demandant qu'u-
ne nouvelle enquête soit faite par le
Bureau fédéral de statistique sur les
caisses de pension, et autres institutions
de prévoyance en faveur du personnel.

* Le fonds qui permet de verser
aux militaires des allocations pour
pertes de gain diminue rapidement et
la limite légale de cent millions de
francs sera atteinte d'ici peu d'années.
M. Scherrer , rad. Schaffhouse, propose,
par voie de motion, de renoncer à la
nouvelle cotisation jus qu'en 1970, et de
prélever les sommes nécessaires sur le
fonds de l'AVS. La motion transformée
en postulat, est acceptée par 68 voix
contre 54.

Le Conseil national décide
la transformation

de légations en ambassades

BERNE , 10. — Le Comité d'initiative
pour le déplacement de la gare de Ber-
ne à la me de Laupen, a déposé ven-
dredi matin les listes de signatures à
la Chancellerie de la ville. L'initiative
porte 6541 signatures contrôlées et va-
lables, c'est-à-dire celles de 15 pour
cent des électeurs de la commune de
Berne.

L'initiative pour le déplacement
de la gare de Berne a abouti

On apprend de Londres que l'en-
quête sur le vol des caisses d'or à Ge-
nève, en janvier dernier, se poursuit
activement en Angleterre — deux jeu-
nes Anglais sont en effet recherchés
par la police. Leur signalement a été
communiqué à la police britannique
par la police suisse. II a également été
diffusé dans toute l'Europe par 1"« In-
terpol ». Jeudi soir, des inspecteurs de
la brigade volante de Scotland Yard
ont effectué , sans succès semble-t-il,
de nombreuses descentes dans des
clubs et boites de nuit de Londres. Une
surveillance toute particulière est en
outre exercée dans les ports et les aé-
rodromes.

On recherche deux Anglais
soupçonnés du vol d'or

à Genève

BERNE , 10. — Le rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'ini-
tiativ e populaire pour l'amélioration du
réseau routier constate que cette initiative
est appuyée par 203.138 si gnatures vala-
bles et qu 'elle a ainsi abouti.

L'initia tive pour l'amélioration
du réseau routier a abouti

LAUSANNE , 10. - Le petit André
Hubschi , 4 ans , renversé par un camion
roulant en marche arrière , vendredi , a
succombé dans l'après-midi à l'hôpital can-
tonal , à un enfoncement de la boîte crâ-
nienne.

Un bambin écrasé
par un camion

Chronique jurassienne
Corgémont

Décès. - [Corr.] - Mme Elise Châtelain-
Otti est décédée après une longue maladie
supportée vaillamment , à l'âge de 73 ans.
M. Georges Fesselet-Droz s'est également
éteint dans sa 74e année après avoir lui
aussi bien souffert.

Aux deux familles dans le deuil , nous
disons toute notre sympathie.

Mauvaise chute. — M. René Giroud a fait
une mauvaise chute à la suite d'un malaise
consécutif à la grippe dont il venait de se
relever ; il fut profondément blessé à la
face et a beaucoup perdu de sang, il a
fallu demander d'urgence un médecin , le-
quel dut poser plusieurs agrafes. Nous
souhaitons une rapide et complète guérison
à M. Giroud.

A l'Ecole secondaire. — Les examens
d'admission ont eu lieu. Pour l'instant , sur
28, une douzaine d'élèves ont été admis.
La liste définitive sera établie aussitôt
que les quatre enfants malades lors des
examens , auront subi les épreuves.

Jean Ions el André Baranès au procès de «l'aire des fuites» à Paris

Un an et demi d'instruction , douze audiences prévues , des témoins célèbres ,
quelque vingt kilos de dossiers : ainsi se présente le procès de la célèbre « A f -
faire des fui t es ». Le Tribunal militaire de Paris siège dans la grande salle de
la Cour d' assises. — Notre photo montre à gauche André Baranès et sa f e m -

me. La photo de droite , Jean Mons entrant au Palais de Justice.

ChroniQue neuctiâfeloïse
L'aérodrome de la plaine d'Areuse en

voie d'achèvement.
{Corr.] — L'aérodrome de la plaine d'A-

reuse, près Neuchâtel , dont le projet
d'aménagement suscita à l'époque des
polémiques passsionnées , est en voie d'a-
chèvement. On annonce son inauguration
pour dans quelques semaines.

Un cadeau de l'Ambassade des Indes.
(Corr.) — Le Service économique de la

ville de Neuchâtel vient de recevoir de
l'Ambassade des Indes en Suisse vingt
magnifiques poup ées revêtues de somp-
tueux costumes nationaux hindous. Ce
cadeau a été remis au Musée ethnogra-
phique.

Protestation au sujet d'une route.
(Corr.) — La protestation élevée dans

la Béroche contre le projet de tracé de
la nouvelle route du bord du lac, établi
par le Service fédéral des routes et qui
évite Saint-Aubin , a engagé un certain
nombre de personnes à créer un comité
d'initiative qui demandera le maintien
du tracé- actuel.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, av. Léopold-Robert
68, sera ouverte dimanche 11 mars , toute
la journée , et assurera le service de nuit
à partir de ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L'officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

M. le conseiller national Ernest Josi a
fait rapport au groupe radical des Cham-
bres fédérales sur la question des affaires
étrangères.

Il s'expliqua d'abord sur la question de
la doctrine et de la pratique du droit des
gens et souligna que l'envoi d'ambassadeurs
par le Conseil fédéral est une question que
notre pays peut en principe résoudre de
son plein gré.

La plupart de nos postes consulaires sont
d'un rang inférieur à ceux des autres pays.
Alors que nous n'entretenons que 11 con-
sulats généraux (9 postes sont occupés par
des consuls généraux de carrière et 2 par
des consuls généraux honoraires) , les au-
tres Etats donnent ce rang à leurs repré-
sentations, même dans des postes de peu
d'importance.

Dans ces circonstances il faut considérer
le moment venu de nous mettre au diapason
des autres pays, car à pousser trop loin la
singularité, on court le risque de ne plus
être compris et de heurter certaines sus-
ceptibilités.

L'action croissante de l'Etat sur tout ce
qui touche les relations économiques inter-
nationales rend de plus en plus indispen-
sable l'intervention des missions diploma-
tiques dans des domaines qui relevaient
autrefois de la sphère privée. Il en résulte
un accroissement non égligeable des devoirs
imposés à nos représentations diplomatiques
en faveur de notre économie.

Sur le plan de la politique générale éga-
lement , nous avons un intérêt particulier à
mettre nos représentations diplomatiques en
mesure de remplir leurs fonctions dans les
meilleures conditions possibles.

Le danger d'un certain isolement dû no-
tamment à notre statut de neutralité per-
pétuelle s'accentuerait si nous restions à
l'écart des autres nations dans le domaine
des représentations diplomatiques.

En résumé, la commission des affaires
étrangères estime qu 'il serait opportun de
conférer à certains de nos chefs de mis-
sion un titre qui leur permettrait d'exercer
leurs fonctions dans de meilleures condi-
tions.

Pour décider la transformation d'une
légation en ambassade, le Conseil fédéral

devra s'inspirer essentiellement de consi-
dérations d'opportunité beaucoup plus que
de critères juridiques ou politiques.

Le Conseil fédéral tiendra compte prin-
cipalement des éléments suivants : Le poids
des intérêts suisses en jeu , c'est-à-dire l'im-
portance de la colonie suisse, des relations
économiques, financières, culturelles, etc. ;
l'existence de liens historiques ; le rôle joué
par l'autre Etat dans la politique mondiale;
la présence dans l'autre Etat d'une impor-
tante organisation internationale.

La commission opte en faveur de la so-
lution qui veut que, sur le plan adminis-
tratif , il ne sera pas créé une nouvelle
classe de diplomates. Les ministres nommés
ambassadeurs resteront dans la même caté-
gorie d'agents et les dispositons législa tives
et réglementaires qui visent les ministres
demeureront applicables automatiquement
aux ambassadeurs. Ainsi un ministre ne
sera pas promu ambassadeur. Le même di-
plomate pourra être accrédité comme mi-
nistre après l'avoir été comme ambassa-
deur.

La solution proposée a aussi l'avantage
de ne pas augmenter le budget du dépar-
tement politique.

En conclusion, M. le conseiller national
Josi relève que la commission des affaires
étrangères estime que la Suisse renforcerait
l'efficacité de son corps diplomatique en
autorisant à transformer certaines de nos
légations en ambassades.

En . parlant de la création de nouvelles
missions diplomatiques et économiques avec
le plus grand nombre de pays possible. Il
y a dans le domaine des relations interna-
tionales une évolution constante qui oblige
la Suisse, comme d'autres pays aussi, à
examiner constamment la situation. Plu-
sieurs pays désirent établir des relations
diplomatiques avec la Suisse et cela est
d'autant plus intéressant que beaucoup
d'entre eux sont en pleine évolution éco-
nomique. Leurs besoins augmentent les pos-
sibilités d'exportation de notre pays et si
l'on songe que notre production est cons-
tituée avant tout d'articles spécialisés, il
nous faut envisager un certain stade de
développement technique.

Pour la transformation
de nos légations
en ambassades

(Corr.) — En faisant sa tournée habi-
tuelle , jeudi après-midi , le facteur de Clé-
mesin constata que le chalet du Ski-Club
de Dombresson , situé à Chuffort , avait été
cambriolé.

Le cambrioleur , un évadé de la Monta-
gne de Diesse , qui avait fracturé la porte
pour s'introduire dans le chalet et con-
sommé de la nourriture , a été arrêté et
mis à la disposition du juge d'instruction.

Val-de-Ruz
Le chalet du Ski-Club

de Dombresson cambriolé

Au 29 février 1956, cette situation se
présentait comme suit :

Demandes d'emplois 440 (284)
Places vacantes 82 [124)
Placements 53 (87)
Chômeurs complets 337 (134)
Chômeurs partiels 232 (224)
Les chiffres entre parenthèses indiquent

la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage

Communiqués
(Cette rubrique n'émane po» de notre
rédaction; elle n'engage pa s le j ourna U
Matches au loto

Samedi dès 16 heures, au Cercle de l'U-
nion, par le Club «Patria».

Samedi dès 16 heures, au Café du Com-
merce, par le Ping-Pong Club.
Les problèmes de la France sont aussi les

nôtres...
...c'est pourquoi l'Eglise Réformée Evangé-
lique vous invite sérieusement à venir
écouter, samedi 10 mars à 20 h. 15, à la
grande salle de la Croix-Bleue, le pasteur
Georges Ludmann, de Creil, représentant
de la Société Centrale Evangélique de
France, sur ce sujet : «Pour une France
où brille le pur Evangile». .

Nous insistons sur cette invitation de-
vant laquelle de nombreux lecteurs vont
hausser les épaules en disant : «Que peut
nous apporter ce pasteur français ?» Les
grands problèmes du monde se résoudront
sur le plan spirituel, ou bien le monde
s'effondrera dans de nouveaux drames san-
glants de catastrophes internationales.
C'est pourquoi il n'est pas indifférent pour
nous de savoir ce qui se passe en France
et de donner notre appui à ce qui s'y passe
de meilleur. Soyez parmi les quelques-uns
qui se déplaceront samedi soir à la Croix-
Bleue. Vous ne perdrez pas votre soirée.
Deux soirées supplémentaires d'Art Social

Il n y  a déjà plus de places au Théâtre
pour les quatres premières représentations
de la si jolie pièce de Roger Ferdinand
«3%», aussi le Comité d'Art Social a-t-il
décidé d'organiser deux soirées supplémen-
taires les mercredi 14 et jeudi 15 mars à
20 h. 15. Ces trois actes que Ferdinand a
dédiés à ses parents et qui , tour à tour,
égayent , émeuvent ou indignent, vous fe-
ront passer la plus agréable des soirées.
Venez faire la connaissance de la famille
Giraud, vous ne le regretterez pas !

Musée des Beaux Arts
Rappelons l'exposition d'art mural de M.

Jean Latour, qui sera ouverte du 10 au
25 mars (lundis exceptés) .
Au Ritz, cette semaine : «La Strada»

Partout, en France, en Suisse, en Alle-
magne, en Italie , des salles combles ap-
plaudissent chaque soir le chef-d'oeuvre de
Federico Fellini «La Strada ». Avec des ar-
tistes incomparables : Anthony Quinn, Ri-
chard Basehart et l'extraordinaire et bou-
leversante Giuletta Masina. MMT dans «La
Suisse» a dit : «C'est un très grand film,
en vérité , que cette «Strada». Un des ra-
rissimes qui appellent le mot si galvauté de
chef-d'oeuvre»... et G. Bratschi dans la
«Tribune» a dit également : «La Strada»
est un film merveilleux , dans tous les
sens du terme, qui satisfait le plaisir de
l'art et le plaisir du coeur» . A vous, pu-
blic de notre ville de venir voir et applau-
dir, à votre tour , - ce «beau film» qu'est
«La Strada» .
«La Fin d'Hitler», un film hallucinant , au

Capitole, cette semaine
Avril 1945, la seconde guerre mondiale

touche à sa fin . Saignées à blanc , les for-
ces allemandes livrent un dernier et dé-
sespérant combat autour de Berlin. Au
coeur de la ville, dans son abri souterrain ,
son «Bunker» , Hitler qui rêvait de bâtir
un empire qui durerait mille ans, espère
encore un renversement miraculeux de la
situation... C'est ici que débute le dernier
acte , d'une tragédie sanglante, portée à
l'écran par le maître G. W. Pabst , scéna-
rio de Erich-Maria Remarque , et qui passe
au Capitole dès vendredi. Albin Skoda,
Oskar Werner, Erik Frey, Kurt Eilers,
Willy Krause, etc., sont les interprètes
principaux de ce film authentique et tra-
giqueo (Moins de 18 ans pas admis) .
Au cinéma Corso, «Amiral Canaris», un

film d'espionnage sensationnel
Voici un tout grand film d'espionnage

basé sur les épisodes authentiques de la
vie du «Grand Patron» de l'espionnage al-
lemand. Ce film raconte la vie passionnante
de ceux qui , dans l'ombre , livrent le com-
bat le plus acharné. Mais qui était «Cana-
ris», l'homme mystérieux qui savait tout
et dont le réseau d'espionnage fit trem-
bler le monde entier ?... «Canaris» était le
chef du contre-espionnage allemand et
allié secret des. Anglais. Interprété par O.
E. Hasse, Barbara Rutting, Adrien Hoven,
«Amiral Canaris» est une véritable page
d'histoire, passionnant de bout en bout et
qui lève le secret sur bien des points, dont
entre autres la défense des côtes anglaises.
Cinédoc présente au Ritz...
...samedi 10 et dimanche 11 mars à 17 h.
30, le grand reportage de la série «C'est
la Vie» de Walt Disney. Un grand docu-
menta ire sur la vie des animaux dans le
Grand Désert de l'Amérique du Nord, «Dé-
sert vivant» , qu 'il n'est plus besoin de pré-
senter, vu ses succès remportés partout ,
constitue ce qui se fait de mieux dans le
genre. Ne manquez pas ces séances Ciné-
doc, instructives et divertissantes. Enfants
admis.
Exposition d'émaux à Bienne

Mme Yvonne de Morsier , pionnier de
l'émail et de la remarquable renaissance
de ce noble et antique art, artiste suisse
établie à Paris et bien connue dans toute
la région , expose ses dernières créations à
l'Hôtel Elite de Bienne, du 10 au 22 mars.
Conférence sur l'émail dimanche 11 mars
à 11 heures.
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lirvA
Humeur glaciale? ...
Réchauffez-vous et calmaz-uauo par

itêt tûËtchtuut(WGC du HUêt

Si...
Si vous vous sentez lourd,
si votre intestin est pares-
seux, si votre teint manque

d'éclat,
le moment est venu de faire une cure
de Thé Franklin, composé de 9 plantes
bienfaisantes, stimulant les fonctions
gastriques et intestinales, elles puri-
fient le sang, délivrant la peau des
rougeurs et démangeaisons. Le Thé
Franklin prévient l'obésité et peut être
dosé d'après l'organisme de chacun.
Toutes pharmacies et drogueries fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

BULLETIN  TOURISTIQUE

fl.C.S.'ymPâiTiM
Samedi 10 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

Une réduction d'impôts. — (Corr.) — Le
Conseil général de Noiraigue , en dépit
d'un déficit des comptes communaux , a
voté dans sa dernière séance, une réduc-
tion d'impôts- qui prévoit une déduction
de 500 fr. ; sur JeS ; ressources et de-5000 fr.
sur la fortune. Pour compenser le déficit

qui en résultera , il a décidé de supprimer
désormais les prix d'été pour l'électricité
qui étaient nettement plus avantageux que
les prix d'hiver.

Noiraigue

Un ouvrier blessé dans une mine. —
(Corr.) — Un ouvrier de la mine d' asphalte
de Travers , M. Emile Gaille , âgé de 40
ans , qui était occup é dans une galerie de
la mine , a reçu sur la tête un bloc de
pierre d'une vingtaine de kilos qui s'était
détaché de la paroi. Blessé sérieusement
et portant en outre une luxation de l'é-
paule droite , l'ouvrier a été reconduit à
son domicile. Nos bons vœux de rétablis-
sement.

Travers
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$ JËÏSCli en*™ CONCERT D ORGUES

\*JT^ MARIE LOUISE 1.1»0D
Titulaire du Grand Orgue

Prix des places de l'Oratoire du Louvre - Paris
ttes numérotées Fr. 3.50, 2.30, 1.20

,LrfflmttfSt'TO; Monsteur HE *RT HUflOBIII , baryton
à l'entrée. La Chaux-de-Foncis

A VENDRE

Jawa
250 cm3, 1955, nouveau
modèle, machine très soi-
gnée, peu roulée, comme
neuve. Tél. (039) 3 72 07.

' \

Avec cadre antiparasite qui en-
fin nous donnera satisfaction
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Miramare Rimini «Albergo Impero»
directement à la mer, tout confort, eau chaude
et froide, cuisine renommée, propre gestion. Parc
d'automobiles. Prospectus.

INSTITUT D ' OBERRIED
sur BELP près Berne

Institut d'Education et d'Enseignement
Surveillance de l'Etat (Enseignement secondaire,

de gymnase et commercial)
Internat 36 garçons, 4 professeurs

Nos buts : Une éducation pratique , adaptée à la '
vie, réveiller la volonté des responsabilités,
développer le sentiment du dévouement.

Notre voie : Enseigner à nos élèves l'esprit de
communauté, de simplicité et l'habitude de
réfléchir. Ecarter toute distraction inoppor-
tune. Surveillance des devoirs d'école. Accou-

; turner les élèves à une méthode de travail
efficace.
Pendant les loisirs : Atelier , places de Jeux ,
sports.

Nous espérons : La collaboration des parents, qui
voudront bien nous tracer un but clair et
net des voies à suivre, de la confiance et de
la patience.

Prospectus et références par le
Dr M. HUBER-LEDER.

Belle chambre
meublée est cherchée

près de la gare par em-
ployée de bureau. — Of-
fres sous chiffre H. R.

4765, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune employé de ban-
que cherche

Chambre
avec ou sans pension pour
le 1er avril. — Offres à

envoyer à Heinz Wtt-
thrich, Hinterdorf , Oen-
singen (SO).

Cultes de Le Cheux-de-Fonds
Dimanche 11 mars

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. H. Barrelet ;

au Temple Indépendant, M. F. Gschwend, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. G. Ludmann,
pasteur à Orell ; à l'Oratoire, M. L. Secretan.

16 h. 30, grande salle de la Croix-Bleue, réunion des
parents et enfants du catéchisme et de l'école du
dlmanche du Temple de l'Abeille.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la Jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., école du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire, à
la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière
19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 13 h. 45, culte et assemblée de pa-
roisse annelle ; 10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
1 DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
8 h. 30, messe ; 7 h. 30, mes^e, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, prédication
par le Rd. Père Butty, O. P. ; 11 h., messe, sermon ;
20 h., exercice de Carême, prière et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon.
Les prédications de ce Jour seront faites par M. l'Abbé
Zundel. 20 h., prières du Carême, sermon et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe chan-

tée, sermon, bénédiction ; 11 h,, office pour les en-
fants et chants pour la confirmation.

EVANGELISOHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdenst ; 15 Uhr, Familiennachmittag.

METHODISTENKIRCHE
20.18 Uhr, Predigt-Gottesdienst

ARMEE DU SALUT
9 h, 30, culte ; 11 h., jeune armée ; 20 h., 100e anni-

versaire de la naissance du général Booth.

AUTO

AUSTI H
8 CV, 4 portes, 4 places,
en parfait état, très peu
roulé, jamais accidentée,
belle occasion, à vendre
pour cause de maladie. —
S'adresser 22, rue de la
Serre, 2e étage, à gauche,
ou tél. 2 13 46, La Chaux-
de-Ponds.

I 

Fiancés T
Visitez la belle exposition de 12 nouvelles
chambres à coucher de construction très !
soignée, dont : ;
1 chambre bouleau pommelé, ton doré, à

lits jumeaux, 2 tables de chevet, 1 belle j
armoire galbée 3 portes, 1 jolie coiffeuse !

1 chambre noyer ramageux, même compo-
sltion, avec gouges et fines rainures [¦'

1 chambre bouleau avec filet blanc 1380.— j
3 chambres beau bouleau moucheté, patiné, I

légèrement ombré. Grand poli, très ar- ! I
rondie 2150.— j i

1 chambre noyer bombée, avec entourage et ! ¦¦ j
table de nuit y attenant, superbe grande i i
armoire et coiffeuse 1750.— j

1 chambre loupe de frêne d'olivier, avec ;
grande armoire 3 portes avec glace cristal
rillée au centre 1780.—

1 chambre noyer pyramide, gouges profon-
des, coiffure modèle riche 1950.—

2 splendides chambres, modèles uniques, ri- | [
che pyramide creusée, bombée, avec ar- ¦
moire 4 portes et ravissante grande '
coiffeuse avec portes et tiroirs !

2450.— 2950.— !
Confection de literie soignée avec matériel ™

de qualité, de 800.— à 1400.—

Ebénisterie-Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

ON CHERCHE
pour fin mars - début
avril

Appariemenl
une pièce — cuisine —
salle de bain. Chauffé.
Non meublé. Si possible
près du centre de la ville.
— Tél. 2 86 24.

Salle de Musique - La Chaux-de -Fonds
Jeudi 22 mars, à 20 h. 30

La Société Française des Spectacles
et M. Verleye
présentent un

UNIQUE CONCERT

«BECHET
et l'extraordinaire formation de J

ANDR É REWELIOTTY
avec

j Jacques David à la batterie
Jean-Louis Durand , trombonne
Eddy Bernard , piano
Guy Longnon , trompette
Georges d'Halluin , basse

Prix des places de Fr. 3.50 à 12.— (taxe
comprise). Vestiaire" obligatoire en sus.
Location lundi 12 mars pour les membres
du HOT-CLUB, de la SOCIÉTÉ DE MU-
SIQUE et LES AMIS DU THÉÂTRE , dès
mardi 13 mars pour le public au magasin
de tabac du Théâtre. Téléphone 2.88.44. |

Taunus
modèle 1953, roulée 50,000
kilomètres, en parfait

état de marche, & ven-
dre. Prix à discuter. —
S'adresser Industrie 1, au
plaln-pled, à droite. Logement

DANS FERME

ou chalet meublé est de-
mandé, 30 km. maximum
de La Chaux-de-Fonds,
pour 3 semaines durant
juin ou juillet. — S'adr.
à M. Vuille-Pestalozzi,
chemin du Clos 52, Bien-
ne.

Jawa
350 cm3, revisée, est 6
vendre avantageusement.
— S'adresser à M. Gilbert
Buhler, Crêtets 109, le
soir après 17 h. 30, ou le
samedi après-midi. A VENDRE au Vallon de Saint-Imier

belle propriété
comprenant : immeuble locatif de 6 logements de
3 et 4 pièces, avec chauffage central, salle de
bains, toutes dépendances. Garage. Verger.

Offres sous chiffre M. M. 4914, an bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE en plein
centre de GENÈVE

Bureau de
: dacfjj iograuhie
1 Clientèle de ler ordre.

Prix intéressant. — Ecri-
re sous chiffre L 36494 X,
Publicita s, Genève.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 0b

Dimanche: culte public et école du dlmanche à 9 h. 45
Mercredi: réunion de témoignages à 20 h 15.

Moto Norton
500

modèle 1948, fourche av.
télescopique, suspension
arr, k vendre dans d'ex-
cellentes conditions.

CHATELAIN
Garage de l'Etoile

Frlta-Courvolsler 28

Clos des Iras
la bout. Pr. 1.30

Vins de la Côte, récolte
1954-1955
Rosé la bout. Fr. 1.10
prises à la cave,. verres à
rendre. Expédition franco
gare expéditrice. — H.
CHRISTINAT, Denses

(Vaud).

! A VENDRE A COLOMBIER , à proximité

de la route cantonale et de la gare du tram

TERRAINS A BATIR
à 12 fr. le mètre carré. Conviendrait pour

usine ou bâtiment locatif. Impôt fortune ;

2,5%» , revenu 1,8 %, taux fixes. — Ecrire

sous chiffre P. 2273 N-, à Publicitas,

Neuchâtel.
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PETITE CHAMBRE
meublée, chauffée est à
louer. S'adr. Chemin de
fer 15 le matin ou après
18 heures. 
CHAMBRE A louer belle
chambre meublée, près de
la gare , à personne sé-
rieuse. — S'adresser nie
du Parc 91, au ler étage ,
à droite . 
A VENDU*, ne a eniant ,
bois , 70x140 avec matelas ,
pousse-pousse «Royal Eka»
blanc, lit turc, 1 place , 1
robe coktail damassé, bieu
nuit, taille 44, le tout en
parfait  état et avantageu
sèment. S'adresser à René
Aubry,  Loge 6, 1er étage
(à côté Tour du Grenier),
le matin et dès 18 h. 30.

A LOUER pour le ler
avril chambre meublée
chauffée ,à  jeune fille sé-
rieuse. S'adr. rue de la
Paix 77, 2me étage à
gauche.
Â
-

VENDRE piano noir ,
état de neuf , Schmidt

Flohr , cordes croisées, et
un cinéma projecteur

marque Eumig 8 mm.
neuf , et petit radio de cam-
ping, cédés avantageuse-
ment. — S'adr. à M , Ro-
ger Pasquali , St-Mollon-
din 16, tél. 2 30 66.
A VENDRE poussette
combinée blanche  Wisa-
Gloi'ia moderne , °lat  '•?
neuf. S'adr . au nu t.? au
de L'Impartial ou téle-1 phone 2.78.64. 5027

Indicateurs
Dames ou Messieurs trou-
veraient occupation agréa-
ble en collaborant avec
agent indépendant. PAS
DE VENTE. Gain acces-
soire jusqu'à fr. 500.— par
mois. Il sera répondu à
toutes demandes sous
chiffre A. F. pos au bu-
reau de L'Impartial.

20 ians
neufs, métalliques, avec
protèges et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans), à
enlever, Fr. 135.- le di-
van complet. — W. Kurth,
av. Morges 70, Lausanne,
tél. 34 66 66, ou 24 65 86.
Port payé.

llll*
modèle 1953, bon état de
marche, 12,000 km., est à
vendre. — S'adresser en-
tre 19 et 20 heures à M.
Jean-Claude Issaverdis ,

Temple - Allemand 89.



[HUMOUR, VARIéTéS & C,E...

- Est-ce que tu t'imagines que tu es un
ange ? .
- Non , ma chère , car je me serais envolé

depuis longtemps I

- Tu entends Minette , c'est notre mélodie !

Prévision inf aillible

— Bien sûr que ça aura le temps de sé-
cher , puisque maman parl e avec Madame
Bavette...

- Il n'y a pas d'âge pour l'auto-stoppeur !

Jamais contentes !

- Des banques , toujours des banques ,
est-ce que tu ne pourrais pas cambrioler
une fois un magasin de fourrures î

Pan sur le bec l
I

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANS EN
— Tiens ! Quel drôle d'engin ! — Bonjour , Pingo, regarde la

jolie roue que j e viens de trou-
. ver !

— Pas mal ! Mais qu 'est-ce
que tu vas en faire ?

— Je ne sais pas encore. Mais
si nous cherchons tous deux,
nous finirons bien par trouver.

— J'ai une idée, Petzi. Nous
allons en faire une bicyclette !

— Une bicyclette ? Une vraie
bicyclette ! Hourrah ! Tu es gé-
nial , Pingo 1 Tu " es le roi de la
débrouille.

«^acanceé Qàpaa n&leé »
Les contes de «L'Impartial »

Une nouvelle inédite de Léopold Massièra

(Suite et f i n )

Au bout de quelques jours , André pu 1
prononcer certains mots espagnols et
même baragouiner de9 bouts de phrases

La femme de ses pensées , pendant ce
temps , continuait à l'ignorer et vagabon-
dait à travers la campagne en l' austère
compagnie d'une dame déjà d'un certain
âge qui devait être sa mère.

De plus en plus amoureux , André se
confia à Pedro.

— Chez nous , lui dit le jeune Espagnol
quand il eut Bien écouté la romanesque
histoire , quand un garçon est amoureux
il s'en va , le soir , chanter sous le balcon
de sa belle.

Décidé à tout pour conquérir sa Car-
men et comme il possédait un joli brin de
voix , André , sous l'habile direction de
Pedro , apprit la version espagnole d'un ré-
cent succès de Luis Mariano.

Accompagné à la guitare par Pedro , une
nuit , André vint sous les fenêtres de sa
belle et attaqua son amoureuse sérénade

Carmen parut sensible à l'hommage , cai
sa silhouette se découpa derrière les volets
mi-clos.

Quand la chanson prit fin , elle dégrafa
de son corsage un petit bouquet de fleurs
et , d'un geste gracieux , le lança à son sou-
pirant.

* * *
Cette nuit-là , André fit les plus beaux

rêves de sa vie.
— Elle t' aime !.. Elle t' aime !. lui avait

assuré Pedro. Cet envoi de fleurs en est
une magnifique preuve.

Patiemment , le lendemain matin , André
apprit par cœur une déclaration d'amour
composé par son copain.

Quand il fut bien en possession de son
texte , il partit à la rencontre de sa belle.

Elle était seule dans un pré , occupée à
rêver.

Le cœur battant , André s'approcha
d'elle et murmura, d'une voix suave :

— Senorita !..
Surprise et gracieuse , la jolie brune leva

vers lui son beau regard et lui sourit.
Gentiment , elle fit signe à André de s'as-

seoir auprès d' elle.
— Dommage, murmura-t-elle en excellent

français, que vous ne soyez pas venu plus
tôt me donner l'aubade , j' aurais passé de
si bonnes vacances !.. Hélas ,.  demain , je
dois rentrer à Paris.

— Comment , s'étonna André , vous n 'êtes
pas Espagnole ?

— Mais pas du tout !... Je suis Parisienne
pur-sang et je demeure comme l'Espagnole
chantée par Maurice Chevalier dans le
quartier des Batignolles.

— Et vous ne vous appelez pas Carmen ?
balbutia André complètement atterré.

Le rire clair de la jeune fille retentit
joyeusement dans la campagne engourdie.

— Je me nomme Yvette et je suis une sim-
ple midinette ; vous êtes déçu?'

André fit signe que non et , avec amour ,
il cueillit sur les lèvres de sa charmante
compatriote un doux baiser bien « made
in France ».

* * *
A quelque temps de là , de retour à Paris ,

il épousa la brune fille au physique de pure
Espagnole et Pedro fut son témoin.

Au beau pays d'Espagne , André avait
découvert, ainsi qu'il l'avait espéré :
« l'amour ».

Des humoristes français
w

ont réchauffé
la Promenade

des Anglais à Nice

Humour, humour, quand tu nous tiens..

(De notre correspondant TRÈS particulier)
Des esprits malins et un tantinet

perfides ont insinué que les humoristes
du « Canard Enchaîné », en débarquant
à Nice, avaient perturbé le temps et
attiré la neige. Il n'en est rien. A l'heu-
r où nous écrivons ces lignes, un soleil
chaud de printemps darde ses rayons
sur les êtres et les choses, tandis qu 'au
Palai de la Méditerranée l'« Exposition
des Humoristes » excite l'hilarité et in-
cite ses nombreux visiteurs à d'édifian-
tes réflexions sur les travers de nos
contemporains et sur la versatilité de
nos dirigeants... qui , trop souvent, se
prennent pour des « grands hommes ».

Il ne peut y avoir d'humoristes, c'est-
à-dire d'implacables et philosophes té-
moins de tout ce qui se passe « urbi et
orbi » que dans un pays libre. Avec
délectation , profitons-en ! Il y a des
expositions que l'on peut décrire, ana-
lyser, commenter. Celle des Humoristes
de passe de tous « commentaires ». Il
faut la voir, (cela vaut le voyage) , en
prenant tout son temps, la déguster
comme un bon vin, savoir se dilater
la rate sans fausse honte, se caresser
les yeux à de jolies filles (en toute in-
noncence...) et ne pas craindre de de-
venir le complice amusé de ces enfants
terribles du dessin et du journalisme.

Il faudrait citer tous les exposants ,
leurs « légendes » tour à tour féroces
indulgentes, cocasses. Il y a l'équipe
du « Canard > avec le prodigieux Ca-
brol , César adversaire de tous les cé-
sarlsmes ; Ferjac , débordant d'humour
et de sombre ironie avec son affiche
pouf la Fête des Mères et l'inoubliable
« Et ce soir on mangera les restes » :
Grove Grum, Kb2 , savant alchimiste

de l'humour ; Lap, et Monier, le déli-
cieux et * dynamique poète qui sait,
tour à tour, mordre et s'attendrir. Il y
a Gus Bofa ; Sennep avec son stupé-
fiant « Mendès-France », Grambert ,
Gus, Varé, Moisan ; Jan Paterson, le
plus savoureux humoriste d'outre-
Manche, le roi des, conteurs ; Ronald
Searle, d'une classe hors ligne. Il y &¦
aussi une exposition de peinture avec'
de sensuels Dignimont, un Toulouse-
Lautrec haut en couleur, de l'excellent
Saint-Lou, de voluptueuses évocations
de Georges Regnault, une belle sculp-
ture de Collamarini et une émou-
vante rétrospective des oeuvres de Fas-
cin Marcel Arnac Lucien Laforge H.-P.
Gassier , etc..

Grâce aux humoristes, la Promenade
des Anglais n'a été « la promenade ries
onglées », selon l'expression de notre
confrère Jean-Paul Grousset, que l'es-
pace du matin, puisqu 'il n'a pas fallu
qu 'is soient à Nice depuis plus de deux
heures pour que le soleil , le vrai « soleil
du miri » (avé Tassent !) , celui qui rend
un peu fada mari si gai, fasse son
apparition bienfaisante, saluée par des
nuiras et des supléments de pastis. Le
lendemain on se baignait : Monier pou-
vait chanter à plein gosier « Je suis un
homme de poids qui aime les femmes
légères... »

J. C.

\\aÀ\o e\ tctcAÎffMsicw
Samedi 10 mars

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.30 Vient
de paraître. 14.10 Un trésor national :
le patois. 14.30 En suivant les pistes
sonores. 15.00 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.20 L'auditeur pro-
pose. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le Courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Les auditeurs à l'école
de la fantaisie. 20.35 La guerre dans
l'ombre. 21.35 Airs du temps. 22.00 Pa-
ris-Ballade. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Infor-
mations. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.00 Causerie. 13.20 Joyeuse fin de
semaine. 13.40 Chronique politique in-
térieure. 14.10 Musique populaire. 14.30
Concert. 15.20 Jazz. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Musique internatio-
nale. 17.00 Entretien. 17.30 Musique
contemporaine. 18.00 Jeunesses musica-
les. 18.40 Causerie du samedi. 19.00
Cloches du pays. 19.20 Comuniqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique récréative. 20.30 Sket-

ches. 21.15 L'Autriche joue et chante.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.35
Musique de danse.

Dimanche 11 mars
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert de musique
ancienne. 8.00 Musique spirituelle. 8.30
Mélodies de Duparc. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 La
semaine des trois radios. 11.20 Les
beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Monsieur
Jaques parmi nous. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 En attendant
Caprices. 13.00 Caprices 56. 13.45 Ma-
tinée classique. 15.00 Reportage spor-
tif (football , Suisse-Belgique). 17.00
L'heure musicale. 18.00 Religions et
sacrifices. 18.15 La Ménestrandie. 18.30
Le Vatican célèbre le 80e anniversaire
de S. S. Pie XII. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Airs de films. 19.35 Indiscrétions.
19.55 La Coupe Suisse des Variétés.
21.00 La pièce du dimanche (La Guir-
lande des Chimères) . 22.00 La Guir-
lande Campra. 22.20 La chanteuse
noire Vera Little. 22.30 Informations.
22.35 Nouvelles du monde chrétien.
22.45 Musique spirituelle.

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 In-
formations. 7.55 Concert dominical.
9.00 Culte protestant. 10.00 Messe pon-
tificale. 11.45 Emission non détermi-
née. 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert Joh.
Strauss. 13.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Causerie. 15.00 Reportage de football :
Belgique^Suisse. 16.40 Thé dansant.
17.30 Causerie. 18.00 Sports. 18.05 Mu-
sique symphonique. 18.40 Disques.
18.50 Causerie. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Musique symphoni-
que. 21.50 Récit. 22.15 Informations.
22.20 Musique légère.

Lundi 12 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Musique de ballet. 12.15
Airs d'autrefois. 12.25 Fantaisie sur
Sonny Boy, Brown-Henderson. 12.30
Carnaval au soleil. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 De tout et de rien.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.20
La Force du Destin. 13.45 Le Salon de
l'automobile. 13.55 La femme chez elle.
16.30 Musique symphonique. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Musi-
ques du monde. 17.40 Harpe. 17.45 Ceux
qui travaillent pour la paix. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.30 Boîte à musique. 18.50 Un
Suisse vous parle des Nations-Unies.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 L'Orchestre Paul Bonneau. 20.00
Enigmes .et aventures (Dernière heure).
21.00 Valses. 21.10 Mozart en Bavière.
22.00 Les Caprices de Paganini. 22.15
Le Magazine de la Télévison. 22.30 In-
formations. 22.35 Place au jazz. 23.05
Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mélodies légères. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert récréatif. 13.15 Musique symphoni-
que. 13.40 Musique de notre temps.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.30 Harmonies lé-
gères. 17.00 Causerie. 17.05 Musique
symphonique. 17.30 Pièce radiophoni-
que. 18.00 Chansons. 18.25 Radio-Or-
chestre. 19.00 Notre nouveau cours du
lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.15
Evocation. 22.15 Informations. 22.20
Chronique pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Musique de Bali. 23.00 Orches-
tre symphonique.

Horizontalement. — 1. Mettras en
ordre. 2. Promptitude. 3. Répand une
mauvaise odeur. Les aiguilles vinrent
avant. Article. 4. Sert à diriger. Mesure.
5. Dans l'oeuvre de Musset. Pour les
petits achats des Espagnols. 6. Il Ins-
pirait toujours la crainte au malan-
drin qui guettait le passant au détour
du chemin. Pour les explications entre
sauvages. 7. Article. Officiers qui s'oc-
cupaient du rôti du roi. 8. Fins de som-
me. D'un auxiliaire. 9. Célèbre ministre
d'Espagne. Politesse romaine. 10. Sert
pour des épurations. Surpasse les au-
tres. Dans beaucoup de noms juifs .

Verticalement. — 1. Lancera quelques
gouttes d'eau. 2. Parlera tendrement .
3. N'est pas une artère. Te rends. 4.
Préfixe. L'homme qui fit connaître, en
France, la culture de la garance. 5. Pré-
nom étranger. Chante à l'Opéra. 6.
Contribue à grossir le Rhône. Jeu de
cartes. 7. Enfermés. 8. Sur la portée.
Son cours est, depuis longtemps, ar-
rêté. Préfixe. 9. Oeuvre de Chateau-
briand. Beaucoup lui préfèrent le rôti.
10. Toujours foulé aux pieds. Possessif .

Mots croisés

Aux journalistes curieux qui lui deman-
daient s'il était exact qu 'elle était à l'ori-
gine des difficultés conjugales de ménage
Arthur Miller , la grande vedette de l'écran
a répondu avec une moue navrée: — Je n 'ai
pas de soup irant , pas d' aventure sentimen-
tale. C'est affreux !... Arthur Miller et moi
sommes simplement « bons amis »... Il
n'y a rien entre nous !

Le bruit court , en effet , qu 'Arthur Miller ,
le scénariste à succès , et sa femme seraient
sur le point de divorcer , après 15 ans de
mariage. Mme Miller a tenu à affirmer que
la capiteuse vedette n 'était pour rien dans
cette rupture.

Pauvre Marilyn Monroe !
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_$' ^̂ •&J£yï''̂ T_>\. \ ^^ ît-W^ Ê̂Ê -̂ f̂tulKviiilTrh * ' **¦*¦ '̂  u--~-"̂ ĵf. 
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La Pneu Pallas-Génëral V.". -.' P̂ B̂ B̂ t̂ B̂ B̂ y^̂ ^̂ âB̂ W^W^̂ p̂ B̂ PWAWM
do la Sociôta Awir.e R.t £. Huber , Pfsffihon (2urich) ^B J ̂ 1 jff | M 2jf*J SI B'KW C  ̂J ̂ 
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DEPOTS: BSTTlWWHlWyKfjBWffl
Bfll  ̂ 051 340S50 Berne 031 2*S0O Glenn» 032-2 68 80 Genève 022 340033 Lau- |p|| L̂L_M££UlT -̂M_ _̂^«U
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A _, TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
vue splendide et imprenable , à la Rosiaz, Lausanne, proximité tram,
avec environ 3000 m2 de terrain, très bien arborisé en arbres fruitiers
et d'ornement. Maison de 6 belles pièces et 4 plus petites avec eau
courante. Grandes terrasses, garage séparé. Prix demandé :

Pr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffre P. S. 60384 L., à Publicitas, Lausanne.
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A peine le temps de dire
«Max Factor»

^BĤ : 
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et vous voilà parée d'une beauté nouvelle avec

absolue perfection qni atténue \S
le» petites rides et laisse .̂ ^r^™*̂ ^*̂ . ^^toujours une agréable sensation , **"*,'*Nri'̂ i ,v • - a r  .-,-.
Se fraJeheur et de légèreté fl S 3 MerVeilleUSeCrème Puff. grâce a son mélange -JBlËk. S
subtil de crèmes riches en lano- xV i^t - 1 * *
Une, ne dessèche pas la peau. Ŝ S » 

¦* COHlJ31HâlSOIl
Avec Crème Puff finies les ~a^Pi BBI J
techniques compliquées de ma- 811 » J —. >.»•« „ .~-4- ,1 « »-. , VI „. 
quillage. Composé sub.il d'une W f. (16 Creili e Ct QC 0011(11*6
onotunuse erème-basc de «sâtea^asSSÊâfc^Ë»a. '"̂  —
maquillage et de poudre. ygjÊÊ «̂ Éik, 1 f ît! A AYflllCl Vlt£ é^A
Crème Puff, le maquillage ffl P* - ™
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Elégant boîtier avec miroir ^X 1 | MAX -TACT OR H»UTW00D
et houppe Fr. 10.40 + Imp.L. ^t> A s
Rechange bleu et or avec ^» t * Crèmas Puff (marque dép.) vent dire crème-base de
houppe f r .  6.25 + Imp. L. ^^aj »k. -¦£ Jï__W â maquillage e< pondre de Max Factor Holl j-wood.

Fr. 88.-

Fauteull rembourré
AU BUCHERON

A. GRABER

Pourquoi si bon marché ?
Parce qu'importé et vendu directement !

Hffl|ffi ' :'X' x . âjggpBas*'**  ̂, *̂-J*S-*"
î . ,„„i *W!È âa v "Evî *¦¦ '' ' ¦ - -'--i ' ________

De meilleures photos avec «GOLDECK»
sans connaissances spéciales - au so-

r n T n t, r K  - . ,. 1/9nn „„ leil ou Par temPs sombre, photos en
G O L D E C K  F .  4,5 1/200 sec. couleurs et sujets animés (1/75 sec.),
Appareil pour amateur expérimen- lz photos nettes, format album 6 X 6
té. Objectif spécialement traité cm- sur f,lm normal 6 X 9  (120).
1 : 4,5/75. Obturateur Vario B 1/25, Avantages techniques :1/75 et 1/200 sec. Surmonte toutes
les difficultés et cependant d'un Les mêmes que ceux des appareils de
maniement facile 1 12 images 6X6. 8rand Prix, : ,vlse"r clalr ' échelle de dis-
crimine ci-dessus. ' tances - déclencheur sur boîtier - syn-
. .; „„TT,-,™ a . i t- ^ n chroflash - obturateur Gauthier (B. 1/25Appareil GOLDECK 1 : 4,5 fr. 78.- „, l/75 gec ] . object ;f achromati( |ue spé.

Etui toujours prêt en cuir cialement traité - diaphragme 11 au so-
doublure rouge fr. 20.- i eiL 7|7 par temps couvert .

Appareil avec étui com- . , „ „ .„„ „ „  _
plet fr. 98.- Appareil G O L D E C K  1 :7 ,7 fr. 44.-

ou 6 X fr 18 - ^'u ' tou ) ours prêt, doublé de Salpa
. , avec courroie cuir fr. 10.-

(Memes accessoires que pour le ~
modèle 1 :7 ,7) Appareil avec étui complet tr. 54.-

ou 4 X fr. 14.25
_BQ ĵ  Accessoires

I a  u • e . V Filtre jaune , moyen fr. 8.50
a 1 eSSai pOUr 5 JOUrS j Lentille pour portraits (95-46 cm.) fr. 8.50

HBBHBBBBBaBBamBB ^B  ̂ Parasoleil 0 34 
mm. fr. 

5.80

ROYAL VENTE S. A. 11, Via Motta LUGANO Tél. (091) 2 74 90
J e DOUS pri e de m'ennoj/er, sans engage- Le nom en MAJUSCULES, s. v. pi.
ment , à l'essai , l'appareil de photo ultra-
modern e « GOLDECK » auec étui* / sans Nom : 
étui*. Dans les cinq jours , je le retourne-
rai franco , en par/ait état , ou en uerserai Rue : 
la oaleur au comptant*.
*Bi/fer ce qui ne confient pas. Localité : I

CHAMBRE MEUBLEE à STUDIO indépendant , A VENDRE faute d'em-
louer à monsieur sérieux tout confort, à louer pour plol 1 machine à écrire
S'adresser rue Numa-Droz tout de suite. — Télépho- S'adr. Parc 99, ¦ cz-de-
82, au ler étage. ne (039) 318. 75. chaussée, à gauche.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

Tous appareils sanitaires
BAIGNOIRES

Nouveau ! Sensationnel !

Catelles en plastique
pose rapide . et facile

avec pointes invisibles
sur bois, plâtre, ciment,
échant. 10 teintes : 2 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, GENÈVE
Prix et catalogues gratuits

+
Le Bureau de
l'Agence de la

Croix-Bleue sera
réouvert dès le
mardi 13 mars
1956, de 17 h. à
18 h.

ON CHERCHE

studio
avec laboratoire , tout con-
fort, de préférence meu-
blé. — Ecrire sous chif-
fre H. G. 4636, au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
pl ète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de f rais.
BAN Q UE

PROCREDIT
FRIBOURG

< J
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©NI Nous cherchons ponr date i convenir K^M

m Secrétaire de direction commerciale ||
]jr*, Nous demandons t Caractère stable. Sténodactylo- «J-g»
yy \  graphe habile ayant l'habitude hr\fl
%3j de travailler sous dictée aussi J*.*JL
ï>5 bien qu'indépendamment Con- n/yf t

i VâTg" naissance sérieuse de l'anglais, *y»
JR^J 

de 
l'allemand et du français. KN-J]

V+Çy Belle situation d'avenir pour fe>J\|
|K^| personne capable. \\yy i

Ëttf \ Nous offrons l Salaire correspondant aux ca- fS0|
f %ca pacités et aux connaissances lin- !tO\l
(Sapa guistiques acquises. Durée de (Cvl
IfiixJ l'engagement à déterminer. |j^3j
(©Jl Caisse de retraite. t&\

Kr <3v Faire offres manuscrites avec photographie, curri- ~*4
WàN culuro vitae et prétentions de salaire à la direction y/y \
5jjj*j de* Fabriques des Montres ZENITH S. A. Le Locle. jk<ï|

1 W _ w^_ _w_\ n liittf BlsW  ̂ 'SP^Si ¦/ ,l£j k Ĥ ^wfÏÏr x';JH
y *" ï̂^B - tefe^-.ViaàÉ P»

Au XXVIme Salon de TAuto ^
m Ĵ H Ef
présente et introduit: j

Voitures: ¦ ¦ m^m^SS^
FORD / THUNDERBIRD / LINCOLN / MERCt/RY
CONTINENTA L / ANGLI A / PREFECT / CONSUL / ZEPHYR]
ZODIAC / TAUNUS / VERSAILLES / REGENCE

Véhicules utilitaires:
FORD / THAMES / ESCORT / SQU1RE / FK-DIES EL
TAUNUS /MÀRLY

Visitez le PALAIS FORD ->
un salon dans le Salon!)

7 !

aa.E.t.*» ,_____..___. . . ! —̂^^^^^Maaaaaa^MMiM fTJl l 'J I Ŵ m̂mm̂ ^̂ m -̂m______ ....

Distributeurs Ford officiels: ___ _^J__l
â^̂ ĝj^

Garage des Trois Rois S.A., serre 102, La ctix-de-Fontis, tél. 2,35.05
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. —a Neuchâtel ;
Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat,
Electro-Garage. — Yverdon : Garage L. Spaeth, suce.
M. Martin. — Garage Bel-Air.

Distributeurs locaux : Bevaix : Maurice Dubois, Gara-
ge — Couvet ! Daniel Grandjean, garagiste —
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage" de la Béroche.

I

Nous cherchons pour une bonne entreprise de fabrica-
tion moyenne établie à Bienne, en rapport avec l'in-
dustrie horlogère, une personnalité capable de s'occuper
de la ,

DII1ECTI0II TECHNI QUE
FABRICATIOn ET SERIE

Après une période d'instruction adéquate, le candidat
devrait assumer les responsabilités de

DIRECTEUR TECHNI QUE
Il doit dans une large mesure être capable de résoudre
tous les problèmes touchant l'industrie horlogère grâce
à des connaissances et des expériences pratiques qu'il
aura pu acquérir antérieurement dans ce domaine. Il
doit être en mesure de suivre avec clairvoyance toute
évolution dans n'importe quel domaine de son travail,
et savoir adapter la fabrication aux nécessités du pro-
grès ainsi qu'entretenir et élargir le cercle des clients.

Le candidat doit posséder une bonne culture générale
et connaître les langues française et allemande à la
perfection. De bonnes connaissances de la langue
anglaise sont désirées.

Pour un candidat ayant de l'initiative, un caractère
consciencieux et loyal , (âge 35 à 40 ans) , ce poste offre
une belle chance pour l'avenir, dans une entreprise
bien organisée au point de vue social.

Veuillez faire parvenir votre offre de service avec page
manuscrite, curriculum vitae et photo à :

l'Institut de psychologie appliquée, Berne, section
R. Wildbolz, ing. dlpl. — E. Frôhlich, Dr jur. !
Laupenstrasse 5. — Tél. (031) 2 09 59.

Notre institut tra itéra votre cas et toute communication que
vous lui ferez avec la plus entière discrétion. Il n'entre en
pourparlers avec ses commettants ou des tiers qu'avec votre
assentiment formel.

•P<JM V avancer touj ours dans les carrières

commerciales, ia p rép aration qui s impose

est celte que donne

ajL

l'École jMpérieuw ie Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

—n-r̂ ———— ^—» —— ! 
¦¦! ¦¦¦ 
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A céder pour fin mars

caniches nains
Chiots noirs , très vigoureux.
Excellent pedigree. Téléphone (038) 5.71.12.

On demande d'occasion 1

plot de marché
S'adr. à M. W. Perrin.
boucherie , Le Locle.
Tél. 3.29.55.

^k ^K 1 ttWt̂ r ^il -̂

désigne les tulip es et .£
j onquilles cultivées en SUISSE. 54
Ces fleurs sont plus ^»

f raîches, durent plus 
^

longtemps et font ^
doublement p laisir. <§

CVMA
TAVANNES WATCH C»

CHERCHE

EMPLO YÉ (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.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY îfeSf:3?
Prix spéciaux pour magasins

T^RËT^"
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Atelier d'émaillage expérimenté

entreprendrait
travaux sur bifouterie

Faire offres écrites sous chiffre A. Z. 4872,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
sortant de l'école

veut bien se présenter pour travaux faciles. —

S'annoncer par téléphone, No 2.30.28.

TISSAGE CRIN STEINMANN S. A.
"Rue des Grêtets M- - ¦" La Chaux-de-Fonds

Apprenti tourneur de boîtes
apprenti faiseur d'étampes
sont cherchés pour le printemps prochain. —
Offres à IGA S. A., Fabrique de boites, Sonvilier
(J. B.). Tél. (039) 4.62.62.

Passeur
au bain

connaissant les parties
annexes du nickelage
cherche place. Entrée

date à convenir. — Offres
sous chiffre L. A. 4833,

1 au bureau' de L'Impartial.-

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

Fr. 145.-
net franco domicile.
Meubles Tapissier

ANDREY
1er Mars 10a Tél. 2.37.71



Toni Sailer est loin de répondre
aux espoirs mis en lui

Aux courses ae l'Arlber g-Kandahar , à Sestnere

Les Suisses se classent honorablement
L'organisation des courses de a '.irl-

berg-Kandahar, créées en 1928 et qui
ont marqué le début des compétitions
alpines, était confiée cette année à la
station de sports d'hiver italienne de
Sestrière qui f igure  sur la liste des
cinq localités auxquelles la mise sur
pied de ces épreuves est attribuée à
tour de rôle (les autres étant Murren ,
St-Anton, Chamonix et Garmisch-Par-
tenkirchen) . Ces courses, dernière com-
pétition importante de la saison, ont
débuté vendredi par la descente mas-
culine et féminine qui n'a pas du tout
confirmé les résultats de Cortina. Tan-
dis que Madeleine Berthod terminait
honorablement en seconde position , To-
ni Sailer devait en e f f e t  se contenter
de la 13e place , ex-aequo avec son com-
patriote Josi Rieder .

Anderl Molterer triomphe
de peu de Forrer

Chez les messieurs, 74 concurrents se
présentèrent finalement au départ don-
né sur le Mont Bianchetta, à une alti-
tude de 2820 mètres. Walter Schuster,
blessé, manquait à l'appel. Le parcours,
d'une longueur de 2950 mètres , pour
850 de dénivellation se -présentait dans
de bonnes conditions et la piste se ré-
véla excellente, malgré la température
assez fraîche. Onze portes de contrôle
avaient en outre été placées sur le tra-
cé

Raymond Fellay, parti avec le dos-
sard No. 1, ne parvint pas à confirmer
les espoirs mis en lui, tandis qu 'An-
derl Molterer, vainqueur du combiné de
l'an dernier (No. 5) , se montra beau-
coup plus rapide et réalisa un temps dé
2'02"8 qui ne devait être dépassé par
personne. Seul le Suisse Hans Forrer
réussit à menacer dangereusement
l'Autrichien, descendant aussi vite que
lui la première partie du parcours mais
perdant quelques dixièmes de seconde
dans le passage à travers la forêt.

André Bonvin blessé
Parmi les autres Suisses, André Bon-

Vin devait malheureusement faire une
chute immédiatement après avoir
passé la ligne d'arrivée et se fractura
une jambe , après avoir réalisé un
temps qui lui permettait tout de même
de devancer Fellay et Schneider.

On attendait avec impatience la
bataille qu'allaient se livrer le vain-
queur olympique Toni Sailer et le
champion du monde Christian Pravda ,
qui reprenait la compétition après un
séjour aux Etats-Unis. Cette lutte se
solda par un léger succès de Sailer ,
mais ne se termina pas moins par une
sévère défaite des deux champions
autrichiens.

Madeleine Berthod doit
céder la première place

à Caria Marchelli
Les 54 concurrentes qui s'alignaient

chez les dames rencontrèrent des con-
ditions moins favorables que les mes-
sieurs, leur tracé étant en grande par-
tie à l'ombre, de sorte que certaines
parties étaient, sinon glacées, du moins
très dures, malgré qu 'on ait expressé-
ment retardé le départ de la course
pour permettre, un ramollissement de
la neige.

La piste avait également été tracée
sur le mont Bianchetta et mesurait
2200 . mètres pour une dénivellation de
650 mètres.

Etant donné l'état du parcours, de
nombreuses concurrentes n 'osèrent pas
prendre tous leurs risques et c'est ainsi
que Madeleine Berthod , quj se montra
trop prudente dans la première partie,
dut laisser la première place à l'Ita-
lienne Caria Marchelli , devant lui cé-
der 1"6 , mais précédant elle-même
Puzzi Frandl de 2"2.

Renée Colliard et Margrit Looser, qui
représentaient la Suisse avec Made-
leine Berthod en l'absence de Frieda
Daenzer , Hedy Beeler et Rosmarie
Reichenbach, malades, se classèrent
d' autre part honorablement, sans tou-
tefois pouvoir, en aucun moment, bri-
guer une première place.

Les résultats
Messieurs : 1. Anderl Molterer , Au-

triche , 2'02"8 ; 2. Hans Forrer , Suisse ,
2'03"2 ; 3. Hanspeter Lanig, Allemagne,
2'03"8 ; 4. Ernst Oberaigner, Autriche,
2'04"5 ; 5. Adrien Ouvillard , France,
2'04"7 ; 6. Bruno Alberti , Italie, 2'05" ;
7. Jean Vuarnet, France, 2'05"2 ; 8. Ro-
ger Staub, Suisse , 2'05"4 ; 9. Roland
Blaesi , Suisse , 2'05"8 ; 10. Karl Zim-
mermann, Autriche, 2'06"1 ; U. Willy
Forrer, Suisse , 2'06"6 ; 12. Hias Leitner,

Autriche et Charles Bozon , France, 2'
06"9 ; 14. Josi Rieder , Autriche et Toni
Sailer, Autriche, 2'07"1 ; 16. Christian
Pravda , Autriche, 2'07"1. Puis : 22. Flu-
rin Andeer, Suisse, 2'08"3 ; 35. André
Bonvin, Suisse, 2'12" ; 38. . Raymond
Fellay, Suisse, 2'12"9 ; 42. Teddy Ams-
tutz, Suisse, 2'13"4 ; 43. Simon Biner ,
Suisse, 2'13"6 ; 44. Roman Casty, Suis-
se, 2'12"7 ; 58. Georges Schneider, Suis-
se, 2'19"4 ; 61. Peter Kronig, Suisse, 2'
21"5.

Dames : 1. Caria Marchelli, Italie, 2'
18"3 ; 2. Madeleine Berthod , Suisse , 2'
19"9 ; 3. Puzzi Frandl, Autriche, 2'22"
1 ; 4. Hilde Hofherr , Autriche, 2'22"5 ;
5. Vera Schenone, Italie , 2'23" ; 6. Giu-
liana Chenal-Minuzzo, Italie , 2'23"4 ; 7.
Marisette Agnel , France, 2'24"2 ; 8. Pé-
nélope Pitou , Etats-Unis, 2'24"5 ; 9.
Christina Ebner , Italie, 2'24"9 ; 10. Ossi
Reichert , Allemagne, 2'25"5 ; 11. Anne
Heggweit, Canada, 2'25"7 ; 12. Trude
Klecker, Autriche, 2'25"8 ; 13. Joie Po-
loni , Italie , 226"1 ; 14. Lucile Wheeler ,
Canada , 2'26"3 ; 15. Thea Hochleitner.
Autriche, 2'26"8. Puis : 22. Margrit Loo-
ser, Suisse, :2'31"8~ ; \32: Renée Colliard ,
Suisse, 2'36".

La Semaine internationale
de saut à Kuhn

Hans Daescher se fissure
le crâne

La semaine internationale de saut a
débuté vendredi sur le tremplin géant
de Kulm par les sauts d'entrainement.
Etant données les conditions atmos-
phériques défavorables et comme cer-
tains concurrents pourraient être vic-
times d'accidents samedi ou diman-
che, les organisateurs ont décidé que.
dans de tels cas , les sauts d'entraine-
ment seraient valables pour le classe-
ment final.

Dans la première manche, 40 sauts
avec .élan maximum ont été accomplis,
dont 8 ont dépassé les 100 mètres, tan-
dis que dans la seconde, sur 37 sauts,
on en comptait treize.

Le Suisse Hans Daescher a fai t  une
chute à l'atterrissage et s'est légère-
ment fissuré le crâne.

C'est l'Allemand Harry Glass qui a
réalisé le bond le plus long avec 129 m.
mais il fit également une chute. Le
record du tremplin a été finalement
battu par Lesser avec 122 mètres (an-
cien record : Bradl avec 120) , tandis
que Vasut établissait un nouveau re-
cord de Tchécoslovaquie avec 108 m.

Voici les résultats :
1. Werner Lesser, Allemagne de l'Est ,

note 215,8 (sauts de 112 et 122 mètres) ;
2. Harry Glass, Allemagne de l'Est ,
197,9 (113 et 129) ; 3. Olaf Bjoernstad ,
Norvège, 192,2 et 115) ; 4. Walter Ha-
bersatter, Autriche, 187 (105 et 107) ; 5.
Asbjoern Osnes, Norvège , 187,3 (106 et
108). Puis : 29. Francis Perret , Suisse ,
119 ,8 (70 et 84,5) . '

Les championnats suisses
des gendarmes

Les championnats suisses des gendar-
mes , qui réunissent quelque 160 concur-
rents , se déroulent à Lenzerheide. Voici
les premiers résultats ,:

Slalom géant : 1. Martial Chérix , Vaud ,
2' 28" ; 2. André Pernet , Vaud , 2' 34"4 ; 3.
Bruno Hofmannj Zurich , 2' 35" ; 4. Heinrich
Conrad , Grisons , 2' 37"2 ; 5. Erwino Muller ,
Tessin , 2' 37"3. Meilleur temps des seniors:
Emile Fellay, Valais , 2' 41"4.

Fond (8,5 km.) : 1. Armand Genoud , Va-
lais , 27 ' 05" ; 2. Raphaël Rey, Neuchâtel ,
29' 13" ; 3. Paul André Vurlod, Vaud , 29 '
37" ; 4. Jules Zuffrey,  Valais , 30' ; 5. Jean
Bernard Huguenin , Neuchâtel , 30' 10". Se-
niors : 1. Emile Fellay, Valais , 31' 13".

Combiné (slalom géant-fond) : 1. Armand
Genoud , Valais , 15,74 ; 2. Jean-François
Moillen , Vaud , 42 ,50 ; 3. Louis Fournier ,
Valais , 47,22 ; 4. André Pernet , Vaud , 48 ,06;
5. Jules Zuffrey,  Valais , 48,60. Seniors : 1.
Emile Fellay, Valais, 54,08.

Les mésaventures
de JUSTE

..une minute de détente offerte par la Société Vinicole de Perroy S. A. et les vins préférés des familles : Etoile du Léman, FIESTA, Deux Fiants, avec la collaboration de Perret-
Geritil S. A., Denrées coloniales en gros, 141, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds. Copyright PDL 293

MILLASSON

L'équipe suisse Oskar Plattner-Jean
Roth-Walter Bûcher vient de rempor-
ter la première victoire d'une équipe
suisse pure. La lutte f ina le  des 33e
Six Jours de Paris a été menée par les
Belges Acou-Van Daelè-Ryckaert et nos
Suisses. Les « Diables Rouges » (comme
tut surnommée l'équipe suisse) réalisa
le grand exploit et gagna dans le f i na l .
Notre photo montre de gauche à droi-
te : Jean Roth , Oskar Plattner et
Walter Bûcher après leur magnifique

victoire.

Première victoire suisse aux oix
de Paris

par Roth - Bûcher - Plattner

A la surprise générale , le S. C. Riessersee
H perdu son dernier match de championnat
face à Bad Tôlz par 3-7 (0-4 , 1-1, 2-2), de
sorte qu 'il se trouve maintenant à égalité
de points (24] avec E. V. Fiissen et qu 'une
rencontre de barrage sur terrain neutre
sera nécessaire pour désigner le champion
d'Allemagne.

HOCKEY SUR GLACE

Surprise en championnat
d'Allemagne

CY Laaaa.

|af" Fausto Copp i participera
au Tour de Calabre

Fausto Copp i , qui a intensifié ses entraî-
nements sur route, a déclaré qu 'il repren-
drait off iciel lement son activité en parti-
cipant , le 25 mars prochain , au Tour de
Calabre, première épreuve comptant  pour
le championnat d'Italie.

A l'extérieur
80.000 Japonais protestent contre

les nouveaux essais nucléaires
TOKIO, 11. — United Press. — Les

80.000 membres du syndicat général des
marins japonais ont adressé , vendredi ,
un appel au président Eisenhower pour
qu 'il interdise les essais d'armes nu-
cléaires prévus pour le mois prochain
dans le Pacifique.

Les armes et les munitions
du camp américain de Trois Fontaines, mis au pillage,

parvenaient aux fellagha algériens
Un camp facile a piller

PARIS, 10. — A la suite d'une visite
que deux habitants du département de
la Marne ont faite récemment au pré-
fet , M. Chaussade, les autorités fran-
çaises et américaines, tant civiles que
militaires, poursuivent une importante
enquête relative à des vols massifs fie
munitions commis au camp de Trois-
Fontaines, ouvert sur un territoire si-
tué aux limites de la Marne, de la
Haute-Marne et de la Meuse.

Lorsque M. Chaussade les reçut, l'un
des visiteurs portait une caisse assez
volumineuse. Ce n 'était pas l'emballage
de quelques magnums, mais celui de
torpilles pour mortiers !

— Ces torpilles, êxpliqua-t-il, je les
ai volées au camp américain pour dé-
montrer que tout le monde pouvait en
faire autant. Et je vous les apporte.

On imagine aisément ce que fut l'é-
motion du haut fonctionnaire. Le
camp des Trois-Fontaines, qui s'étend
sur une superficie de 5000 hectares, a
été ouvert, dans le Département de la
Meuse, à proximité du petit village de
Robert-Espagne.

Les alliés y entreposent depuis des
années, et en quantités que l'on dit
inimaginables, les munitions les plus
diverses. On trouve là des projectiles
de toutes conceptions, c'est-à-dire
aussi bien la simple cartouche pour

fusil que des mines, des obus ordinai-
res, des obus à tête électronique et de
redoutables rockets.

Des cadavres de fellagha revêtus
d'uniformes américains

Au sujet de ces derniers engins, on
dit qu'ils sont non pas enterrés la
pointe en bas, comme l'exigent les rè-
gles de prudence, mais horizontale-
ment, couchés les uns sur les autres et
la pointe en direction de Robert-Es-
pagne.

En l'état actuel des investigations, U
est permis de révéler que l'on ne vola
pas seulement des munitions. On a vu
disparaître aussi des Trois-Fontaines
des milliers d'uniformes de l'armée des
Etats-Unis. Et l'on sut quelle avait été
leur destination lorsqu'on les retrouva
sur les cadavres de fellagha abattus
en Algérie. Trois mille vestes de com-
bat avaient été volées et envoyées aux
rebelles !

Les investigations, conduites par les
inspecteurs de la douzième brigade
d'armée mobile ont établi que plusieurs
centaines de Nord-Africains avaient
été employés dans ce camp non gardé
comme il aurait dû l'être, c'est-à-dire
de la façon la plus stricte. Ajoutons
que le ministère de l'Intérieur suit at-
tentivement la progression de l'en-
quête.

Télégrammes...
¦*¦ 39 nouveaux cas de paralysie in-

fantile ont été enregistrés à Buenos-
Aires tandis que 4 décès étaient an-
noncés, ce qui porte à 11 le nombre des
morts et à 1303 les malades officielle-
ment déclarés.
* On a annoncé à la Chambre des

Communes qu 'un navire de guerre té-
léguidé , le « Girdle Nese », de 8500 ton-
nes, figurait sur la liste secrète de
l'Amirauté.

* Les corps des cinq membres de
l'équipage d'une vedette à moteur , qui
a explosé dans la baie de Vermillon ,
en Louisiane, ont été retrouvés par un
pilote qui partici pait aux recherches.

Les corps portaient encore des cein-
tures de sauvetage et l'on suppose que
les naufragés sont morts de froid .

En Suisse
Une réception a l'occasion des
50 ans de la «Revue automobile»

GENEVE , 10. — A l'occasion du cin-
quantenaire de la «Revue Automobile*,
fondée en 1906 , les milieux de l'édition ,
de la rédaction et de l'administration
de ce journal ont offert , vendredi , à
Genève, une grande réception à laquel-
le ont assisté les représentants des
autorités genevoises, de la police, de la
motorisation de l'armée ainsi que les
dirigeants du Salon international de
l'automobile, des organisations suisses,
étrangères et internationales de l'auto-
mobilisme et du tourisme.

La « Revue automobile » a publié un
numéro spécial.

Au cours de la réception , le fils du
fondateur de la revue , M. O. E. Wagner ,
éditeur et président du Conseil d'admi-
nistration de la Hallwag de Berne, a
souhaité la bienvenue aux nombreux
invités, tandis que M. R. Braunschweig,
rédacteur en chef de la « Revue Auto-
mobile » parlait de quelques aspects de
la motorisation future.

Le président du Salon de l'auto, M.
Perrot , apporta ses félicitations au nom
des exposants et M. Jappelli , de Turin ,
en tant notamment que représentant
de l'industrie automobile étrangère ,
souligna la place que la « Revue Auto-
mobile s'est acquise parmi la presse
spécialisée au cours des années.

Virgil Atkins bat Andy Watkins
L'Américain Virgil Atkins, classé si-

xième poids welter mondial a battu ,
jeudi soir à St-Louis, son compatriote
Andy Watkins, par k. o. technique au '
deuxième round.

Joe Louis fera du catch
Le promoter Ray Fabiani, de Phila-

delphie, a annoncé jeudi que l'ancien
champion du monde des poids lourds
Joe Louis a accepté une garantie an-
nuelle de 100.000 dollars pour se pro-
duire comme catcheur. Fabiani a pré-
cisé que le « bombardier noir » fera ses
débuts de lutteur à Washington, le 16
mars, contre « Cowboy s> Rocky Lee.
Joe Louis se produira souvent dans
l'Est des Etats-Unis après ses débuts
à Washington.

Ray Sugar contre Bobo Oison
La commission de boxe de Californie

a approuvé jeudi le championnat du
monde des poids moyens qui opposera
le tenant du titre Ray « Sugar » Ro-
binson à Cari « Bobo » Oison, le 18 mai ,
au Wrigley de Los Angeles.

B O X E

NATATION

L'équi pe du «Walter Reed Swin Club»
de Washington , composée de Shelley Mann
(dos], Mary Jane Sears (brasse), Betty Mul-
!en (papillon) et Wanda Werner (libre); a
amélioré jeudi au Dét ro i t  Athletic Club , le
record du monde féminin du relais 4 x 100
yards quatre nages en 4' 23". L' ancien re-
cord du monde , qui était de 4' 30"2 , appar-
tenait , depuis décembre 1955, à une équipe
hollandaise composée de van Alphen , de
Leeuw , Voorbij et Gastelaars.

Un record du monde battu

OSLO , 10. - Reuter.  - Un bateau de
pêche soviétique a été capturé vendredi
matin par un navire de guerre norvégien
au sud-ouest du port norvégien d'Aalesund.

On déclare vendredi dans ce port que
des bateaux de pêche soviétiques sont
apparus ces derniers temps dans les très
proches environs des eaux territoriales
norvégiennes. On pense que les pêcheurs
russes se sont encore rapprochés, lorsque
les pêcheurs norv égiens se sont dirigés plus
au sud.

La Norvège arraisonne
des bateaux de pêche

soviétiques

LE CAIRE, 10. — Reuter — M. Said
El Ghazzi , premier ministre de Syrie,
a remis vendredi à Amman, au roi
Hussein de Jordanie, un message spé-
cial des chefs d'Etat d'Egypte, de Syrie
et d'Arabie sèoudite concernant une
aide financière à la Jordanie , devant
remplacer la subvention britannique
annuelle de 12 millions de livres ster-
ling.

Les «trois grands» arabes
offrent une aide financière

à la Jordanie

Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)



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

Tous se penchèrent sur la photo obtenue. M anson sortit
alors de sa poche la reproduction des empreintes digitales
de Kinard ine et de Venner que l'on avait trouvées sur les
lettres et sur l'inventaire. Il les compara avec !e résultat de
sa dernière expérience et avec une quatrième empreinte qu 'on
ne lui connaissais pas.

— Quelle est cette empreinte ? demanda Jones surpris.
— Une empreinte à laquelle vous n 'avez jamais pensé,

Jones , répondit Manson. Attendez encore un peu et vous
saurez ce que c'est. Comparons d'abord celles-là.

Pendant que Manson consultait le chiffr e, Jones et l'homme
de Bodmi n comparèrent les épreuves les unes après les autres.

Toutes concordaient exactement.
— Il n 'y a aucun doute , ces quatre empreintes ont été

laissées par le même doigt et par la même personne, docteur,
déclarèrent le surint endant de Bodmin et Jones.

— Exact , il fallait qu 'il en soit ainsi pour convaincre le
'V ard de la vérité de mes conclusions. Maintenant , il faut
aller chercher Mr. Pomfrey, Jones.

Jones sortit de sa poche le mandai d'arrêt de Kinardine
et se mit à le lire : ¦ ¦

— Mais ce n 'est pas ça du tout , l'arrêta Manson.
Il prit le surintendant à part et lui parla très rapidement ,

pendant quelques minutes; la figure de celui-ci , qui reflétait
d'abord la surprise, exprima bientôt la consternation.

. — Quoi? s'écria-t-il.
— C'est exactement ça: vous n 'avez pas un mandat

d'arrêt, et nous n 'avons pas le temps de nous en procurer
un; il ne vous reste plus qu 'à procéder à une arrestation sur
suspicion. . . . ' .- .

Le surintendant hésitait et regardait l'inspecteur avec
inquiétude:

— Je suppose que vous êtes absolument sûr?
— Ne faites pas l'idiot , Jones ; est-ce que j' avance quel-

quefois quelque chose dont e n e  sois pas absolument sûr?
— Non.
— Eh bien , alors , il n 'y a rien de changé. Allons, dépê-

chons-nous; qu 'on en finisse.
Les trois hommes se rendirent à l'hôtel .
Baines les accueillit dans la hall:
— Il est dans le billard , docteur.
Mr. Pomfrey jouait au billard seul , lorsque les deux poli-

ciers entrèrent. Le surintendant de Bodmin s'avança vers lui :
— Monsieur Pomfrey, dit-il , ces messieurs sont de Scot-

land Yard; ils ont quel ques mots à vous dire.
L'homme attendit avec une expression d'indifférence.
Le surintendant se présenta à son tour.
— Jacob Pomfrey, dit-il , ie suis le surintendant du bureau

des recherches criminelles de Scotland Yard. Voici notre
inspecteur en chef , docteur Manson . qui appartient au même
service.

» Je vous arrête comme étant soupçonné de ne fane qu'un
avec Kinardine , dé Hatton Garden , à Londres, recherché pour
recel et vente de bijoux appartenant à La Société Wester-
hams , Piccadilly, Londres, sachant que ces bijoux étaient
volés.

» Vous êtes également soupçonné de ne faire qu 'un avec
Venner, d'Amsterdam, recherché pour recel et vente de
bijoux appartenant à la Société Westerhams.

» Je vous avertis que vous n 'êtes pas obligé de répondre
à cette . accusation , mais si vous répondez, votre réponse sera
consignée par écrit et pourra servir contre vous. »

Pomfrey sembla déconcerté sur le moment, mais il reprit
très vite son empire sur lui :

— Cette accusation est ridicule. Je n 'ai jamais entendu
parler de Kinardine et de Venner. Je m'appelle Pomfrey,
comme Makepeace peut en témoigner. Il me connaît depuis
plusieurs mois. Je n 'aurai aucune difficulté à prouver que je
suis faussement accusé.

— Il est possible qu 'il en soit ainsi , Pomfrey, mais il faut
que je vous emmène; vous pourrez demander un avocat
quand nous serons à Londres.

— Un instant , Jones, dit Manson au surintendant qui
emmenait Pomfrey. Il y a un autre chef d'accusation.

Le surintendant s'arrêta net , comme s'il avait été frappé :
— Un autre chef , lequel ?
Sans répondre , Manson s'adressa à l'homme:
— Jacob Pomfrey, alias Kinardine , alias Venner dit-il,

vous savez qui je suis, et cous connaissez le surintendant
Jones, de Scotland Yard. Je vous arrête sous votre nom
véritable de Joseph Petty, anciennement directeur dé Wes-
terhams & C°, pour avoir tué , avec préfnéditation , William
Davis , qui a disparu de son domicile, 5, Vauxhall Street, et
qui travaillai ' aux Bridge Glass Works.

. » On vous a dit que vous étiez libre de ne pas répondre
avant d'avoir pris un avocat. » v

— Mon Dieu, s'écria le surintendant abasourdi , vous en
êtes sûr, docteur? "

La main dé Manson s'abattit sur la tête de l'accusé, en
guise, de. réponse, et retira une perruque qui découvrit un
crâne grisonnant.

— Petty, sacrebleu ! dit le surintendant qui le reconnut
aussitôt..

—, Très bien. Eh bien ! Jones, et vous, surintendant , vou-
lez-vous l'emmener ? Le sergent Baines suivra avec moi et là
femme.

.Les deux hommes sortirent, encadrant Petty, et mon-
tèrent dans la voiture, qui démarra.

— Et votre femme, où est-elle? •' ' . • ¦¦
— Elle descend l'escalier derrière vous.
Le savant se retourna. Tous deux se reconnurent. Manson

l'attendit au pied de l'escalier.
— J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer , miss

Robinson. Voulez-vous m 'accompagner dans le hall?
Elle s'exécuta. Manson la suivit , avec le sergent , et ferma

la porte derrière eux.
— Missv Robinson , dit-il avec le plus grand calme, nous

venons d'arrêter Mr. Pomfrey qui vous a déclarée comme
étant sa femme. Je pense que ie dois considérer que vous ne
l'êtes pas.

Comme elle inclinait la tête en signe d'assentiment , Manson
continua:

— Mr. Pomfrey a été arrêté sous son nom véritable de
Joseph Petty. Il est accusé du meurtre, avec préméditation ,
d'un certain Williams Davis, dans un garage de Greenford ,
Middlesex. Vous savez qui ie suis.

(A suivre.)
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Wr fk I 11 ri §\ l\ LJ PUISSANTE par la vitesse et le brio : 130 km/h, • 6rand coffre à ba9ages

Agença pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois = CaiT^O@Seirl©»G®ir®ge til® D® RUCHe • Albeft HaaQ
LA CHAUX-DE-FONDS - Ruche 20 Avant de faire votre choix, essayez-la. I»riX filei». f r. ^850. - Téléphone (039) 2.21.35

£ spécialités \*̂ fÙS£'

^
VELOÇtt^C chocolat au lait

^riit/ i wUU fourré liquide

I

/ f ^̂ ^Àïï ẑ^ chocolat au lait
\±? fourré caramel

NOZ & CO S. A., LES BRENETS

NOUS DEMANDONS

vm fe
pour travaux faciles en atelier.

S'adresser à

MÉROZ «pierres»
Léopold-Robert 105 Tél. 2 23 23

aa

Fabriques MOVADO
e n g a g e n t !

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

Ouvrières sur presses
à repasser
Mécanicien

ou horloger-outilleur

A VENDRE pour cause de double emploi

mil! à in la
avec essoreuse

en parfait état et complètement revisée. Paiement
comptant. — S'adresser : Téléphone 2 26 95.

Qui a plus de
4o ans-
doit se soucier
de ses artères

Aptes 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man- *
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — er faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quant
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boite pout
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour curé au
prix avantageux de fr. 11.90.
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Dimanches GENEVE
11 et 18 mars , „ ' , . ,
ni-r, i Vi Salon de 1 Automobile. Prix spécialuep. i n. 

Fr> 16 _ Départ place de la Qare

Garage GIGER ffi.a°.yr™

r >.
Horloger complet

Horloger ayant fait Technicum et grande
pratique sur .toutes les parties de la montre

' •- •• cherche changement de situation. — Faire
. offres sous chiffre D. K. 4678, au bureau de
L'Impartial.

V _J

j CLARENS - MONTREUX

H O T E L - P E N S I O N
LA PRINTANIERE

Tout confort. Maison bien chauffée. Bal-
con, situation tranquille au bord du lac.
Cuisine soignée, prix modérés. Grand jar-
din ombragé. Arrangements pour longs sé-
jours. Ouvert toute l'année. Tél. (021) 6.36.77.
Rue du Torrent. 2. CLARENS.

Mme NICOLE, propr.
v J

/ COLL èGE PIERRE VIRE T ICh des Cèdres 3 Tél. (021) 24.15.79 Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1946 105 élèves Dir. Paul Cardinaux |j
l 1956 247 élèves Louis Vullièmoz m

A VENDRE bon potager
à bois, 2 trous bouilloire
et tuyaux, 35 fr , ; horlo-
ge, belle sonnerie, 35 fr. ;
couleuse, 8 fr. — S'adr.
le samedi ou après 18 h.,
Rocher 11, 2e étage, à

droite.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée , à jeu-
ne homme, Fr. 40.- par
mois. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 4679
A VENDRE cuisinière '
électrique , 4 plaques, en
bon état. — Tél. 2 15 90.
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VOYAGES DE PAQUES 1956
Espagne - Baléares 9 jours: Fr. 3ao.

Paris - Versailles 4 jours: Fr. îso.-
Départ jeudi soir 29 mars - Hôtel ler rang

Nice - Côte d'Azur 4 jours: Fr. 175.-

Grindelwald - Petite Scheidegg
pour skieurs : 4 jours Fr. 80.-

Programmes - Renseignements  - Inscri ptions
Agence de voyages

ISOtr) & Lt»l6 DE-FONDS
Rue de la Serre 65 Tél. (039) 2.22.77

v- s

r >.
GYMNASE

de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Ensuite de l'augmentation des effectifs ,

DEUX POSTES
DE PROFESSEURS

chargés de l' enseignement des branches
littéraires (français , latin, allemand , anglais ,
histoire), sont mis au concours.

Titre exigé : licence es lettres modernes
ou classiques ou titre équivalent. Les can-
didats doivent satisfaire aux conditions
de l'arrêté du 23 novembre 1951 concer-
nant le stage obligatoire.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 30 avril 1956.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. André TISSOT, Directeur
du Gymnase, La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures , accompagnées des
titres et d' un curriculum vitae , doivent
être adressées , jusqu'au 17 mars 1956, à
M. André GUINAND , Président de la Com-
mission scolaire , rue des Crêtets 75, La
Chaux-de-Fonds, et annoncées au Dépar-
tement de l'Instruction publique à Neu-
châtel.

COMMISSION SCOLAIRE.

, )

r >
FABRIQUE D'HORLOGERIE de Bienne
engagerait tout de suite

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé sur différentes parties
du remontage de mécanisme automatique.
Les personnes intéressées sont priées de
faire offres BOUS chiffre T. 40201 U., â
Publicitas, Bienne.

_̂_ )

C
___̂ _ T_ \_ \W _WW _\ con*re les troubles circulatoires

IK%Ula# ^IPI Fr. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
Ftff ÏPsSf*P conire : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes,vertiges
aaaalllwSIwC migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis —
1/1 litre Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
aa , ——_—_^ ______________________________________________________

¦ eit d'un e f fe l  rap ide en cas de: J

BS Rhumatisme, Goutle, Arthrite, Lumbago, Sciatique, Douleurs |
O des articulations et des membres. Maux de tête, Névralgies, fl
H5 Refroidissements. Togal dissoul l'acide urique et élimine fl
ï» les matières nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays M

y al testent l'action excellente, calmante et guérissante des H
¦ comprimés Togal. Togal esl cliniquemenl éprouvé ef re- flfl
¦ commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute H
¦ confiance; il vous aidera aussi! Comme friction, prener le Hl
iLinimenl Togal très eff icace! Dans toutes les pharm. et drog. BS

gBS&gpW MESUREZ et SURVEILLEZ |||
M Wff '&?U4f'ftt3HS V O T R E

ÊB^:W avec l'autotensiomètre du

Pharmacie Hennard, rue Etraz 7, Lausanne :
et toutes les pharmacies 11

t N
Fabrique d' excellente renommée de la
branche annexe de l'horlogerie (Suisse
romande) cherche :

un collaborateur
pour un poste important

de direction
! exigeant : 1. Initiative, doigté et aptitude

de chef ; 2. formation technique et com- i
merciale.
Faire offres manuscrites avec curriculum !
vitae , copies de certificats , références et i
photo sous chiffre P. T. 80373 L., à Publi-
citas, Lausanne.

V- J

JEUDI 15 MARS 1956 à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire \

Conférence du Dr. O. Riggenbach
médecin-directeur de Préfargier

sur

L'ANGOISSE
Sous les ausp ices de la Ligue neuchâteloise

; d'hygiène mentale I
ENTRÉE GRATUITE ENTRÉE GRATUITE ;

VOYAGES DE PAQUES 1956
PARIS MARSEILLE PROVENCE

Versailles La Camargue Côte d'Azur
4 j. Fr. 180.— 4 jours Fr. 170.— 4 jours Fr 185.—

SUGGESTIONS POUR VOS VACANCES 1956

L'ANGLETERRE COTE D'AZUR
23-31 VII - 9 j. - Fr. 530 — 22-28 VU -7 j. - Fr. 280 —

ï délaid'inscription:15juin 30VII-3V.il -5 j. - Fr.2Q5.-
TYROL-Innsbruck FLORENCE- PISE V
1-4V1II - 4 ], - Fr. 160.— 13-18VHl-6i. - Fr. 270.—

Demandez la liste de nos voyages 1956

AUTOGA RS FISCHER S t̂
MARIN (Neuchâtel) 

Immeuble locatif
pour cause d'indivision, à vendre à Vallorbe. Rapport
brut 6 %. Pourrait convenir à industrie. Facilités accor-
dées par la commune. Taxe fiscale fr. 105.000.—. Offres
sous chiffre A. S. 37550, aux Annonces Suisses S. A..
«ASS.-̂  », Lausanne.

Dentiste cherche

demoiselle
de réception

Jeune fille ayant au minimum fait l'Ecole
Secondaire serait mise au courant.
Place stable , entrée début avril.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie récente sous chiffr e
T. U. 4906, au bureau de L'Impartial.

__ -,r. i ia aaaaaiaaa ^̂ ^̂̂ eaaaa

r \
GAI LOGIS

Oeuvre d' entr 'aide féminine,

CHERCHE POUR LE 30 MAI 1956

DIRECTRICE
de 30 à 50 ans, ayant connaissances
précises en cuisine, comptabilité et l
notions d' allemand. N
Poste intéressant pour personne
aimant la jeunesse.
Adresser offres manuscrites détail-
lées avec photo à la présidente :
Mme GOLAY, rue Numa-Droz 85,
La Chaux-de-Fonds.

V i

Emoioué de labrïcafion
énergique et bon organisateur, plusieurs années
de pratique, parfaitement au courant départe-
ment boites-cadrans et fabrication en général,
commandes et relations avec les fournisseurs,
connaissances tarifs, écots et prescriptions F.H.,
excellente formation commerciale et très bonnes
connaissances linguistiques, cherche place à res-
ponsabilités avec réelles possibilités d'avancement.

Offres sous chiffre K. O. 4913, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

sténo - dactylographe
connaissant parfaitement le français et
l' allemand. Personne qualifiée ayant de
l'initiative. Travail intéressant et varié.
Place stable. Faire offres écrites avec
photograp hie , curriculum vitae , copies de
certif icats , prétentions de salaire et indi-
cation de la date  d' entrée sous chiffre
P. 2478 N., à Publicitas , Neuchâtel.

(Fabrique 
d'horlogerie :

SUTER S. A., Bienne ;
engagerait tout de suite I j

régleuse 1
qualifiée pour pièces soignées, j '. ;
réglage au point d'attache. !¦ X
Bonnes connaissances de la " ¦ j
mise en marche exigées.
Les personnes intéressées sont f xj
priées d'écrire ou de se pré- \ X
senter au Bureau de Fabrication , X j
rue Gurzelen 16. j J

t N

Amateurs È nouveautés
l'Orchestre automatique

Z W A H L E N

vous donne rendez-vous à la

M DES ALPES
a )



Dans l ' impossibi l i té  d' a t te indre person-
! nellement tous ceux qui , de près ou de

loin , ont pris part  à notre grand deuil ,
nous nous faisons un devoir de remercier
de tout cœur toutes les personnes qui nous ;

*\ I ont  entourés pendant ces jours particuliè-
rement  pénibles.

Un merci spécial à tous ceux qui ont I
envoy é des fleurs , offert leur voiture ou
apporté leur aide précieuse lors de ce
trag i que accident.

| Madame Wilhelm MARTIN-MAIRE ,
; ses enfants et familles.
i Le Locle , le 10 mars 1956.

I t I
Madame Marco Galli-Boni et ses enfants, Liliane et Claude ;
Monsieur Gaspare Galli, à Mendrisio, ses enfants et petits-enfante :

Monsieur et Madame Iginio Galli et leurs enfants, à Caneggio,
Madame et Monsieur Angelo Baserga-Galli et leur fille,
Monsieur et Madame Guido Galli et leurs enfants, à Caneggio,
Monsieur Aurelio Guglielmetti, à Caneggio ;

Madame Vve Alphonse Boni-Torriani, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Emile Comte-Boni, à Châtillon,

! Monsieur et Madame Martin Molleyres-Neri et leurs enfants,
i Monsieur et Madame Roméo Boni-Collay et leurs enfants,

Monsieur et Madame Marcel Boni-Frossard et leurs enfants, I
Monsieur et Madame Louis Boni-Sipos et leurs enfants,
Monsieur et Madame Amedeo Granata-Boni et leurs enfants,
Madame et Monsieur Robert Curty-Boni et leurs enfants,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs |
amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne !
de leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami,

M Monsieur B

1 Marco GALLI I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 45me année, après une longue et pénible !
maladie, supportée avec courage, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. j

j La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu LUNDI 12 courant, à 11 heures. i
Culte au domicile mortuaire à 10 h. 30. j

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : EMANCIPATION 19 a. \
V R. I. P. ¦ , ¦ • j |

Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur lundi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Très touchés de la bienfaisante sympathie
qui leur a été témoignée en ces jours de
douloureuse séparation, Mademoiselle Ger.
trude et Monsieur Aloys WULSER expri-
ment leur reconnaissance émue à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Jeune sommelière
active et de confiance est
demandée par bon petit
café . Entrée tout de sui-
te. Se présenter chez Mme
R. Straumann, Café du
Progrès 10 ou tél. 2.41.65.

Polisseur
sur boites fantaisie,
qualifié, cherche change-
ment de situation. Ecrire
sous chiffre D. L. 5017 au
bureau de L'Impartial.

aa ijtxj

La Società PRO-TICINO, Sezione di La Chaux-de-Fonds,
| ha il prof ondo dolore e dovere di annunciare il decesso dello j

1 Egregio Signor I

I Marco GALLI I
Nostro caro e amatissimo PRESIDENTE

; Perenne restera il Suo grato ricordo nei nostri cuori B
I afflittl. \ I

| Preghiamo tutti i soci di assistere aile onoranze funebri
! al Cimitero , attorniando l'abbrunato nostro Vessillo So-
j ciale , per l'estremo saluto al nostro grande Patriota scom-

I i parso.
M I funerali avranno luogo, lunedi 12 marzo , aile ore 11.
I IL COMITATO. ; !

f^MMllllililllHliilllllllllliilt'tt' Ii l
I Repos e en paix cher époux
1 et p apa.

i X Madame Martha Liechti-Zimmermann ; j ;
Monsieur le Docteur et Madame Jean '

Liechti-Benoit et leurs enfants :
i Françoise et Jean-Pierre ; I
I Mademoiselle Rosa Liechti, à Berthoud ; '

Madame Vve Clara Liechti, à Renens ;
Mesdemoiselles Frieda et Clara

HH Zimmermann, à Lucerne ;
Mr ' Madame et Monsieur Henri Robert-Liechti |

: i et leurs enfants, ;
: i ainsi que les familles parentes et alliées, ont j \x S la profonde douleur de faire part à leurs
:' amis et connaissances du décès de leur

j cher et regretté époux , père , grand-père, n*
i frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et

Monsieur

I Arnold LIECHTI g
S Maître retraité du Technicum

j que Dieu a repris à Lui, vendredi soir, dans i
sa 78e année, après une longue maladie, i

: i acceptée avec courage. j
| j La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1956.

! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !
j J lundi 12 courant, à 15 heures.

i Culte au domicile à 14 h. 30. i
I Une urne funéraire sera déposée devant j
j le domicile mortuaire : ;
] Rue des Sorbiers 17.

j : Le présent avis tient lieu de lettre de M
j faire-part. !

I

Mon âme , bénis l'Eternel,
Et n 'oublie aucun de ses bien faits I
C' est lui qui pardonne toutes tes

iniquités , I i
Qui guérit  toutes tes infirmités.

Ps. 103 :2-3.

Mademoiselle Jeanne Ducommun, à La 1
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Ducommun,
à Tamatave ; !Monsieur Pierre Ducommun, à New- i

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mi- j
chaud et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Robert Zinkerna-
gel et leurs enfants, à Riehen ; j

Monsieur et Madame Jean Staehlln et '
leurs enfants, à Wallisellen,; :

Madame Jean Ducommun et son fils, à
Tamatave ; !

Madame Alfred Bussy et ses enfants, ]
à Neuchâtel, j

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de j
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur et tante, i

Madame

I

Antony DUCOMMUN 1
née Bertha GNAEGI

enlevée à leur affection dans sa 92me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1956.
L'incinération aura lieu lundi dans l'in-

timité de la famille. i
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Côte 16. : jj
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. [

Jésus dit : je  suis la résurrection et
; la Die ; celui qui croit en foi Diurn
i quand même ii serait mort.
¦ Jean Xr, 25.

I Madame Vve Albertine Droz-Brandt, i
ainsi que les familles parentes et alliées, !
ont la profonde douleur de faire part à !
leurs amis et connaissances du décès de leur [i cher époux , beau-frère, oncle, cousin, pa-

| rent et ami

Monsieur !

1 flUDUSte DROZ-BRANDT 1
j que Dieu a repris à Lui à l'âge de 62 ans j
! après une longue maladie. I

L'enterrement auquel ils sont invités à j

 ̂
assister aura lieu 

le 
lundi 

12 
mars, à 13 ;

heures 15. i !
Corgémont, le 9 mars 1956.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de !'. . ' !

faire-part. i

I" 

Mademoiselle Nelly Calame ; !
Mademoiselle Alice Calame ;
Monsieur Jean Calame ; j !
Monsieur Georges Calame et sa fille :
Mademoiselle Suzanne Calame, à La ¦ j

Chaux-de-Fonds ; I
Madame veuve Jules Jeanmaire, au

ainsi que les familles parentes et alliées, i j
ont la profonde douleur de faire part du '
décès de j

Madame

Gustave CALAME 1
née Sophie REILING

leur chère mère , belle-soeur, tante et cou- !
sine, enlevée à leur tendre affection, dans j j
sa 77e année, après quelques jours de ma- : I

Neuchâtel , le 9 mars 1956. i !
(Chemin du Petit-Catéchisme 19.) \ j

Car tu nous as éprouués , ô Dieu. [ i
Tu nous , as fait  passer au creuset j
comme l' argent. ; j

L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu j j
lundi 12 mars, à 13 heures. i j

Culte pour la famille au domicile mor- i i
tuaire, à 12 h. 30. ! j

Prière de ne pas faire de visites. i i
Cet avis tient lieu de lettre de faire- j

saSB araajj lggës^^ ^Hs
La Maison GOBET S. A. et son personnel ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

I Monsieur Marco GALLI I
y  fondé de pouvoirs

durant de nombreuses années, survenu vendredi 9 courant, dans sa 45me année.
Ils conserveront de leur fidèle collaborateur un souvenir ému et reconnaissant.
L'inhumation aura lieu lundi 12 mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Emancipation 19 a.

| . La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1956.

I I I  

gruppo bocciofilo , sous-section de la j
Pro-Ticino a le pénible chagrin et devoir ! !
d'informer ses membres du décès de notre

Monsieur

GALLI MARCO I
Secrétaire et membre dévoué ! :

Nous garderons de lui , le meilleur sou-

Rendez-vous des membres au cimetière, i !
lundi 12 mars , à 11 heures. i . ;

I L e  

Comité de l'Amicale des Contempo-
rains 1911 a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Marco GALLI I
leur cher et inoubliable ami, membre dé-
voué du comité.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
la famille.

Rendez-vous des membres au cimetière. |
I Le Comité. im I

I L a  

Maison G O B E T  S. A. !
Œufs en gros

2 , r u e  du Parc

sera fermée lundi 12 courant ,
pour cause de deuil.

Homme dans la forcé ' de l'âgé, très adroit, cherche

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

I L e  

comité du Cercle catholique romain
a fe pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Marco GALLI I
Membre dévoué du comité

L'inhumation aura lieu lundi 12 mars I
à 11 heures.

I L a  

Fédération cantonale neuchâteloise
de boules (Bocce) a le profond regret de
faire part du décès de notre cher

Monsieur

GALLI MARCO
Membre du comité

Nous conserverons de notre cher disparu ,
le meilleur souvenir.

Les membres sont priés d'assister à l'in-
humation qui aura lieu lundi 12 mars 1956,
à 11 heures.

LE COMITE.

A VENDRE petite maison
avec

* épicerie
région La Sagne. — Of-
fres sous chiffre P. B.

5587 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Fonctionnaire
cherche pour tout de
suite ou convenir appar-
tement de 3 pièces.
Faire offres écrites sous
chiffre C. N. 5026 au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT d'une
pièce avec confort est de-
mandé pour tout de sui-
te 'ou à convenir. Ecrire
à Case postale 8778, La
Chaux-de-Fonds 2, Hô-
tel de Ville. 
CHAMBRE meublée,
chauffée , si possible avec
part à la salle de bains,
est cherchée par Monsieur
solvable, quartier du Mu-
sée, pour le 15 mars. —
Faire offres écrites sous
chiffre D. W. 4892, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée chauffée, rue du Ro-
cher 21, ler étage à droi-
te, après 19 heures.

Jeune AIDE MENAGERE
est cherchée par ménage
de 3 personnes, dans mai-
son familiale avec con -
fort. Pas nécessaire de
savoir cuire . Congés régu-
liers. Entrée à convenir.
Faire offres à Mme Pier-
re Kaiser, Emancipation
51. Tél. 2.15.62.

APPARTEMENT 3 piè-
ces, sans confort , avec

WC , intérieur , est deman-
> dé pour . le 15 avril. —

Téléphone (039) 2 83 59,
après 19 heures.

A VENDRE 1 table et 4
chaises paillées (style rus-
ti que) , 3 tables gigognes.
Prix intéressant. — Télé-
phone 2.61.69.



y^ ĴoUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars.
L'Assemblée nationale français e ac-

cordera les pleins pouvoirs au gouver-
nement pour agir de façon énergique
en Algérie. L'o f fens ive  concertée des
rebelles contre les fermes , les massa-
cres de colons , de femmes et d' enfants ,
auxquels ils se livrent , est interprétée
comme la preuve que les fé l lagahs
veulent la guerre et ne la redoutent
pas. Sans doute pens ent-ils — et la
Ligue arabe avec eux — que le moment
est venu d' en découdre et d'inciter les
puissances amies (dont l 'URSS) à in-
tervenir. Au surplus , la grève des tra-
vailleurs algériens , déclenchée par un
syndicat extrémiste, tend une fois  de
plus à démontrer qu'au Caire on a choi-
si la politique du pire. Faut-il s'atten-
dre à un coup de théâtre , plus ou moins
annoncé hier ? Et les événements vont-
ils se précipiter ? Ce qui est certain
c'est que la situation en Algérie com-
mence à devenir intenable .

« • •
Cependant les assassinats en série

d'innocentes victimes commencent à
révolter l'opinion mondiale et jettent
sur le monde arabe une ombre et une
suspicion générales : « On se croirait re-
venu au moyen-âge », écrivent les jour-
naux britanniques. Quant à la presse
américaine, elle réagit durement contre
l'Hitler égyptien , le colonel Nasser, chef
et fournisseur des bandes algériennes ,
« qui a déclenché par son fanatisme ra-
cial la phase malheureuse que le mon-
de traverse actuellement ». « Nous
commençons à en avoir assez », ajou-
tent certains journaux d'Outre-Atlanti-
que. Et le « Times » de conclure : « C'est
du Caire que sont venus les instruc-
teurs des bandes rebelles, les armes,
les fonds  et un f lo t  incendiaire d'émis-
sions de adio. Tout cela est dirigé con-
tre une nation amie de l'Egypte et qui
ne lui a jamais fa i t  le moindre mal. Il
n'y a rien dans tout ce que les commu-
nistes font , n'importe où dans le mon-
de, qui soit plus pernicieux que ce que
l'Egypte est en train de faire à l'égard
des possessions françaises en Afr ique
du Nord... » En fai t , le monde arabe
perd des amitiés précieuses. Et s'il a
cru pouvoir jusqu 'ici jouer impuné-
ment de la politique de bascule entre
Washington et Moscou, il risque bien de
se retrouver assis entre deux chaises. Le
chantage a été trop poussé. A un mo-
ment donné la corde casse.

* • *
M. Dulles aura été moins bien reçu

que MM.  Krouchtchev et Boulganine à
la Nouvelle Delhi. Des manifestations
anti-américaines se sont produites lors-
qu'il a fai t  son entrée dans la capitale
indienne.

• • *
C'est le 18 avril que les deux hom-

mes d'Etat russes débarqueront en
Angleterre. Ils y resteront dix jours.

» » •
L'Espagne a formulé des réserves

touchant le récent accord franco-ma-
rocain. Sans doute trouve-t-on à Ma-
drid que M. Guy Mollet et ses amis sont
allés un peu trop vite en besogne. Mais
pouvait-il en être autrement ? Et f a l -
lait-il attendre que Moscou prenne les
choses en mains ?

» » »
L'Angleterre s'est décidée à agir à

Chypre. L'archevêque Makarios a été
déporté. Toutes les communications
téléphoniques et télégraphiques avec la
Grèce sont coupées.

• * »
A Paris , les manifestations déclen-

chées par les grévistes algériens (don t
le parti communiste tire les f icel les )
a pris brusquement un caractère de
gravité auquel on ne s'attendait pas.

* m *

Selon l'avis de certains médecins ,
l'épidémie de grippe très étendue qui
se développe en Suisse paraît avoir un
caractère assez sérieux. Elle se com-
plique de pneumonie et broncho-pneu-
monie chez de nombreux malades. Les
microbes responsables de ces pneumo -
nies parfois  mortelles, écrit la « Feu ille
d'Avis de Lausanne », présen tent la
particularité d'être entièrement réfrac-
taires à la pénicilline et aux antibioti-
ques. Ce fa i t  singulier mérite d 'être
connu du public , car on peut en soup-
çonner la raison. Les gens ont pris l'ha-
bitude d' utiliser la pénicilline pour le
moindre bobo et aujourd'hui le « sta-
phylocoque doré », responsable des
complications pulmonaires , est quasi
immunisé. L' abus des médicaments a
été dénoncé bien des fo is .  Nous avons
maintenant une preuv e tangible et
très fâcheuse du caractère sérieux de
cet avertissement. » Dans la région hor-
logère neuchâte loise de nombreuses f a -
briques ont vu leur personnel atteint
par la grippe.  Il en va de même dans
certaines administrations. Heureuse-

ment les cas graves sont assez rares.
Mais il y a eu de dangereuses rechutes.
Par le retour de froid actuel la pru -
dence est donc recommandée.

:._.-. P. B.

Les Anglais déportent l'archevêque Makarios
LA QUERELLE DE CHYPRE S'ENVENIME

«.

Ils l'accusent de soutenir le terrorisme et les actes de violence dans Vile
et de rendre impossible toute entente avec les Anglais.

On accuse l'archevêque
de terrorisme

Nicosie, 10. - Reuter. - Sir John
Hardiiig, gouverneur de Chypre,
a déporté vendredi l'archevêque
Makarios, l'homme avec qui il
essaya de négocier en vue d'ar-
river à un règlement sur l'avenir
de l'île de Chypre.

En même temps, il l'a accusé d'in-
tervenir très étroitement dans la cam-
pagne terroriste. Trois autres person-
nalités religieuses ont également été
déportées vers une destination incon-
nue. Deux d'entre elles, l'évêque Kyp-
rianos et son secrétaire, ont été arrê-
tées par des policiers armés.

Sir John Harding, dans une décla-
ration , accuse l'archevêque d'avoir
utilisé pour l'achat d'armes les fonds
recueillis par des Grecs aux Etats-Unis.
Ces armes furent amenées à Chypre.
La résidence de l'archevêque fut utili-
sée pour l'impression des tracts de
l'E. O. K. A. et comme dépôt d'armes
et de grenades.

L'arrestation se fit dans le calme
L'archevêque, qui est âgé de 45 ans,

et qui est le chef du mouvement pour
le rattachement de Chypre à la Grèce ,
se trouvait sur la route menant à l'aé-
rodrome quand il a été appréhendé par
des agents de police britanniques.
Toute la scène se déroula dans le cal-
me.

Un communiqué rappelle tous les
pourparlers qui furent menés par le
gouverneur Sir John Harding avec l'ar-
chevêque Makarios sur l'avenir de l'île
de Chypre . Bien que le gouverneur n'i-
gnorât pas que l'archevêque préconi-
sait la violence , il a usé de patience,
mais il a dû constater que toutes ces
négociations étaient vaines.

«Mgr Makarios est trop
violent»

La déclaration officielle ajoute qu 'au
cours des cinq derniers mois, pendant
lesquels on avait négocié, de nouvelles
preuves ont montré que Mgr Makarios
était personnellement mêlé au mouve-
ment EOKA. Les espoirs d'inciter l'ar-
chevêque à désapprouver la violence ont
été trompés. Il avait refusé de le faire.
Les raisons qu'il avait, de rompre les
négociations n'ont pu justifier ou excu-
ser le recours constant à la violence et
aux méthodes extrémistes. La terreur
continuait dans l'île, et avait atteint
dernièrement son point culminant, lors-
qu 'on a tenté de saboter un avion de
transport ayant à bord des soldats bri-
tanniques et leurs familles. Il faut en
conclure que l'archevêque est actuelle-
ment habitué à l'emploi de la violence
à un tel degré, qu'il ne peut, ni ne veut
renoncer au terrorisme. Le gouverneur
a conclu malgré lui que l'archevêque
constitue le principal obstacle au réta-
blissement de conditions pacifiques
dans l'île et il a décidé de l'éloigner,
pour essayer son influence, et cela, dans
l'intérêt de la paix, de l'ordre, et d'un
« bon gouvernement ».

Communications interdites
et censure

Le gouverneur a introduit vendredi la
censure sur les télégrammes. Les com-
munications téléphoniques à Chypre de
même que les conversations téléphoni-
ques entre l'île et la Grèce sont inter-
dites.

Mgr Makarios serait déporté
aux îles Seychelles

LONDRES, 10. — AFP. — Selon les
rumeurs, l'archevêque Makarios serait
déporté aux îles Seychelles , dans l'océ-
an indien.

Les milieux officiels se refusent à
toute dclaration.

Rappel de l'ambassadeur
de Grèce à Londres

Athènes, 10. - AFP. - Le gou-
vernement grec a rappelé son
ambassadeur à Londres et a

Voici un récent portrait de Mgr.  Ma-
karios. Il devait partir pour la Grèce ,
pour y avoir des pourparlers avec les
autorités grecques. A l' aérodrome de
Nicosie , Makari os f u t  arrêté par les

Anglais et emmené.

adressé un recours au Conseil
de sécurité de l'ONU.

Manifestations
antibritanniques

en Grèce
ATHENES , 10. — Reuter. — La nou-

velle de la déportation de l'archevêque
Makarios a été accueillie avec surprise
dans les milieux administratifs d'A-
thènes.

Des milliers de personnes s'étaient
rassemblées à l'aéroport d'Athènes, pour
y saluer l'arrivée de l'archevêque, lors-
que l'équipage de l'avion a fait savoir
aux autorités de l'aérodrome que Mgr
Makarios n 'était pas à bord.

Les forces de police mises en place
autour de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne et dans les grandes artères de
la capitale pour assurer l'ordre à l'ar-
rivée de l'archevêque Makarios à Athè-
nes ont été maintenues et renforcées
en raison de l'extrême agitation causée
en Grèce , par l'arrestation et la dé-
portation des prélats cypriotes .

Des groupes d'étudiants revenant de
l'aérodrome ont manifesté en plusieurs
endroits de la ville aux cris de « Mort
à Harding », « Libérez Makarios », « A
bas l'Angleterre ».

Plusieurs milliers d'étudiants ont
continué à manifester jusqu 'à 22 heu-
res sur la place de l'Université, où ils
ont chanté des hymnes patriotiques
entrecoupés de slogans contre l'Angle-
terre et le maréchal Harding.

A Salonique, des manifestants
ont tenté de mettre le feu au
consulat de Grande-Bretagne.
Les engagements entre la po-
lice et les manifestants ont fait
plusieurs blessés parmi les for-
ces du service d'ordre.

Le couvre-feu dans
plusieurs villes de Chypre

Au nord de Paphos , deux soldats bri-
tanniques ont été blessés, vendredi , par
des coups de feu. Six attentats à la
bombe ont été perpétrés contre des ca-
mions militaires britanniques à Fama-
gouste. Il n 'y a pas eu de victimes. Des
élèves d'une école de Limassol , qui ma-
nifestaient contre la présence des sol-
dats britanniques , ont lap idé la police.
Les manifestants ont été dispersés, la
police ayant fait usage de gaz lacrymo-
gènes. Le couvre-feu a été proclamé à
Paphos , à la suite d'un attentat contre
une automobile de la police et de l'as-
sassinat d'un agent de police grec. Le
convre-feu a également été décrété à
Kyrenia , dans le nord de l'île.

Des Français de Tunis
injurient M. Seydoux

TUNIS , 10. - United Press. - Plus de
10.000 personnes ont manifesté , vendredi ,
lors de l' enterrement de deux frères fran-
çais , assassinés il y a deux jours. Au
moment où le haut commissaire français ,
M. Roger Sey doux , qui t ta  la cérémonie et
s'apprêta à monter dans sa voiture , plu-
sieurs centaines de Français quitt èrent
la foule , se ruèrent sur la voiture offi-
cielle et commencèrent à injurier le haut
commissaire. Le chauffeur  de M. Seydoux
réussit , néanmoins , à démarrer et la
populace dut se contenter de lancer des
pierres contre la voiture.

A Paris, des milliers d'Algériens marchent
sur la Chambre des députés

où, à l'issue d'un long débat, M. Mollet a posé la question de confiance

Les députes doivent
prendre position

Paris, le 10 mars.
L'un des plus graves débats de l'his-

toire nationale française vient de se
terminer. Il sera confirmé, lundi après-
midi , par le vote sur la question de
confiance. Celle-ci a été posée par M.
Guy Mollet en dépit des démarches qui
ont été effectuées auprès de lui pour
qu'il fasse procéder dans la nuit même
à un vote ne revêtant pas un carac-
tère constitutionnel. Le président du
Conseil a estimé que le problème algé-
rien était trop important pour ne pas
exiger une prise de position person-
nelle des députés.
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M. Soustelle fait grande
impression

La grande partie du débat a été cons-
tituée par un discours de M. Jacques
Soustelle. L'ancien gouverneur général
de l'Algérie a parlé en véritable homme
d'Etat . Les précisions qu 'il a apportées
sur l'attitude égyptienne et sur les ob-
jectifs des fellagha ont fait une grosse
impression sur la majorité des députés.
Durant les 75 minutes qu'il a occupé la
tribune, le silence qui s'était établi
dans les travées n'a guère été inter-
rompu que par des salves d'applaudis-
sements.

Dans l'année qu'il a passée à Alger ,
M. Soustelle a beaucoup pâti de ne
pas disposer de pouvoirs exceptionnels.
Il était donc le plus qualifié pour adres-
ser à l'Assemblée nationale ce pathé-
tique appel : « La tâche de M. le mi-
nistre Résidant est si vaste et si lourde
qu'on ne saurait lui marchander les
moyens de l'accomplir. L'Assemblée doit
tout faire pour l'aider. »

M. Guy Mollet n'est guère
applaudi à droite

Prenant la parole après cet orateur,
M. Guy Mollet a quelque peu souffert
de la comparaison. Son discours a re-
çu à droite un accueil assez mitigé.
Dans les couloirs, certains reprochaient
au Président du Conseil d'avoir trop
parlé en homme de parti et d'avoir em-
ployé le meilleur de ses arguments à
convaincre ses propres amis de la SFIO.

Il obtiendra
ce qu'il demande

Ces appréciations ne sont pourtant
pas de nature à modifier la conclusion
des débats. A son retour de Londres,
lundi, M. Guy Mollet sera nanti des

pouvoirs exceptionnels qu'il sollicite. Il
pourra donc, avec M. Robert Lacoste,
mettre en application le plus rapide-
ment possible les mesures envisagées,
dès que le Conseil de la République se
sera à son tour prononcé.

Les Algériens
sont organisés

jusque dans la Métropole
L'agitation créée dans plusieurs quar-

tiers de Paris par dix mille manifes-
tants nord-africains n'a pas réussi à
atteindre le Palais-Bourbon , dont les
abords étaient d'ailleurs soigneusement
gardés. Néanmoins, alors que certains
députés soulignaient que les pouvoirs
publics avaient laissé les manifestants
s'organiser en cortège, d'autres félici-
taient le gouvernement et la préfecture
de police d'avoir gardé leur sang-froid
et réduit les dégâts au minimum. Les
Parisiens ont pu constater que les na-
tionalistes algériens avaient dans la
métropole même des troupes nombreu-
ses et prêtes à obéir aux mots d'ordre.
Quelque 2500 Nord-Africains ont été
appréhendés pour procéder à des vérifi-
cations d'identité. D'autres manifesta-
tions de ce genre pourraient être beau-
coup plus meurtrières.

M. Soustelle accuse
nettement l'Egypte

Dans son discours, M. Jacgues Sous-
telle , qui , pendant un an, précéda M.
Robert Lacoste à Alger , a déclaré que
la perte de l'Algérie ne pourrait se
comparer qu 'à la défaite de Sedan en
1870 ou au désastre de juin 1940. La
France perdrait du même coup toute
l'Afrique et cesserait d'être une grande
puissance.

M. Soustelle examine dans le détail
le soutien apporté aux rebelles par les
puissances étrangères.

« Il s'agit en fait , déclare M. Sous-
telle, d'un véritable complot contre la
France. L'Algérie n 'en est qu 'un des
aspects ».

«Le centre de cette toile d'araignée
se trouve en Egypte. « Un comité de
trois hommes installé au Caire sous la
direction du rebelle Ben Bella , est
chargé d'organiser la lutte en Al gérie.
Ce comité est entre les mains des di-
rigeants arabes ». Pour soutenir la ré-
bellion, des fonds sont recueillis dans
les diverses capitales des pays arabes
— un tract du mouvement dirigé par
le leader national Messali Hadj établit
clairement que les rebelles recueillent
ainsi des sommes considérables.

» Ce que veulent les conjures , dit
encore l'ancien gouverneur généra i ce
n'est pas de permettre au peuple al-
gérien de disposer de lui-même. Ils

veulent briser l'axe Paris - Brazza-
ville pour le remplacer par un axe Le
Caire - Maroc ».

Ces deux axes se croisent en Algérie,
c'est ce qui fait la gravité du drame
qui s'y déroule actuellement. Devant
l'ampleur de l'enjeu , la France est en
droit de demander à ses alliés de se
comporter vraiment comme tels.

Les manifestants
algériens jouent

du couteau
PARIS, 11. — AFP. — A 15 heures,

les Algériens qui étaient massés devant
la Mosquée de Paris, se constituent en
cortège et se dirigent vers la Place de
la Concorde et la Chambre des dépu-
tés.

Ils sont» au nombre de plusieurs mil-
liers et défilent silencieusement sur
toute la largeur de la chaussée.

Empruntant des itinéraires détour-
nés pour se rendre à la Chambre des
députés, les maniestants algériens qui
se réclament ouvertement du front de
libération nationale , poursuivent leur
chemin par la rive droite de la Seine,
provoquant sur leur passage d'indes-
criptibles embouteillages.

L'immense cortège des manifestants,
qui s'étend sur plus de deux kilomè-
tres de long sur les Quais de la Seine
(rive droite) , atteint la Place de l'Hô-
tel-de-Ville à 15 h. 45. Là, les cars de
la préfecture de police barrent la
chaussée. Des agents et des gardes mo-
biles , casques et mousquetons au poing,
s'efforcent de refouler les manifestants.

Pris dans le flot des manifestants
qui défilaient au carrefour Sully-Mor-
land , vers 15 h. 30, deux camionneurs
parisiens qui tentaient de se dégager
ont été violemment pris à partie par les
Algériens qui les ont frappés à coups
de couteau. Le conducteur , le visage en
sang, a réussi à ramener son camion
sur le pont Sully. Son compagnon a
reçu des coups de poignard dans lé dos.
Tous deux ont été immédiatement
transportés dans un poste de secours.

Les opérations conduites par les gar-
des mobiles pour stopper la marche des
Algériens en direction de la place de la
Concorde ont été extêmement rapides.
Se servant de la crosse de leur mous-
queton , pour repousser les manifes-
tants, ils ont pu les disperser . Les
fuyards dans leur hâte , abandonnp tent
leurs pardessus , bérets , chaussures.

Encore beau et froid. En plaine bise
modérée, températures dans la nuit par
endroits environ 8 degrés au-dessous
de zéro , dans l'après-midi comprises
entre zéro et 5 degrés au-dessus de
zéro. En montagne hausse de la tempé-
rature.

Prévisions du temps


