
Les difficultés britanniques dans le Proche-Orient
Après le limogeage de Glubb Pacha

Le chef britannique de la Légion arabe
de Jordanie , Glubb Pacha , qui vient
d'être remercié sans tambour ni trom-

pette par son gracieux souverain !

La Chaux-de-Fonds ,
le 12 mars 1956.

A la Chambre des Communes, le mi-
nistre britannique a obtenu la con-
fiance du Parlement sur sa politique
dans le Proche et Moyen-Orient . Ce-
pendant , Sir Anthony Eden ne doit se
faire aucune illusion sur ce succès par-
lementaire car, même dans les milieux
conservateurs , le vote en faveur du pre-
mier ministre n'a été dicté que par le
souci de ne pas provoquer une crise
ministérielle. En dépit de toutes les
sympathies personnelles qui l'entou-
rent , il est certain que Sir Anthony
Eden a subi depuis plusieurs mois une
sérieuse perte de prestige et qu'en par-
ticulier, sa politique dans le Proche-
Orient , dont il réclame la paternité , a
été malheureuse. Depuis des années, la
Grande-Bretagne est obligée de faire
des concessions dans cette région et le
premier ministre a cru pouvoir redres-
ser la situation par la formule du pac-¦r te de Bagdad.

Mais il s 'avère de plus en plus —
connue nous n'avons cessé de le souli-
gner ici — que le pacte de Bagdad a
été une grosse erreur. Au lieu d' assurer
l'équilibre politiqu e et militaire dans ce
secteur part iculièrement névralgique ,
le pacte a dressé le monde arabe contre
la nouvelle alliance et l'un des plus
f idèle s  alliés de l'Angleterre , la Jorda-
nie , qui lui doit son existence et sa '
puissan ce militaire , s'est détachée d' el-
le . Le limogeage de Glubb Pacha vient
encore compliquer cette situation et
comme l'écrit «Le Monde» , «quelles que

soient les répercussions du départ du
chef de la légion arabe, son licencie-
ment montre que le pacte de Bagdad
a dressé contre l'Occident la majeure
partie de l'opinion arabe et a compro-
mis aussi l'un des derniers bastions so-
lides de la Grande-Bretagne en Proche-
Orient ».

Aux confins de la Palestine..

Il ne f a u t  pas oublier que la Jordc
nie était la véritable base de la Gran-
de-Bretagne au coeur de l'Arabie. Elle
était appelée à jouer un rôle important
depuis la création de l'Etat d'Israël.
On se rappelle que la légion arabe , sous
le commandement de Glubb Pacha ,
prit possession , au prof i t  de la Jorda-
nie, des parties de la Palestine reven-
diquées par Damas. Jusqu 'ici, on était
parvenu à un modus vivendi plus ou
moins satisfaisant , mais qui tout du
moins ne faisait pas craindre le pire.
On peut se demander aujourd'hui si
la Jordanie , sans l'autorité de Glubb
Pacha , ne risque pas d'être entraînée
dans un conflit ouvert avec Israël et
des observateurs ont pu déjà consta-
ter une recrudescence des incidents
le long de la ligne de démarcation is-
raélo-jordanienne qui connaissait un
calme relatif depuis de longs mois.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.
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La Belgique prépare une entreprise gigantesque :

Maq ^it te  du « Palais X I »  dont la construction a déjà été entreprise. Terminé à f i n  mai cette année, il sera d'une
grande sobriété d'expression, les proportions et la couleur en définissent seules la structure plastique. De grandes

portes en rythmeront le développement.

Bruxelles, le 12 mars.
La Belgique tout entière a déjà en-

. repris l'édification de la première ex-
position universelle d'après-guerre qui
ouvrira ses portes en avril 1958 et dont
la durée sera de six mois. L'entreprise
est gigantesque. Achevée, elle aura
transformé la face du- pays.

A ce jour , 50 pays et 5 organisations
internationales ont accepté de par tici-
per à l'Exposition Universelle. Notre
pays édifiera un groupe de pavillons
nation aux sur le terrain mis à sa dis-
position et situé entre les sections
française, britannique, espagnole et
turque. L'Office suisse d'expansion
commerciale attache une grande im-
portance à notre participation qu 'il est
charge d'organiser. Répondant à nos
questions, l'OSEC prévoit que « prati-
quement toutes les branches de notre
production nationale seront représen-
tées. Il s'agit à Bruxelles d'une expo-
sition internationale de première ca-
tégorie qui revêt une importance re-
connue par toutes les nations. La Suis-
se , conclut l'OSEC, s'efforcera dès lors
d'y participer d'une manière qui lui
fasse honneur et nous pouvons comp-

ter dans ce but sur l'appui efficace
de tous les milieux ».

Près d'un milliard de francs suisses
ont été alloués par la Belgique à l'ex-
position, dont la superficie s'étendra
sur 200 hectares appartenant en partie

-
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a la ville de Bruxelles, a l'Etat belge
et à des propriétés royales mises à dis-
position. La construction des palais
permanents a déjà débuté sur l'em-
placement situé aux portes de Bru-
xelles, dit le Heysel. L'ampleur des
terrains et leur disposition ont permis
aux organisateurs de les diviser en sec-
teurs bien définis dont chacun repré-
sentera une section d'exposants, soit
les sections belge, du Congo Belge et
du Ruanda Urundi , et internationale.

Cette dernière disposera d'un espace
qui permettra de construire des pavil-
lons et palais sur une surface utile de

500.000 m2. L'endroit réservé est situé
entre deux parcs afin qu 'on puisse
construire tout en exploitant les res-
sources naturelles du terrain. Les sec-
tions étrangères étant situées dans une
large vallée, une passerelle la surplom-
bera et reliera, les deux parcs. Elle au-
ra une longueur de 400 mètres et sera
faite de deux routes carrossables sé-
parées par un terre-plein. Le visiteur
j ouira ainsi d'une vue panoramique
sur tous les pavillons étrangers.

Les organismes internationaux —
l'ONU et ses institutions spécialisées,
la Croix-Rouge internationale, la Com-
mission européenne du Charbon et de
l'Acier , le Conseil de l'Europe et l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique — seront logés dans un
complexe de bâtiments dénommés « ci-
té de la Coopération Internationale ».

Quant à la section belge, elle s'éten-
dra sur le plateau qui fait immédia-
tement face aux imposants Palais du
Centenaire , bâtis pour l'exposition de
1935. On évalue actuellement le nom-
bre des exposants belges à 10.000.

(Voir suite en pag e 3.)

l'Exposition Universelle de 1958

Le sage à la barbe f leurie.

Abdelkadar Saya , président du Rassem-
blement national algérien et l'un des
hommes les plus influents de la région ,
avec lequel le Président du Conseil

Guy Mollet parlementera.

Commerce extérieur et niveau de vie
L'année 1955 en Suisse

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 11 mars.
Avec un peu de recul, considérons le

bilan du commerce extérieur de la Suis-
se, en 1955. Au premier regard , il appa-
raît que l'activité de nos industries
d'exportation constitue, à côté de la
prospérité de l'industrie du bâtiment,
l'indice le plus probant de notre bonne
fortune. En effet , nos échanges écono-
miques avec l'étranger ont atteint, l'an
passé, des proportions inconnues jus-
qu 'ici. La valeur de nos exportations
s'établit à 5,6 milliards de francs et
celle de nos importations à 6,4 milliards.
On ne croit pas se tromper en pensant
que le volume de nos ventes aurait
été plus grand encore, si la capacité
de production de nos industries n'avait
pas été limitée par le manque de main-
d'oeuvre. Nombre de nos fabriques dis-
posent de commandes importantes
qu 'elles ne peuvent exécuter sans de
longs délais.

Il faut à peine le regretter . Pour
jouer pleinement son rôle bienfaisant,
le commerce extérieur doit s'exercer
avec vigueur , dans les deux sens. Ces
années dernières, les importations ten-
dirent à trop marquer le pas. En 1952
et 1953, en particulier , elles restèrent
au-dessous du niveau souhaitable. U est
heureux qu'elles aient repris leur es-

sor, en 1954 et 1955. D'un exercice à
l'autre, elles accusent un développe-
ment de 14,5 °/o. L'accroissement des
exportations demeure plus modeste. Il
est de 6,7 % par rapport à 1954. De
cette manière, le passif de notre ba-
lance commerciale est passé de 320 à
779 millions de francs.

Nous n'exportons pas
qua des marchandises

Il convient de s'en réjouir. Le déficit
de notre balance commerciale était
trop bas. Les marchandises ne sont pas
la seule chose que nous vendons à
l'étranger. U sied de tenir compte, éga-
lement, de nos exportations dites in-
visibles : tourisme, intérêts des capi-
taux suisses placés hors de nos fron-
tières, assurances et autres services.
Il est désirable que nos importations
compensent nos exportations visibles et
invisibles. Sinon, nous exposons notre
pays à des complications monétaires et
inflationnistes.

(Suite page 3.) B F.

/VUN PASSANT
On se dispute ferme entre Genève et

Lausanne.
Et, jeudi, dans les allées principales du

Salon, les officiels des deux vantons s'en-
voyaient cordialement de petites allusions
barbelées sur les méthodes de diplomatie
secrète, de coup tordu par télévision et
autres procédés amicaux qui tiennent au-
tant du judoka que des studios. A vrai
dire, rien de très méchant. Mais des « pi-
ques » qu 'on se lance entre bons voisins et
qui, au bout du compte, nourrissent une
rivalité lacustre et séculaire, n'entraînant
heureusement pas d'intervention armée...

Le ciel me préserve d'entrer dans la que-
relle qui sépare ces frères rivaux à propos
de la télévision.

Je n'ai aucune vocation pour le martyre,
pas plus que pour le sport qui consiste à
mettre le doigts entre l'arbre et l'écorce et
à ne le retirer que lorsqu 'il est sérieuse-
ment pincé...

Au surplus j'imite en cela nos autorités
cantonales qui, pressées de prendre parti,
ont suggéré plutôt des solutions de conci-
liation, qui ne leur vaudront peut-être pas
de la part des antagonistes une recon-
naissance émue, mais sont exactement dans
la ligne que nous préconisons.

Car il ne faut pas se faire d'illusion. La
dispute entre les deux grandes villes ro-
mandes risque avant tout et surtout de
« faire le beurre » et le fromage de la
Suisse allemande.

En effet. <jue disent nos bons Confédérés
des bords de l'Aar, du Rhin et de la Ltm-
mat ?

— Voyez ces Welsches légers ! Pas fi-
chus de s'entendre. Une fois de plus Ut
rouspètent, s'attaquent, se déchirent pour
savoir qui aura le studio et si on n'en fera
pas trois ou quatre, alors qu'un seul suffi-
rait, à Zurich naturellement. Cette sacrée
télévision coûte déjà assez cher... Puisque
la Suisse romande est incapable de présen-
ter un front uni , simplifions le problème,
centralisons ! Un studio unique chez nous
et des cars d'enregistrement dans la Ro-
mandie verdoyante. Comme ça tout ira très
bien et on fera des économies...

Ainsi ce que les uns et les autres s'arra-
chent, c'est un troisième larron qui le
prend...

Heureusement il y a encore des esprits
conciliants et compréhensifs entre la rue
Haldiman et la Grand'place de Carouge.
Il paraît qu'avant d'aller à Berne nos Lau-
sannois et Genevois ennemis se rencontre-
ront pour examiner une nouvelle fois le
problème et tenter d'opérer un rapproche-
ment. Lequel sera-ce ? Aboutira-t-il ? Je
l'ignore. Mais les Britchons souhaitent ar-
demment qu'on le trouve, ne serait-ce que
pour faire taire les bons copains qui sou-
rient déjà en voyant le contribuable romand
faire les frais d'une discorde qui profite-
rait avant tout à d'autres qu 'à lui-même...

Le père Piquerez.

Le nouveau président du Conseil
français a eu plusieurs homonymes à
travers l'histoire. L'un d'eux, Claude
Mollet , a été le jardinier des rois
Henri IV et Louis XIII. On lui doit le
tracé des parterres des Tuileries, de
St-Germain et de Fontainebleau. Un
autre , Joseph Mollet , mathématicien,
Professait la physique à Lyon où il de-
vint le doyen de la Faculté des Sciences.
S.n ouvrage le plus connu: «De l'inf!..-
en.e des sciences sur le Commerce et
les Arts » . Il est né à Aix, en 1756, voilà
j uste deux cents ans 1

Un bicentenaire d'actualité :
J.  Mollet

Entre époux
— Depuis que je t' ai donné la note de

ma couturière , tu ne m'as pas adressé la
parole !

¦*¦ Dame !... Les grandes douleurs sont
muettes !

Echos



[ My) '̂  Nettoyage thim/
^

X,̂  
|/ Manteau 

de 
pluie Fr. 9.35 

ĵi
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ON CHERCHE

acheveur
ou

horloger complet
pour travail! en atelier,
éventuellement à domicile.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5014

—^
Fabrique d'horlogerie
GLYCINE S. A. - Bienne

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir S

employée
de bureau

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

Faiseur d'étampes
pour horlogeri e, ou éventuellement

OUTILLEUR
est demandé pour tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

5009

APPRENTI
Maison d'arts graphiques offre bonne place

d'apprenti à j eune homme ayant des dispositions
pour le travail aux machines. — Faire offres avec
certificats d'école à Case postale 10324, La Chaux-
de-Fonds.

r— >,
Jeune
mécanicien

outilleur ou faiseur d'étampes
serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir. — Prière
de se présenter au bureau de

| ALDUC S. A.
Staway-Mollondin 17.

V J

( ^
Fabrique d'horlogerie
SUTER S. A., Bienne

engagerait tout de suite

acheveur
poseur de cadrans
jeunes filles

pour parties faciles de l'h orlo-
! gerie. Seraient mises au courant.

Les personnes intéressées sont
! priées d'écrire ou de se pré-
' senter au Bureau de Fabrication,

rue Gurzelen 18.

V J

EMPLOYÉ(E)
pour tous travaux de bureau

est demandé (e)
par commerce de combustibles.

Adresser offres détaillées avec ;

curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre D. G. 5015 i
au bureau de L'Impartial.

^^H*^HH*H*K*^^^^^^^^^ _̂^^^t*____________________________________________

Représentant régional : W. BAUMGARTNER
Case postale 375 , Neuchâtel

Aivi
avec mise en marche est
demandé par comptoir
d'horlogerie.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4992

Remonteur
de finissages el
fie mécanismes
expérimenté, trouverait
place stable à Montres

CONSUL, Numa-Droz 141.

Peintre
autrichien 26 ans, tra-
vaillant actuellement au
Liechtenstein, cherche
pour le ler mai place
dans entreprise d'une cer-
taine importance. Offres
à M. Ernst Wallaster ,
Vaduz;, Egertastr. 234,
(prlnc. du Liechtenstein) .

Voyageurs (esses)
«à la commission»

sont demandés (ées) pour
la vente de nouveautés
de ménages. Eventuelle-
ment en dépôt ou gain
accessoire.
Paire offres sous chiffre
N. G. 4997 au bureau de
L'Impartial.

AIGUILLES
mécanicien
qualifié et

ouvrières
soigneuses, ayant bonne
vue trouveraient places
stables à Universo S. A.
No 19, Buissons 1.

Jeune demoiselle, dési-
rant se perfectionner en
français

cherche
place

dans milieu soigné auprès
d'enfants et pour aider
au ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres à Mlle E. Kiienzi,
Oppligen-Kiesen (BE).

Traductions
de et en italien seraient

entreprises. Travail rapi-

de. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 4585

Achevages
sont à sortir.

Téléphone 2.56.35.

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
115,000 fr., avec Immeu-
ble rénové, 980 m2 , 7

chambres meublées. Faci-
lités. Recettes fr. 55.000. -
par an. Agence Despont ,

' Ruchonnet 41, Lausanne,

Organisation de vente
jj ! cherche pour le développement de sa clientèle privée jj

représent ant
)| dynami que et clairvoyant. Bonne culture générale , esprit
ijj d'initiative , qualités d'organisateur. Age 25 à 35 ans. j
. Traitement fixe de Fr. 800.— à Fr. 1200.— par mois, selon ij

aptitudes , frais de voyage , caisse de retraite. j j
jj Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae , j
.1 sous chiffre P 2502 N, à Publicitas , Neuchâtel. j

A louer
tout de suite pour cause
départ de la localité joli
pignon, en plein soleil, 3
chambres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieur, dans
maison d'ordre. Quartier
nord-est. Faire offres dé-
taillées sous chiffre D. V.
4991 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
CompUble dip lômé , bon organisateur ayant i
occupé postes importants dans la banque
et l'industrie, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. Faire offres sous chiffre i
H. Y. 4496, au bureau de L'Impartial.

'L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tou»

F. O. M. H. I
LA C H A U X - D E - F O N D S  !

Le Conseil syndical ainsi que les membres de la section j
sont convoqués en j

assemblée I
générale I

le mercredi 14 mars 1956, à 20 h. 15
à la salle de la Maison du Peuple

ORDRE DU JOUR : j |

1. Rapport de gestion et des comptes sur l'exercice 1955. j
2. Nominations statutaires. j
3. Exposé sur la revision et l'extension de la caisse de ¦

maladie. j

Nous comptons sur une forte partici pation. j

LE COMITÉ GÉNÉRAL. !



Les difficultés britanniques dans le Procbe-Orient
Après le limogeage de Glubb Pacha

(Suite et tin)

Ces mêmes observateurs font  remar-
quer que les chefs  britanniques de la
Légion arabe exerçaient une action
modératrice tant sur l'armée que sur
la polit ique jordanienne. C' est encore
le correspondant du «Monde» qui
écrit : <Toutes les conditions sont dé-
sormais réunies pour inciter J u i f s  et
Arabes à en venir aux mains et on
peut s 'attendre d'un moment à l'au-
tre à une aggravation soudaine de la
tension en Palestine.»

La bouteille à encre.

C'est précisément pour éviter une
aggravation de la situation et provo-
quer un équilibre politique qu'en 1950 ,
les Etats -Unis , la Grande-Bretagne et
Za France avaient publié une décla-
ration en vue d'une action commune et
pacifique dans le Moyen et Proche -
Orient. L'initiative de la Grande-Bre-
tagne , en mettant sur pied le pacte
de Bagdad , a porté un grand coup à
cette politique de pacificatio n et les
intentions manifestées récemment lors
de la réunion des ministres des A f f a i -
res étrangères des puissances occiden-
tales à la suite des recommandations
françaises sont tardives, puisqu 'elles
n'ont pu empêcher la grave a f f a i r e  de
Jordanie. Il est certain que les Etats
arabes sont très mécontents de la ga-
rantie donnée en son temp s à Israël
par les trois puissances occidentales ,
qui n'ont depuis pas réussi à organi-
ser une politi que constructive pour
dissiper la méfiance entre j u i f s  et Ara-
bes.

Que va-t-il se passer ?

Les Israéliens , de leur côté , n'ont pas
oublié que la Légion arabe a été son
plus puissant adversaire lors de la
guerre avec les Etats arabes et que ce
f u t  la seule armée capable de conqué-

rir du territoire palestinien et cela grâ-
ce aux moyens fournis par la Grande-
Bretagne. Les Etats arabes se déclarent
aujourd'hui prêts à rendre la place de
l'Angleterre pour fournir  les fonds  dont
la Jordanie a besoin. On se demande
comment cette opération pourra être
exécutée. En e f f e t , l 'Egypte est à la
recherche de capitaux dans un grand
nombre de pays , la Syrie est un Etat
pauvre et l'Arabie séoudite vit surtout
des dollars que lui versent les compa-
gnies pétrolifères américaines.

Pour l'instant , il semble bien que le
vainqueur de cette importante partie
politique , diplomatique et militaire soit
le colonel Nasser , chef du gouverne-
ment égyptien , et qui dirige la coalition
arabe. On est bien obligé de reconnaî-
tre que c'est l'Angleterre , et avec elle
son premier-ministre, qui a le dessous.
Les" conditions existent actuellement
pour permettre d'inclure la Jordanie
dans le pacte militaire égypto-syrien
et compléter ainsi l'encerclement d'Is-
raël. De son côté , le pacte de Bagdad se
montre inopérant et on laisse même
entendre que Washington n'a pas l'in-
tention d' adhérer à cette alliance.

Les grandes puissances se trouvent
donc placées dans une situation extrê-
mement délicate ; elles ne pourront ce-
pendant pa s rester inactives si elles
veulent éviter qu'une tension dange-
reuse renaisse de nouveau autour du
problème palestinien. Il est certain
qu'après la décision du roi de Jordanie
tout le secteur du Proche et Moyen-
Orient est devenu plus explosif que ja-
mais. Cette aggravation de la situa-
tion ne pouvait pas être mieux illus-
trée que par le brusque congé donné à
Glubb Pacha , qui séjourna trente-six
ans dans le Proche-Orient et dévelop-
pa une activité intense pendant vingt-
six ans en Jordanie en faveur  de son
pays.  On comprend que les milieux
gouvernementaux et le peuple britan-
niques ressentent profondément ce cui-
sant échec : il intéresse aussi toutes les
autres puissances par ses répercussions
possibles. Les Russes observent jusqu 'ici
une prudente réserve. Ils n'en sont
certainement pas moins attentifs ni
actifs dans l'évolution qui se dessine.

Pierre GIRARD.

Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite et f i n )

L'Atomium
Afin que l'Exposition Universelle ne

soit pas qu 'une série fatigante de
constructions en béton et en marbre,
il a été prévu une véritable débauche
de fleurs, de jardins de styles Renais-
sance, classique et moderne. Enfin , un
grand parc d'amusement contiendra
tout ce qu'on peut désirer en attrac-
tions variées et inédites.

Le point de ralliement du vaste com-
plexe sera une construction métallique,
haute de 140 mètres, baptisée « Ato-
mium ». Les organisateurs ont estimé
que toute exposition universelle se doit
de présenter aux millions de visiteurs
qu'elle attire, une attraction sensation-
nelle, symbole d'une époque. U y eut
le « Crystal Palace » pour l'exposition
de Londres en 1851, la Tour Eiffel pour
l'Exposition de Paris 1889. Celle-ci mar-
quai t le commencement d'une ère nou-
velle : celle de l'acier. L'Exposition Uni-
verselle de Bruxelles 1958 se tient à
l'orée de ce qu 'on appelle déjà la civili-
sation atomique. Il s'agit donc de pré-
senter une construction inédite qui,
sous une forme symbolique, évoquera
les récentes conquêtes de la science
dans les domaines nucléaire et élec-
tronique dont les applications auront
une incidence extraordinaire sur la vie
matérielle de millions d'individus.

L'Atomium représentera une structu-
re cristalline, élément constitutif du
métal à l'échelle atomique. Les auteiirs
du projet ont arrêté leur choix sur un
cristal du système cubique centré cons-
titué par neuf atomes disposés aux
huit sommets et au centre clu cube. La
construction offrira l'aspect d'un im-
mense cube ; les neuf atomes seront fi-
gurés par des sphères d'environ vingt
mètres de diamètre , reliées entre elles
par une ossature d'acier. Les trois sphè-
res inférieures seront soutenues par
six pylônes métalliques disposes autour
d'une pièce d'eau circulaire , au centre
de laquelle reposera la sphère de base.
Avec ses impressionnantes dimensions,
l'Atomium représentera un cristal de
fer grossi deux cents milliards de fois.

Un demi-million de visiteurs par jour
Les visiteurs pourront circuler d'une

sphère à l'autre grâce à un système
d'escalators d'un type spécial , ins-
tallés dans les tubes métalliques qui
formeront le squelette de l'Atomium. On
envisage d'introduire dans cette cons-
truction, le Palais International de la

VIENNE, 12. — DPA. — La
Suisse possède pour la première
fois un pavillon officiel à la Foire
de Vienne, pavillon où sont présen-
tés quelques-uns de ses produits les
plus connus : machines et appa-
reils, produits de l'industrie élec-
trique, machines de bureau , usten-
siles de ménage, textiles, denrées
alimentaires, l'industrie horlogère
et le tourisme.

M. Geiser, secrétaire de la
Chambre suisse de l'horlogerie, a
déclaré que le marché autrichien
était important pour l'industrie
horlogère suisse. La Suisse a ex-
porté en Autriche 195,547 montres
en 1955 valant 8,288,771 francs. Il
est intéressant de constater que le
prix moyen des montres suisses ex-
portées en Autriche monte cons-
tamment, ce qui ne provient pas
d'un renchérissement de la pro-
duction , mais uniquement du fait
que le public autrichien aspire à
posséder des montres de qualité.

V* J
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L'horlogerie suisse
à la Foire de Vienne

LUGANO, 12. — La sécheresse persis-
tante de cette saison favorise les incen-
dies au Tessin. C'est ainsi que le feu a
éclaté dans la région de Vira-Mezzovico
au cours de la nuit de samedi à diman-
che. Une équipe immédiatement partie
sur les lieux a réussi à circonscrire le
sinistre au bout de quelques heures
d'efforts.

Dans l'après-midi de dimanche, le
vent violent a rallumé les tisons et en
a transporté quelques-uns à une cen-
taine de mètres ou ils ont trouvé un
aliment . Le feu s'est rapidement déve-
loppé et s'étend maintenant sur toute
la zone de la route cantonale de Vira-
Mezzovico et sur les flancs de la monta-
gne, jusque vers Tamaro. Les flammes
sont à 200 mètres des premières mai-
sons. 80 hommes travaillent sans re-
lâche pour circonscrire le sinistre.

Un autre foyer est signalé près de Lu-
gano, dans la région du «Molino Nuovo».
Les pompiers sont immédiatement in-
tervenus.

Au Tessin

Gros incendie de forêt

Commerce extérieur et niveau de vie
L'année 1955 en Suisse

(Suite et f i n )

Il faut bien se rendre compte que la
Suisse dépend , de plus en plus, de son
commerce international. Depuis la
guerre, celui-ci a pris des dimensions
spectaculaires. En regard de 1938, nos
exportations accusent une progression
de 427%. Leur rendement est monté
de 1,3 à 5,6 milliards de francs. Rien
ne saurait suggérer avec davantage de
clarté dans quelle mesure le niveau
de vie de notre population est in-
fluencé par les affaires de nos indus-
tries qui travaillent avec l'étranger.

Une augmentation rapide
Aussi bien, le revenu national suit,

dans une mesure appréciable , la courbe
ascendante de notre commerce exté-
rieur. De 1938 à 1954, il a fait un bond
de 9 à 23 milliards de francs. Si l'on
tient compte du fait qu 'une bonne
part de notre production s'écoule dans
notre pays, on note que nos envois de
marchandises diverses aux quatre coins
du monde font monter notre niveau
de vie.

Pour l'ensemble de notre collectivité,
cela implique avec netteté que tout
doit être mis en oeuvre, chez nous,
pour favoriser l'activité des industries
d'exportation, sans nuire aux autres
branches de l'économie. S'il est vrai
que « quand le bâtiment va, tout va> ,
il n 'apparaît pas moins exact que l'ac-
croissement de nos ventes à l'étranger
revigore toutes les autres sections rie
l'économie nationale.

Difficultés d'exportations
Or, on ne doit pas se dissimuler que

la tâche de nos exportateurs devient,
chaque jour , plus malaisée. La plupart
des nations étrangères ont surmonté,
depuis longtemps, la crise consécutive

à la guerre. Elles font une concurrence
acharnée à notre production sur tous
les marchés. Nos industries font face
à la situation avec mobilité. On en
trouve la preuve dans le fait que les
prix des marchandises envoyées hors
de nos frontières baissent quelque peu .
Il nous faut lutter pour nous mettre
à égalité avec des compétiteurs qui ,
fréquemment, disposent d'une main-
d'oeuvre meilleur marché que la nôtre.

La conjoncture, à l'étranger, s'avère
plus facile pour nos biens de produc-
tion (machines , instruments et appa-
reils) , dont nos partenaires ont besoin
pour consolider leur propre économie,
que pour nos biens de consommation,
dont l'acquisition se révèle moins ur-
gente. A cet égard , il est réconfortant
de constater que toutes nos industries
font un gros effort. Si les machines
s'assurent la première place . avec le
22 % de nos ventes , elles sont suivies
de l'horlogerie avec le 19% des affaires
conclues dans le monde.

B. P.

l'Exposition Universelle de 1958
La Belgique prépare une entreprise gigantesque :

Science et d'ouvrir dans la sphère du
sommet, un grand restaurant.

Le système des communications, non
seulement dans l'enceinte de l'exposi-
tion, mais à Bruxelles et dans le pays,
sera minutieusement organisé, car on
prévoit la venue d'un demi-million de
visiteurs par jour. Un petit train diesel
et un téléphérique (réminiscence de
notre « Landi») sont au programme.
Dans la ville, de nombreuses voies de
tram seront créées ou déplacées, de
façon à ne pas gêner la circulation
automobile. 200 autobus rapides et 100
tramways de grande capacité seront
ajoutés au stock de véhicules existants,
afin d'assurer en direction de l'exposi-
tion le transport de 60.000 personnes
par heure à 70 km.-h. Les chemins rie
fer belges feront l'acquisition d'un
nouveau matériel roulant et la com-
pagnie d'aviation établira un service
d'hélicoptères qui reliera directement
plusieurs capitales européennes à un
héliport construit au centre de l'expo-
sition .

Prochainement débuteront en Bel-
gique plusieurs campagnes qui trans-
formeront certains aspects du pays.
Il s'agit d'inculquer à chaque habitant
quelques notions de « relations publi-
ques », de façon que « chacun des di-
zaines de millions de visiteurs qui iront
à Bruxelles, ait la certitude, quelles
que soient sa langue , sa race ou sa
condition , d'avoir été personnellement
attendu ».

La Belgique mobilise
C'est en fait une véritable mobilisa-

tion du pays que va effectuer le comité
d'organisation. Chaque Belge, de l'éco-
lier au plus haut personnage , devra
jouer, ce gran d jeu de l'hospitalité et
considérer comme un devoir civique de
prendre une part active à la réalisa-
tion de ces objectifs. Trois actions sont
lancées : embellissement du pays , cour-
toisie et hospitalité, promotion des
langues étrangères.

On: fera la toilette ries grandes voies
d'accès. Les cités présenteront un ca-
ractère riant , propre et net. Diverses
régions seront revalorisées au point
de vue folklorique , artistique et artisa-
nal. Les postes de douane, les villes et
villages, les gares et aérodromes, seront
fleuris.

Dès octobre prochain , la Belgique
« retournera à l'école », car la cam-
pagne de promotion des langues étran-
gères entrera dans sa phase active :
partout sera affiché et entendu le slo-
gan : « Pour 1958, devenez polyglotte!»
Les cours de langues seront renforcés
clans les écoles publiques et privées.
Le service éducatif de l'armée1 établira
un enseignement de langues aux mi-
liciens. Radio et télévision collabore-
ront . Partout en Belgique , on pourra
se faire comprendre au moins en fran-
çais, en néerlandais, en allemand , en
anglais, en espagnol , et probablement
en italien et en russe.

Courtoisie d'abord...
Différentes mesures seront prises

pour augmenter la courtoisie naturelle

et l'hospitalité individuelle : organisa-
tion de semaines de la courtoisie,
cours donnés aux personnes en rapport
direct avec le public, conférences par
la presse, la radio et la télévision.

Enfin, le lancement d'une campagne
de « parrainage des villes » retient l'at-
tention. Dès la fin de cette année, les
villes et communes belges auront à
choisir une « ville-soeur » étrangère et
à nouer avec elle d'étroites relations
d'amitiés.

L'édification de cette Exposition Uni-
verselle est une affaire monumentale
qui se révélera selon toutes les appa-
rences un chef-d'oeuvre d'audace et
de bon goût. Le peuple belge tire une
traite sur l'avenir et proclame ainsi sa
confiance en lui. Il s'agit de suivre
cette aventure passionnante.

Marco FLAKS.

\\aA\o et fctc^ii{fusion
Lundi 12 mars

Sottens : 11.40 Mus. 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 Boite 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 : 12.30 Inf. 12.40 Con-
cert récréatif. 13.15 Musique symphoni-
que. 13.40 Musique dé 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.

Mardi 13 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Musique symphonique. 16.30 Récital de
piano 16.50 Musique symphonique. 17.05
Les délices de la Touraine. 17.30 Mu-
sique de danse. 17.45 Francesco Chiesa.
17.55 Mandolines. 18.00 Six étoiles par-
mi tant d'autres. 18.20 Disques. 18.30 Ci-
némagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations; 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10
Grille et variations. £0.30 Sept chansons
de Francine Cockenpot. 21.00 Pièce (Les
Amants puérils). 23.00 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Chansons populaires. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Opéras. 13.30
Concerto pour violon et orchestre. 14.00
Causerie. 16.30 Mais en Espagne... 17.00
Musique symphonique. 17.30 Deux cau-
series. 18.00 Musique pour accordéon.
18.25 Disques. 18.50 Chronique d'écono-
mie suisse. 19.00 De nouveaux disques.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.35 Hôte de Zurich. 22.05 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Disques.
22.35 Orchestre récréatif bâlois. 23.15-
23.45 Cours de morse.

Notre feuilleton Illustré

Cop By Opéra Mundl
il Coimoprest.

Le Fantôme

On apprend le décès survenu à Neuchà-.
tel , dans sa 67e année , du ténor Ernest
Bauer , professeur de chant . Le défunt in-
terpréta naguère de nombreux oratorios
en Suisse et à l'étranger. De nombreuses
sociétés de chant de la Suisse allemande
en particulier ont eu recours à ses servi-
ces. Il fut  en outre l'un des premiers in-
terprètes de l'œuvre d'Arthur Honegger ,
« Jeanne d'Arc au bûcher ». Il fut égale-
ment l'un des solistes de la Fête des vigne-
rons de 1927, à Vevey.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Neuchâtel

Décès du ténor Ernest Bauer
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STANDARD SIGNIFIE QUALITÉ

Une annonce dans « L'Impartial >
(ait souvent l'affaire !

LONDRES, 12. — APP. — Sa béa-
titude Makarios «III», archevêque
de Chypre, est né le 13 août 1913
à Panayis, district de Paphos, d'une
famille paysanne. Il s'appelait Mi-
cjhel Mouskos. Après avoir été reçu
en 1926 comme novice au monas-
tère orthodoxe d'Okkiko, il a suivi
les cours du collège cypriote de Ni-
cosie sous le nom de Michel Kyk-
kotis. Il entra ensuite à l'université
d'Athènes. Resté en Grèce pendant
l'occupation allemande, il fut or-
donné prêtre en 1946 et on lui con-
fia une paroisse au Pirée. La même
année, il reçut une bourse du Con-
seil oecuménique des Eglises à
Boston (Massachusetts). Il se trou-
vait aux Etats-Unis lorsque, en 1948,
il fut élu évêque de Kittium.

Après un voyage en Grèce en
1949 comme membre d'une mission
du Mouvement pour le rattache-
ment de Chypre à la Grèce (Eno-
sis), le jeune évêque organisa un
«plébiscite» non officiel parmi la
population cypriote de langue grec-
que, qui se prononça à une majo-
rité écrasante en faveur de l'Eno-
sis. En octobre 1950, il fut élu ar-
chevêque et prit le nom de Maka-
rios.

Mgr Makarios a fait plusieurs
voyages à l'étranger et notamment
en Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis et en Indonésie, où il a as-
sisté à la Conférence de Bandoeng,
en avril 1955, pour soutenir les re-
vendications de ses compatriotes.

L , . J
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Qui est Mgr Makarios ?
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Offrir
c'est à coup sûr

un collier faire plaisir
une bague

un bracelet
un pendentif

Maison Henri Baillod
Bijoutiers-joailliers

Daniel-Jean Richard 21 Téléphone 214 75
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$JS  ̂ Vaccinations
Les vaccinations préscolaires obligatoires (jusqu 'à l'âge

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

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

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

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

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

Direction de la Police sanitaire.

LE VÉHICULE IDÉAL pour
L'AGRICULTURE , L'INDUSTRIE, L'ENTREPRISE et la MONTAGNE

7 et 12 places

LAN ÙJ*
¦*KCYER

Distributeurs exclusifs, Canton de Neuchâtel et Jura bernois

GARAGE DU STAND S.A.
LE LOCLE TÉL. (039) 3 29 41

Uni!!
Tours, fraiseuses, balan-
ciers, presses, pantogra-
phes, perceuses, laminoirs,
planeuses, scieuses, toutes
machines revisées, sont
à vendre ou à louer très
avantageusement.
R. Ferner , Parc 89.
Tél. 2.23.67.

( .

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la Journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines k laver au

SALOtl DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE
Av. Léopold-Robert 76

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

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

v J

Génisses
prêtes au veau sont à
vendre, indemnes de bang.
— TéL 1.039) 2 56 20."

Magasin de la place de Genève, CHERCHE pour
son service de réparation-révision

HORLOGER COMPLET
connaissant si possible le chronographe. Travail
varié. Conviendrait spécialement à personne ca-
pable de travailler seule, désirant Jouir d'une cer-
taine indépendance. Offres sous chiffre F 36080 X,
Publicitas, Genève.

N
Importante entreprise industrielle à Bienne
engage tout de suite ou pour époque à
convenir

employée
de toute confiance, langue maternell e
française, bonnes connaissances de la lan-
gue allemande , pour la correspondance,
divers travaux de bureau et servies du
téléphone.

Les offres écrites à la main , avec curri-
culum vitae, photo , sont à adresser sous
chiffre P. 40169 U., à Publicitas, Bienne.

Je cherche pour le ler
avril ou date à convenir

Garage
pour petite voiture. Pré-
férence ouest de la ville.
— S'adresser _, M. Willy
Bourquin , Recrêtes 18, té-
léphone (039) 2 39 91.

Garage
A louer place pour une

voiture, dans garage
chauffé, sortie excellente
toute l'année. — Liechti,
25, Hôtel - de - Ville.

f >.
On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds, dans le centre de la ville

immeuble
pour y installer des bureaux, ou

terrain à bâtir
Faire offres à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Agence
d'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds.

V 4

Importante fabrique
dn Jnra neuchâtelois

cherche

Horlogers complets

Régleuses
Retoucheurs (ses)

Acheveurs
Jeunes filles
pour petits travaux divers

Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre
P. 10342 N., à Publicitas S. A.,

La Chaux-de-Fonds.
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A louer au Landeron, près
du lac une

villa familiale
comprenant 4 chambres,
2 cuisines, toutes dépen-
dances, confort moderne,
garage, jardin arborisé.
Location Fr. 180.— par
mois. S'adr . à M. Rémi
ROSSEL, négociant, Le
Landeron.

EMPRUNT
Jeune homme sérieux

cherche 10,000 francs
pour reprise de commerce,
conditions selon entente.
— Ecrire sous chiffre D.
L. -4832. au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Le TCS se prononce

en faveur tle la construction
immédiate d'auto routes
GENEVE , 12. — Le Conseil d 'admi-

nistration du Touring-CIub Suisse s'est
réuni le 10 mars 1956 sous la présiden-
ce de M.  Adrien Lachenal , à Genève

Il a pris note avec satisaction du
fa i t  que les autorités et le public con-
sidèrent l'initiative routière , qui a été
signée par plus de 200.000 citoyens ,
comme une base propre à résoudre dans
un avenir très proche un problème im-
portant et urgent.

Le Conseil d'administration du TCS
estime donc qu 'il n'est pas jus t i f ié  de
renvoyer la construction d' autoroutes
à la f i n  du régime financie r transitoire ,
soit à l'année 1959.

Il ressort des communiqués de la
Commission fédérale  de planification
que le tracé de d if f é r e n t s  tronçons des
fu tures  autoroutes est déjà  f i xé , et le
TCS demande que les travaux soient
commencés dès cette année, au moins
pour les tronçons les plus importants
pour lesquels les travaux préparatoires
sont pour ainsi dire terminés, notam-
ment l'autoroute Genève-Lausanne.

Pour permettre le financement de ces
travaux , le TCS demande en outre que
la clef de répartition du produit des
droits d' entrée sur les carburants entre
les cantons soit revisée par les Cham-
bres aussi vite que possible.

BERNE , 12. — En réponse à une ques-
tion écrite de M.  Guinand , rad. Genève,
relative au système actuel des inspec-
tions d'habillement et d'armement des
militaires, le Conseil fédéral  répond ce
qui suit :

Les inspections dans les communes
constituent un élément important de
nos pré para t i f s  de mobilisation de guer-
re. La Suisse est le seul pays où chaque
soldat conserv e chez lui tout son équi-
pement : c'est pourquoi il f au t  un con-
trôle de l'armement , de l'habillement,
du paquetage et des chaussures dans les
années où il n'y a pas de cours. Ce con-
rôle n 'est pas une simple formalité ,
c'est une mesure de précaution néces-
saire à notre préparation militaire.

En vertu de l'art. 99 de la loi fédérale
sur l ' organisation militaire , l' armement
et l'équipement personnel des sous-of-
f ic iers , appointés et soldats en âge de
servir dans le landsturm, ainsi que ceux
des hommes équipés du service com-
plémentaire , ne sont inspectés que tous
les deux ans. Si l'on a pu adopter ce
système , c'est parce que l'expérience a
montré que le cycle bisannuel des ins-
pections su f f i ra i t  dans les classes plus
anciennes. Le Département militaire
fédéra l  étudie depuis quelque temps la
possibilité de fa i re  bénéficier aussi les
autres classes de l' armée d' un assou-
plissement des prescriptions à ce sujet:
cela supposerait , naturellement , une
modif icat ion dudit article 99. Suivant
le résultat de l' enquête , des mesures
seront prises en vue de cette mod if i-
cation. En outre , les autorités militai-
res des cantons , auxquelles incombe
l' exécution des inspections , ont reçu
l' ordre de ne pas garder les militaires
plus longtemps qu 'il ne fa l la i t .

A propos des inspections
d'habillement et d'armement

Le Conseil d'Etat genevois
donne son avis sur le

problème de la télévision
GENEVE , 12, - Au cours de la séance

ord ina i re  du Grand Conseil genevois, sa-
medi ,  et ré pondant  à une in terpel la t ion
re la t ive  à ce qui se passe en matière de
télévision et qui pourrai t  porter ombrage
aux exce l l en tes  re la t ions  entre Genève et
Vaud, le Conseil d 'Etat  a déclaré qu 'il est
indispensable de conserver les droits
acquis suivant  la convent ion  accordant un
studio f ixe  à Genève et un car à Lausanne.

Rien ne devrai t  être changé jus qu 'à fin
195,7.

Les autorités vaudoises ont eu pour but
de modif ier  cet état de choses et de mettr e
le Conseil fédéral devant le fait accompli.

Les autorités genevoisees sont décidées
à mettre à la disposition de la Société
genevoise de télévision des locaux plus
vastes et une somme de 1 ou 2 millions
de francs. Une délégation officielle gene-
voise se rendra auprès de M. Lepori , pour
lui demander comment il entend assurer
la situation de Genève comme centre inter-
national. On ne saurait avoir deux stu-
dios fixes en Suisse romande et Genève
ne laissera pas discuter ses droits.

FRANCFORT, 12. — La Foire inter-
nationale de Francfort, qui s'est ou-
verte dimanche dernier , a fermé ses
portes jeudi soir. Le chiffre d'affaires
réalisé est supérieur à celui qui avait
été enregistré l'an dernier.

Cette importante manifestation de
printemps, qui ne dure que 5 jours , a
reçu la visite de quelque 300.000 com-
merçants, artisans et industriels. Le pu-
blic n'est pas admis. Les visiteurs
étrangers ont été cette année-ci parti-
culièrement nombreux et l'on en a dé-
nombré environ 30.000.

Le Pavillon suisse — que visita M.
Erhard , ministre de .l'économie de la
République fédérale — a été l'un des
plus parcourus, parmi ceux que les
pays étrangers avaient aménagés à la
rue des Nations. On y admira , notam-
ment les produits de l'industrie horlo-
gère helvétique.

Le pavillon suisse
à la Foire de Francf ort
a eu beaucoup de succès

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises

La Cour d' assises siégera mercredi 18
avril au Château de Neuchâtel, sous la
présidence de M. René Leuba. Elle aura à
juger pour une affai re  d' avortement et
sans administration de preuves Mme J. H.
Cachelin , défendue par Me A. J. Loewer ,
de La Chaux-de-Fonds. Puis la célèbre
affaire  de fausses pièces d' or fabriquées
à Neuchâtel et qui auraient été écoulées
en Arabie séoudite (sur plainte du gouver-
nement de ce pays). Avec administration
de preuves, naturellement. Accusés : MM.
P. A. Kramer (Neuchâtel) , G. L. Zbinden
(Bâle), E. A. Dabbas (Beyrouth), J. P.
Chappuis (Genève). Avocats : Mes Jacques
Ribaux , P. E. Martenet  (Neuchâtel] et A.
Aubert (La Chaux-de-Fonds).

La Chaux-de-Fonds
La soirée du Sàngerbund...
...s'est déroulée samedi soir, avec son
succès habituel , dans la Grande salle
du Cercle Ouvrier, remplie par une
foule d'auditeurs enthousiastes. Elle
fut marquée par une allocution , en vi-
goureux « schwyzerdutsch », du prési-
dent Huhnli, et par d'heureuses pro-
ductions du Jodel-Duett Mumenthaler-
Pfyl , de la section théâtrale qui joua
« Wer isch verwundet », un acte , de
Nielsen et Gassmann, du chœur dirigé
par M. Mojon-Benguerel et du Jodler-
Gruppe.

Les Tessinois de notre ville , et tous
les Chaux-de-Fonniers, auront appris
avec beaucoup de chagrin la mort pré-
maturée (à l'âge de 45 ans) d'un hom-
me éminemment sympathique et dé-
voué , M.  Marco Galli . Atteint depuis
octobre dernier, et probablement au-
paravant déjà , d'une maladie terrible-
ment douloureuse et qui ne pardonne
pas, il n'a pu , malgré les soins compé-
tents qui lui furent  prodigués ici et
ailleurs , maîtriser son mal, qu'il a
supporté avec vaillance.

Arrivé du Tessin il y a une vingtai-
ne d'années, M.  Marco Galli entra dans
l'entreprise Gobet, dont il f u t  vite le
chef comptable et l' un des fondés  de
pouvoirs. Entreprise familiale au pre-
mier chef,  ce commerce d' œuf s prospé-
ra de manière réjouissante. Mais, ex-
cellent organisateur et travailleur
acharné , M. Galli entra bientôt dans
les sociétés tessinoises de La Chaux-de-
Fonds , si sympathiques et actives. 11
f u t  bientôt porté à la présidence , et tra-
vailla avec acharnement à organiser
et réorganiser les sections (Pro Tici-
no, le Cercle , la Chorale, le Jeu de
boules, etc., etc.) . Il y réussit si bien
que c'est à La Chaux-de-Fonds , l'an
dernier, qu'eut lieu le Congrès des Tes-
sinois de la « diaspora », C'est-à-dire de
Suisse et du monde entier, brillamment
mis au point — et l'on sait l'énorme
travail que cela exige — par M.  Galli
et ses amis.

Membre zélé de, la paroisse catholi-
que romaine , des Comités du Cercle
catholique, des Contemporains 1911, de
la Fédération cantonale neuchâteloise
de boules, du Groupement des sociétés
locales , M.  Marco Galli laissera dans
l'esprit de chacun le souvenir d'un
homme généreux , serviable, travailleur ,
organisateur incomparable , qui semait
partout la concorde et la bonne hu-
meur. C'est au milieu d'une fou le  ex-
ceptionnellement nombreuse et attris-
tée qu 'il a été inhumé ce matin.

Nous présentons à son épouse et à
ses deux enfants , à toute sa nombreuse
famille , à Pro Ticino et à la maison
Gobet l' expression de notre profonde
sympathie et nos condoléances sincè-
res. : ¦¦'-

Mort de M. Marco Galli,
président de «Pro Ticino»

Mort de l'ancien
commandant du Bataillon

des sapeurs-pompiers
Tous les Chaux-de-Fonniers appren-

dront avec chagrin la mort , survenue
hier à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
du vénérable major Adolphe Pillonnel,
commandant du Corps des sapeurs-
pompiers de notre ville de 1920 à 1940.
Entré dans sa 86e année , il était encore
présent, fidèle au poste, à l'exercice
de 1955, au cours duquel son succes-
seur (après le major Brandt) , le major
Blanc, prit congé de ses hommes et ca-
marades.

Le major Pillonnel fut recruté sapeur
en 1889 : c'est donc pendant plus de
cinquante ans qu 'il porta l'uniforme. Il
monta en grade et prit une part active
à la lutte contre tous les incendies qui
marquèrent l'hsitoire de La Chaux-de-
Fonds, Grand Temple, Creux des Oli-
ves, deux immeubles rue Fritz-Cour-
voisier, ainsi que contre les terribles
ravages causés par le cyclone, en juin
1926. Promu major en 1920 , il fut le
pionnier de la motorisation de la pom-
pe et vit disparaître les fameuses et
pittoresques « pompes campagnardes ».
Rentré dans le rang en 1940, il continua
à faire bénéficier le bataillon de son
expérience, de ses conseils et de son
affection.

Il fut durant 27 ans membre du
Comité central de la Société suisse des
sapeurs-pompiers. Décoré de nombreu-
ses distinctions suisses et étrangères,
il a été également un pionnier du sport
en notre ville : il compta notamment
parmi les membres fondateurs du Ski-
Club.

Nous présentons à sa famille , au Ba-
taillon et à la Société des sapeurs-
pompiers , l'expression de notre profon-
de de sympathie et nos sincères condo-
léances.

Le Tribunal de police a tenu une audien-
ce, vendredi matin, sous la présidence de
M . J.-L. Duvanel, suppléant , assisté du
gref f ie r , M. J.-Cl. Hess.

K. L., né en 1915, représentant, sans
domicile connu , a été condamné, par dé-
fau t , à trois jours d' arrêts et au paiement
des frais s'élevant à 50 fr. pour f i louterie
d' auberge.

G. V., né en 1926, manœuvre, à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à trente
jours d' empr i sonnement, par  dé f au t , et aux
frais s'élevant à 250 fr. pour vols , abus ,
de confiance et escroquerie.

Au Tribunal de police.

A l'extérieur
1W M. Krouchtchev souffrant

MOSCOU, 12. — AFP. — Au cours
d'une réception à l'ambassade du Da-
nemark, le président Boulganine a dé-
claré au premier mnistre danois Han-
sen, que M. Krouchtchev était souf-
frant. Le malaise de M. Krouchtchev
serait sans gravité.

Le dix-septième anniversaire
du couronnement de Pie XII

et le SOe anniversaire du souverain pontife
CITE DU VATICAN, 12. — AFP. — Le

pape Pie XII a assisté à St-Pierre à
la cérémonie solennelle célébrant le
17e anniversaire de son couronnement
et le SOe anniversaire de sa naissance.
Toutes les parties du monde étaient re-
présentées par plus de 50 délégations
spéciales.

du 12 mars 1956

Zurich : Cours du
Obligations g 12
3%% Féd. 46 déc. 103 d 103 d
3V4 % Fédéral 4fl l02 .4dl02.40d
2.4 % Fédéral 50 100.40 lOOUd
3% Féd. 5l/mail01.10dl01.10d
3 % Fédéral 1952 101.10101.lOd
2% % Féd. 54/j. 97%d 97 ._
3% C. F. F. 1938 101 ._dl01.10d
4 %  Australie 53 105% 104 .id
4 %  Bel gique 52 104 d l03 .id
5 % Allem. 24/53 . 95 d 95 V_
4% % Ail. 30/53 730 728
4 %  Rép. fr. 39 102 ._ d  102._ d
4 % Hollande 50 104 104 d
3%% Suède 54'5 98.90 98.10
3 .„ % B. Int. 53/11 101% 102._
4 , _ % Housing 55 102 102 d
4 . -2 %0FSIT 62 l/cirt. opt. 122 d 123
4 1/_ %Wii tRin iH . i/dr.«; 110 1Ô9 .Ï
4 %  Pétrof ina 54 105 104 .2d
4% % Montée. 55 ' 104% 104 ._ d
4% % Péchiney 54 106 104%
4% % Caltex 55 110V. 106%
4V_ % Pirelli 55 103% 102 .2
Actions
Union B. Suisses 1518 1525
Soc. B que Suisse 1438 1445
Crédit Suisse . 1398 1410
Bque Com. Bâle 265 264
Conti Linoléum . 585 cl 585 d
Banque Fédérale 332ex 332
Electro-Watt  . . 1362 1373
Interhandel  . . 1315 1310
Motor Colombus 1199 1220
S. A. E. G. Sie I 96 96
Elec. & Tract , ord. 280 cl 280 cl
Indelec . . . .  713 715
Italo-Suisse . . 246 249
Réassurances . 12175 12220
Winterthour Ace. 9275 9400
Zurich , Assur. . 5340 5375
Aar-Tessin . . 1190 1210
Saurer . . . .  1230 - 1225 J
Alumin ium . . 3425 34S0
Ball y . . . .  1095 11003

Cours du

9 12
Brown Boveri . 2010 2010
Simplon (EES) . 765 765
Fischer . . . .  1415 d 1425 d
Lonza . . . .  1210 d 1225 .
Nestlé Aliment. . 2285 d 2298
Sulzer . . . .  2560 d 9570
Baltimore & Ohio 199% 201%
Pennsylvania . 105 106
Italo-Argentina . 41% d 42
Cons. Nat. Gas Co 159% 158
Royal Dutch . . 755 769
Sodec . . . .  51% 51 d
Standard Oil . . 678 682
Union Carbide . 486 489
Amer Tel. & Tel. 792 794
Du Pont de Nem. 969 990
Eastman Kodak . 359 360
Gêner. Electric . 259% 264%
Gêner. Foods . 395 395 d
Gêner. Motors . 194% 200
Goodyear Tire . 292 300
Intern. Nickel . 377 385
Intern. Paper Co 524 530
Kennecot t  . . . 577 605
Montgomery W. 398' 400
National Distill. 99% 101
Pacific-Gas- &- El. 222 218 d
Allumettes «B» . 55% 55%
U. S. Steel Corp. 241 246 d
Woolworth Co . 207 208
AMCA $ . . . 52 52.45
CANAC $ C . . 122% 123%
SAFIT £ . . . 11.0.6 11.0.6
FONSA, cours p. 205 Vi 205 Vi
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . 42%d 42
Caoutchoucs . . 51 d 51
Securities ord. . 166 172 d
Canadian Pacific 147 149
Inst .  Phys. port. 735 700 d
Sécheron , nom. . 670 0 665 o '
Séparator . . . 187 d 185 d
S. K. F. . . .  302 d 303 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4500 4595
Schappe . . . 770 H 775
Sandoz . . . .  4285- 4295
Hoffm. -La Roche;0460 10535

Cours duNew-York : m^^m
Actions 8 9
Allied Chemical 115 117
Alum. Co. Amer 94% 98%d
Alum. Ltd. Can. 115 120
Amer. Cyanamid 71 71'/»
Amer. Europ. S. 36%d 37%d
Amer. Tobacco . 78'/s 78%
Anaconda . . . 78V» 80
Atchison Topeka 150\_ 153%
Bendix Aviation 56'/s 57
Bethlehem Steel 153% 156
Boeing Airplane 775/. 78
Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 74% 77'Iè
Columbia Gas S. 15V» 16
Consol. Edison . 48s/a 48.»
Corn Products . 31% 31 Vs
Curt.-Wrig ht C. . 31 .s 31'/«
Douglas Aircraft  83% 83%
Goodrich Co . 83% 83V«
Gulf Oil . . . 93% 94
Homestake Min. 36% 36%
Int. Business M. 430 428%
Int. Tel & Tel . 34% 34 .s
Lockheed Aircr. 49 48%
Lonestar  Cément 74% 75%
Nat. Dairy Prod. 38 38%
N. Y. Central . 44 1/» 44%
Northern Pacific 80% 82%
Pfizer & Co Inc. 42'/s 41%
Phili p Morris . 46 45V»
Radio Corp. . . 45 .gex 46%
Republic Steel . 465/s 47%
Sears-Roebuck . 35 35
South Pacific . 56% 57V»
Sperry Rand . . 26Vs 26%
Sterling Drug I. 55% 55V»
Studeb. -Packard 10 IO5/»
U. S. Gypsum . 62 64%
Westinghouse El. 62 61%

Tendance : ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.06 1.08
Livres Sterling . 11.27 11.40
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 3.51 a.62
Florins holland. m.— 113. 
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 101.— 102. 
Pesetas . . . 9.53 9.50
Schillings autr. . 16.30 16.55
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

(Corr.) — Le président du tribunal
de police du Val-de-Travers s'est ou-
vertement étonné , au cours de la der-
nière audience, de la facilité avec la-
quelle on délivre les permi s de condui-
re. Il avait à juger un ancien agricul-
teur des environs de Fleurier, A. L, ar-
rêté sur la route alors qu 'il zigzaguait
avec sa voiture. Soumis à une prise de
sang, qui révéla une teneur en alcool
de 3,18 %o, le prévenu f u t  examiné par
un psychiatre qui conclut à son irres-
ponsabilité permanente due à la dimi-
nution des facultés mentales. .

Dans ces conditions, le prévenu ne
put être condamné. Mais on sera d' ac-
cord avec le président pour s'étonner
que de tels individus soient autorisés
à rouler.

Pourquoi donne-t-on
des permis dans ces conditions?

¦J. Collision entre deux voitures à la
hauteur  du No 60 de la rue Fritz-Cour-
voisier. Dégâts matériels.

¦> . Dimanche après-midi, un pat ineur
s'est brisé le tibia en tombant  malencon-
t reusement  à la patinoire.  Transporté  à
l'hôpital par l' ambulance. Un vieux mon-

sieur a fait  une chute à la gare CFF. Blessé
à la tête , il a été conduit à la pharmacie
puis à son domicile par les soins de la
police communale. Nos meilleurs vœux
de prompt et complet rétablissement aux
deux blessés.

Accidents

La semaine dernière, au cours d'une
petite cérémonie intime, présidée par
M. Marcel Itten, conseiller communal
et directeur des oeuvres sociales, il a
été fêté les 25 ans de services de MM.
Paul Guerry, préposé à l'Office des ap-
prentissages, et Tell Perrenoud , commis
à l'AVS. Ils ont reçu le cadeau tradi-
tionnel offert par l'autorité communale.
Nos sincères félicitations.

Jubilés à la Commune

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le joamaL)
Audition d'élèves

Ce soir , à 20 h., salle de chant du Gym-
nase, audition d'élèves d'Yvette Quaile, pia-
niste.
La deuxième révolution industrielle

La Société Neuchâteloise de Science Eco-
nomique organise, pour le mercredi 14 mars
1956 , à 17 heures, à l'Hôtel de Ville de La
Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal D , une
conférence de M. Claudius Terrier, profes-
sieur, doyen de la Faculté,, des sciences
économiques et sociales de l'Université de
Genève, sur ce sujet : «La deuxième révo-
lution industrielle». M. Claudius Terrier
assure avec une particulière compétence
le décanat de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Ge-
nève. Il est un spécialiste de l'économie

d'entreprise, bien placé pour connaître les
effets de cette deuxième révolution indus-
trielle dont il nous entretiendra. Il a d'ail-
leurs utilisé des notes laissées par M. H.
Pasdermadjian, jeune privat-docent et or-
ganisateur , également bien connu chez
nous et trop tôt disparu. M. Terrier nous
apportera ainsi à la fois un message ins-
piré par un pieux souvenir et une véritable
explication de notre époque.
Conférence du mardi

L'automne dernier, M. Charly Guyot,
recteur de notre Université, consacrait son
discours d'installation à Pierre Alexandre
Du Peyrou. Mêlé à la vie neuchâteloise,
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
Du Peyrou , Hollandais d'origine , fai t  fi-
gure chez nous d'Européen, de partisan
des «lumières». Dans sa belle demeure de
Neuchâtel, il reçut des hôtes de marque ,
un Brissot , un Mirabeau, et il semble bien
que la franc-maçonnerie ne fu t  pas étran-
gère à l'animation de cette existence toute
consacrée aux lettres et à la bienfaisance.

M. Charly Guyot fera revivre, mardi 13
mars, à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du col-
lège Primaire, cette personnalité à la fois
attachante et mystérieuse.

Cette conférence, publique et gratuite,
est organisée par la Commission scolaire
dans le cadre des «Conférences du mardi».

Contre les DOULEURS
Maux de fêle , migraines,
névralgies, lombagos, rhuma-
tismes, maux de dents, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne

contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-

voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent

de dissiper tous les malaises
douloureux, passagers.

Se fait en

POUDRES e. en DRAGÉES
La boîte Fr. 1,60

O o - - l o -  en . rm.c l. .  «I - fogot r l ti

Lisez « L'Impartial » !

LE CAIRE, 12. — United Press.
— La Conférence des chefs de gou-
vernement des trois Etats arabes :
Egypte, Syrie et Arabie séoudite,
le colonel Nasser, M. Choukry el
Kouatly (président syrien) et le
roi Saoud , s'est terminée, diman-
che, et s'est soldée par un échec,
les trois pays n'étant pas parvenus
à atteindre leur objectif immédiat
qui était de persuader la Jordanie
de renoncer à l'aide britannique et
d'accepter l'assistance qu'ils lui ont
offerte en son lieu et place.

Un communiqué final sera pu-
blié lundi.

La conférence du Caire a, ce-
pendant, poursuivi un deuxième ob-
jectif , qu'elle semble avoir atteint
dans une mesure plus prononcée :
coordonner l'action contre Israël.
On apprend de Damas — et la
nouvelle a été confirmée au Caire
— que la Syrie a averti la France
des «sérieuses conséquences» des
livraisons d'armes françaises à Is-
raël. Le gouvernement syrien pré-
cise que cette «attitude inamicale»
à son égard pourrait mettre en pé-
ril les bonnes relations entre la
France et la Syrie.

V : J

t "\
Les «trois grands» arabes
n'ont pas pu convaincre

la Jordanie

Nos lecteurs sont rendus at tent i fs  à l' a-
vis de la Police du feu paraissant dans le
présent numéro et concernant les dangers
des appareils de chauffage mal employés.

Police du feu et des constructions.

et met fin à ses jours
BERNE , 12. — Le chef de la division

fédérale de police , d'entente avec le
chef clu Département fédéral de Jus-
tice et Police , a dû ouvrir récemment
une enquête administrative contre le
chef de l'Office central fédéral chargé
des questions relatives aux Suisses de
l'étranger , en raison d'irrégularités que
ce dernier aurait pu avoir commises.
Juste avant l'expiration d'un bref délai
qui lui avait été imparti pour fournir
des explications sur la manière dont
une affaire avait été réglée , le fonc-
tionnaire incriminé s'est ôté la vie. Se-
lon les constatations faites jusqu 'ici ,
il y a lieu de présumer que 10.600 francs
ont été détournés au préjudice de la
Confédération . Le Département de Jus-
tice et Police a prié le Département des
Finances et des Douanes de se charger
des investigations ultérieures.

Un haut fonctionnaire
détourne 10.600 francs



Tendres et savoureux ! 
^̂  ̂ Hû/JT

f I *̂>°y=J_P Q*S 1
botte 1/2 iWWboîte 1/1 I II %_f moins l'escompte

jy i l l  SUN aoB

&£ «in! le lit le plus blanc (jue j'aie vu!"
J?|7 s'exclame ls tonhomme de sable 0^n-̂ ^̂ ^\

fsvfcû \\2 ï̂dp

Le ft te plus blanc qu'ait jamais vu le bonhomme de sable! Rien d'é- 1 $8uUJVu 
^̂ ^^^^Jtonnant car depuis que maman emploie SUNOL, les draps de 1 ^̂^̂^ ^̂ ^^

0̂ ^
Mariette sdht d'une blancheur immaculée, éblouissante... et maman ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
he se fatigue plus pour les laver 1
Adoucir l'eau? Mais non! Car même dans l'eau la plus dure, v_ „. ,„„, ail . „„ ,. __ _ ,__*,
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment y°us aurez a"ss' ".n linge magni-
le linae ; •"¦'' * que Sl ez a mode nou*
__ . . MkiM n ._ • ... .. ,. velle et facile ! Versez simplement
DlSSOUdre SUNOL? Mais non ! Ajoute directement a n'im- SUNOL dans l'eau et vous obtien-
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse drez aussitôt une bonne soiution
abondante ! 

^ 
douce et bleue... prélude d'une les-

Blanchir? Mais non! Plus de produits auxiliaires trop forts sive immaculée, éclatante de blan-
qui attaquent les tissus! ., cheur! SUNOL travaille tout seul,
Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL.il suffit de rincer à . ¦ lave à la perfection et ménage
froid,d'où économie de temps, de travail et d'argent votre linge.

SUNOl -LA NOUVELLE CHÊATION SUNLIGHT

Bureau
A louer, bureau (grande
pièce) Indépendant, chauf-
fé, service eau chaude,
très clair, pour date à con-
venir. S'adr. à E. Durs-
teler-Ledermann S. A.,
Crêtets 89, tél. 2.15.82.

En vue de compléter son personnel

la Fabrique d'Horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S. A.

au Locle

offre les places suivantes à ouvriers
. qualifiés

Horlogers complets
Acheveur

connaissant le pivotage

Poseurs de cadrans
Visiteuses de cadrans

Emhoîleurs
licaniciens-

outilieurs
Ouvrières

pour travaux fins

Ouvrières
sur ébauches

Faire offres à la Direction Technique.

ELNA
Transmua

2 ans garantie, 420 fr. —

S'adr. Agence Elna, av.

Léopold-Robert 83.

MACHINES
à écrire

machines à calculer, du-
plicateurs, meubles de bu-
reau sont à vendre ou à
louer.

R. FERNER, Parc 89,
tél. (039) 2 23 67.

A VENDRE

V W
de luxe, mod. 53, magni-
fique occasion.
Tél. 2.39.76 entre 19-20 h.
A vendre, pour raison de
santé,

Salon de coiffure
3 places dames, 2 places
messieurs. Chiffre d'af-
faires prouvé. Adresser
offres sous chiffre
P 2522 N à Publicitas,
Neuchâtel. CHERCHONS

mécaniciens
connaissant bien les étampes. — Se présenter à
La Nationale S. A., 2, rue des Falaises, Genève,
avec certificats et pièces d'identité ou écrire à
la même adresse en joignant curriculum vitae.
Les frais de voyage seront remboursés.

IE AFFAIRE !

Beau bureau teinté noyer
construction solide

Fr. 168.-

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds demanda

secrétaire de direction

sténo-dactylographe

si possible au courant de la branche,
capable d'assumer des responsab ili-
tés et de correspondre dans deux ou
trois langues étrangères. Possibilité
d'avancement pour personne capable.
Entrée dès que possible.

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Case postale 12031,
La Chaux-de-Fonds.

I : : J

D'OCCASION ¦

chambre
à coucher

avec ou sans literie de-
mandée à acheter. Ecrire
sous chiffre R. M. 4885,
au bureau de L'Impartial.

t ' >
A LOUER

tout de suite ou pour époque à
convenir magnifiques

APPARTEMENTS
de 5 V» pièces tout confort, con-
viendraient spécialement à méde-
cin, dentiste ou étude. Garage
éventuellement à disposition dans
l'immeuble.

Ecrire sous chiffre F. O. B00B, au
bureau de L'Impartial.

I 4
NOUS DEMANDONS

lies 1.
pour travaux faciles en atelier.

S'adresser à

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

Prêts
de 200 a 2000 tr . sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés a sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare tt
(Melrose ) . LAUSAN-
NE Tél 1021) 11 B9 2*.

ON OFFRE

LOCAL
Grande possibilité de main-d'œuvre dans
la localité (boîtes d'horlogerie) à entre-
prise désirant ouvrir ou agrandir ses
ateliers (gare C. F. F.).
Ecrire sous chiffre P. 1762 P., à Publicitas,
Porrentruy.• 

Café-Concert-Variété M 
^LA BOULE D'OR W

Ce soir dès 20 h. 30; so irée surprise, et distribution de
tiès jolis cadeaux. Programma au complet

machine
a coudre

Bernina, meuble, zig-zag,
comme neuve, avec ga-
rantie, cédée à moitié

prix. — S'adr. av. Léo-
pold-Robert 83, agence

Elna, G. Dumont.

<_>_ .  AC_1ET£_AA1T
bon

PIANO
(noir ou brun) cordes

croisées, et chaise de pia-
no. — Ecrire sous chif -
fre A. K. 4877, au bureau
de L'Impartial,
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des machines entièrement nouvelles, car- I 99SV3RBRI8Blfif l̂ll
rossées selon les dernières conceptions et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HiiBÊÊftl̂ ÊÊÊÊÊÊtÊKÊStBBÊÊÊÊÊÊM. . , .. , ,  . Dist__bul__*_is Ford officiels;équipées de moteurs tout a la fois plus puis-
sants et plus économiques. Autant par leur
aspect extérieur que par leur commodité. GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
ces «européennes» révèlent leur étroite pa- D„__ J I C -m.-» T A  _-.» *_ . * ._ . __ , . , .__ , 

, M ,  ,. / A Rue de la Serre 102 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.35.05rente avec les élégantes limousines Ford
américaines. ** LocIe : GaraSe des Trois Rois S. A. Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage

Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. MartinCONSUL: 4 cyL. moteurde 1,71 6och aa frein
7cnuvt- _: _i J i o t _  __- . Distributeurs locaux 1Z E PHYR : 6 cyl., moteur de 2.51 87 ch au frein.
•7_ -_ T-_ T A _^ Z I  A i o _ _ _ -  __. - Bevaix : Maurice Dubois, garage Couvet : Daniel GrandjeanZODIAC: 6cyL moteur de 2.51 87,ch au __ __«_ St-Aubin : A. Perret & Fils. Garage de la Béroche
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moins massive et des pneus
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magasin, . %4.toù*AthakU>*l dtt mélangeur, |A A  I
19, rue de la Uk DflMIII PflMDI ¦? Presse à fruits 1 H U a I
BALANCE V (lUIlllll "llUIIIDI coupe légumes lUVl 1

Quelle heure est - il?
4 nouvelles conférences publiques à la
Chapelle Adventiste, 10, rue Jacob-Brandt
MM. Charles Wlnandy de Paris
et David Rlemens, de Neuchâtel ;

traiteront les mercredis à 20 h. IB

les sujets suivants :

14 mars L'HEURE DE LA MORT
Le Christ et la mort. Eat-elle une
délivrance î Allons-nous tous
mourir î Où sont ceux qui nous
ont précédé dans la tombe T

21 mars L'HEURE DE LA RESURRECTION

28 mars L'HEURE DE LA VIE

4 avril L'HEURE DE LA PREPARATION

E n t r é e  l i b r e

sans distinction d'opinion ou de religion

Excursions „ Rapid -Blanc"

(p âquRé 1956
Vendredi-Saint L8 VflllBB t_B l8

D™8 h Loue ¦ Besancon
j . Fr. 16.—

Vendredi-Saint L3 V3II66 flll

SSSTM h Dessoude
Fr. 10.—

ïfësT Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

8?ssi La Bourgogne
1er avril DIJ0I1
Départ 6 h. ¦ - ¦ Pr. 24. 

c?einpi_!.̂  Salins - Arbols1er avril
Départ 6 h. 30 **• 2° —

%%& colmar - MUI-
ler avril [ÎÛUS8 - BBI6
Départ 6 h. 30 pr. 22. 

r_3Us Gempenach
2 avril avec un excellent dîner
Départ 9 h. Pr. 20.—

Lundi _ _

•fj^r* Sournois
Départ 13 h. 30 **• 8 —

Le programme détaillé est à votre disposition

On demande
pour la place de Bienne

jeune technicien -
horloger

ou

dessinateur
pour différents travaux au bureau

technique.

Adresser les offres sous chiffre
X. 40205 U., à Publicitas, Bienne.

é 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
POLICE DU FEU

AVIS A LA POPULATION
concernant la conduite des appareils

chauffage en général

Aux entre-saisons en particulier , les cheminées sont
soumises aux influences les plus variables. Le soleil,
les vents plongeants, le fœhn, ainsi que les autres in-
fluences néfastes, exposent les cheminées à des effets
de pression pouvant aller Jusqu'au refoulement de
fumée et de gaz à l'intérieur des immeubles.

Pour limiter ces inconvénients, il y a lieu de procéder
à un réglage plus judicieux et plus minutieux des
appareils de chauffage et de cuisson. De plus, il y a
lieu de veiller scrupuleusement à ce que les cendriers
et les grilles des appareils de chauffage soient vidés
et nettoyés régulièrement ; que les conduits, carneaux,
obturateurs, bascules, tuyaux et cheminées soient tou-
jours en état . de fonctionnement.

La conduite des poêles, calorifères, chaudières de
chauffages centraux particuliers ou généraux, etc., doit
être adaptée aux conditions atmosphériques. Lorsque
la température se radoucit, les bascules et obturateurs
doivent être ouverts et les dispositifs de réglages de
tirage des appareils de chauffage doivent être adaptés
aux conditions locales (portes et clapets ouverts, etc.).

Si la marché des appareils de chauffage est par trop
ralentie, il s'ensuit irrémédiablement des refoulements
de fumée et d'odeurs de gaz dans les locaux.

Comme il s'agit d'écarter toute possibilité que des
vies humaines soient mises en danger par une conduite
inadaptée du chauffage, nous invitons la population
à se conformer aux Instructions qui précèdent.

La Chaux-de-Ponds, le 12 mars 1956.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

POLICE DU PEU.

Atelier d'émalllage expérimenté

entreprendrait
travaux *ur bijouterie

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

mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boîtes sont demandés
pour tout de suite.

Faire offres ou se présenter à i

Fabrique ;
Vve Henri Butzer S. A.
Rue du Commerce 111.

V J

Famille moderne et soignée, 2 enfants, à Zurich,
cherche

volontaire
ou stage pour nurse, pour aider au ménage. Pos-
sibilité d'apprendre l'allemand et l'anglais. Vie de
famille assurée. — Offres avec prétentions et
photo sous chiffre J. F. 5012, au bureau de L'Im-
partiaL

J__** _̂^̂ i"l«̂ "̂ «̂ "̂ ^̂ ^̂ _«__»_BB^^^^«_M____________ __

Grand garage de la ville engagerait

personne capable
et de confiance pouvant fonctionner com-
me magasinier de son service de pièces
de rechange. Place stable en cas de con-
venance. Offres sous chiffre A. N. 4833, au
bureau de L'Impartial, avec références et
copies de certificats.

Polisseur
sur boites métal et acier, serait engagé tout
de suite ou pour époque à convenir.
Place très stable.
S'adresser FRED STAMPFLI
Termineur de boites de montres
Rue de la Gare, Saint-Imier.

Dentiste cherche

demoiselle
de réception

Jeune fille ayant au minimum fait l'Ecole !
Secondaire serait mise au courant.
Place stable, entrés début avril.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie récente sous chiffre
T. U. 4006) au bureau de L'Impartial.

A vendre a colombier
2 terrains à bâtir, 6000 et 7000 m2, dont l'un
sur la route cantonale Colombier-Areuse
conviendrait pour bâtiment industriel ou
maison locative , lotissement possible.
Ecrire sous chiffre B. Z. 4941, au bureau de
L'Impartial.

La Compagnie des Montres
LONGINES à Salnt-Imler

d e m a n d e

1 MECANICIEN
Place stable pour personne qualifiée.

Doreuse
serait engagée par fabrique des branches
annexes. Place très intéressante pour per-
sonne ayant des capacités et pouvant assu-
mer des responsabilités.

Ecrire sous chiffre H. D. 4993, au bureau
de l'Impartial.

t >
Le Porte Echappement

Universel S.A.

engagerait

Mécaniciens-faiseurs
d'étampes

Mécaniciens outilleurs

Horlogers outilleurs
| ayant l'habitude de l'outillage

d'horlogerie

Se présenter au bureau de fabrication , rue
Numa-Droz 150, le matin entre 11 et 12 h.

ou le soir entre 17 et IB h.

V 4

IMMEUBLE A VENDRE
A LAUSANNE

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

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
Samedi 17 mars, à 20 h. 30

1 1 LA COMEDIE DE L'EST
! présente '

Les Justes
! ; La célèbre pièce dramatique
i j d'ALBERT CAMUS j |

1 a™
||| TOUTE LA TROUPE DU CENTRE

DRAMATIQUE DE L'EST II

j Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 8.—. Par- !
! terre Pr. 7.— (taxe comprise). Vestiaire I- \; obligatoire en sus. I ;
; Location ouverte mardi 13 mars pour les ! !

! i Amis du Théâtre, dès mercredi 14 mars
pour le public, au magasin de tabac du m

|H Théâtre. Téléphone 2.88.44. nfl

i j"r̂ Sjj2rfJ]fi| La Chaux-de-Fonds
¦£__gl_____ > Lo Locie -viMe at

POUB LES SKIEURS...

JUNGFRAUJOCH -
LOTSCHENLUCKE -

GOPPENSTEIN
Samedi et dimanche 24-25 mars 1956

(1 jour et demi)
Prix du voyage (y compris les

frais de guide) Fr. 46.—
Au Berghaus Jungfraujoch :

souper, logement (dortoir)
et petit déjeuner Fr. 14.—
supplément pour lit Fr. 7.—

! (Possibilité de partir le samedi matin,
supplément Fr. 5.—)

! ATTENTION ! Ne manquez pas
nos voyages de printemps...

AVEC LA FLÈCHE ROUGE - SALON
(2me classe)

! 14-15 avril :

PALLANZA -
ILES BORROMÉES

tout compris Fr. 69.—
21-22 avril :

LUGANO - LOCARNO
tout compris Fr. 67.—

Apprenti tourneur de boîtes
Apprenti faiseur d'étampes
sont cherchés pour le printemps procha h "'ffres

IGA S.A., fabrique de boites, Sonvilier (J. -B.)
TéL (039) 4.42.62
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\ ph —  — Zl Hj  a l e  plaisir d'kiformer son aimable clientèle, ainsi que vous Mesdames, de 1*

llll OUVERTURE DE SON NOUVEAU SALON DE COIFF URE
ÊmmM -̂\ TOUR DE LA GARE (5me étage, lift ) le mardi 13 mars 1956
B___h r-r .' 2 .28 L__L 1 

0 7 /
\^Htr ~ 

^ "̂ rHjSHr / De conception entièrement nouvelle et moderne , alliant l'élégance au bien-être , ce nouveau

> \ ̂ fttr ~ - X̂ J salon sera > dans un cadre accueillant et discret , entièrement au service de votre beauté.

| ^^tc 
* * 

A ~ " ___r Malgré plusieurs avantages certains tels que :

^4uiàlî  * INTÉRESSANTES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES, rendant les séances moins pénibles pour vous.
TOUR DE LA GARE # PERS0NNEL NOMBREUX ET HAUTEMENT QUALIFIÉ * JUSQU'A 21 PLACES DISPONIBLES
L A  C H A UX - D E - F O N D S

. i W LES PRIX RESTERONT LES MEMES "!¦

Pendant la période d'ouverture, une très jolie attention sera remise à chaque cliente qui ne la possède pas encore.

ET N ' O U B L I E Z  PAS , M E S D A M E S , Q U E  N O U S  NE V O U S  L A I S S E R O N S  P A R T I R  QU E  SI VOUS ETES RAVISSANTES ET I M P E C C A B LE S

Téléphone pour le salon de la Tour No 2.28.41

ATTENTION le salon ANDRÉ pour messieurs , reste toujours RUE DA.NIEL-JEANRICHARD 24, avec son nouveau numéro de téléphone 2.62.36

¦̂———^———— /\ —^———______________________________________________ 

f \
sténographie i
Dactylographie

! Leçons particuliè-
res et cours par
petits groupes, di-
vers degrés. Entrai-
nement. Adapta-
tion à l'allemand
et à l'anglais.

ECOLE BE.1EDICI
(23me année)
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64V——/

Electro-monteur
jeune , capable, Suisse allemand, depuis plu-
sieurs années en Suisse romande, cherche
place. Offres sous chiffre G. H. 5052, au bu-
reau de L'Impartial.

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
lotion CAPILLOGENO, du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des che-
veux en quelques jours et de faire disparaître déman-
geaisons et pellicules d'un jour à l'autre. Fertilise le
cuir chevelu et provoque une repousse rapide. La lo-
tion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des milliers
de personnes en Italie, en France, etc... Nos clients
nous écrivent : « Votre lotion Capillogeno est une
merveille. » M. W., Neuchâtel. — Absolument inoffen-
sif pour la vue, la santé. Merveilleux préventif. Che-
veux souples et brillants comme de la soie.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour une
commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envoi discret contre
remboursement.

Pour la première fois en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue

Dapples 7, Lausanne.
^Hg—Bg^̂ ^****^̂^̂ ^̂ 1̂̂ 1-*W—fff _̂__l

1919
A tous les Contemporains et aux membres de l'Amicale !

MATCH AUX CARTES:
le jeudi 15 mars, dès 20 h. 15, au local :

CAFË DU LION, Balance 17, chez André Maire

Invitation cordiale à tous Le Comité

CHERCHE
ouwr_er§ «etf ouvrières

On mettrait éventuellement au courant. Se
présenter Daniel-JeanEichard 13.

RAPID EH
Case postale 347

La Chaux-de-Fonds
Tenue de livres

Gérance d'immeubles
Encaissements

Poursuites, déclarations
d'Impôt

Discrétion Prix modérés

On engagerait pour maison de la ville

horloger
éventuellement outilleur

capable et consciencieux pour mise au point
de prototypes et d'outillage d'horlogerie.
Travail intéressant et varié.
Offres en indiquant références et préten-
tions sous chiffre L.I. 5112, au bureau de
L'Impartial.

13 .50
Plume à réservoir « Blackbird _>

un produit « Swan »

En vente à la LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds

o r g a n i s e

au Nouveau Collège des Forges
un Cours de débutants (entièrement gratuit] comprenant :

Culture physique
Entraînement boxe et douches

sous la direction de M. Lino Maire , entraîneur
Début du cours : de suite (tous les mardis et vendredis

dès 20 heures 15)
Pour tous renseignements : Tél. 2 50 96

Aimé Leschot, Président.

Posages
de cadrans
ET EMBOITAGES
seraient entrepris à domi-
cile par petites séries. —
Ecrire sous chiffre G. L.
5039, au bureau de L'Im-
partial.

Voyageurs
visitant hôtels, boucheries, comestibles, trouvent
intéressant

GAIN supplémentaire

Ecrire à Case postale 6050, Lugano 1;

Tente 2 places ... W
Tente 4 places ...10480

pour autant que vous la cousiez vous-même. Tissu pour
tente en coton maco d'excellente qualité, imprégné
écru, tissage serré, indéchirable. Les accessoires, tels
que fond de tente en cuir-plastic, montants harengs,
œillets, bandes Ramie et cordons Ramie, sont inclus
dans le prix.
Pour une tente sans avant-toit, selon vos propres plans:

142 cm. de /. en
_-.. , . largeur, écru r_ f i ou

Tissu pour lente l; m- Fr 7onr div. teintes Cr AQQ
le m. " ¦ T

Coton maco imprégné, épais et indéchirable.
142 cm. de CiR

—_¦ . . largeur, écru r_ nou

Tissu pour tente -_ £°go
Coton maco, double retors, absolument résistant et
indéchirable.
Instructions de montage gratuites. Demandez échan-
tillons de tissu et le catalogue des accessoires de tentes.

A SONDEREGGER TEXTIL S. A.
Jî  HEIDEN/AR

_/3fl 1 1  BfV Locaux de vente et expédition
S ________ ___P__ | \ Téléphone (071) 9 14 16.

Je cherche

appartement
5 chambres

confort , vue, soleil. Ecrire sous chiffre
| W. X. 50S3, au bureau de L'Impartial.

Horloger qualifié entre-
prendrait

emboîtages
à domicile. Travail soi-
gné. Livraisons réguliè-
res. Ecrire sous chiffre
J. H. 4936 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
est demandée au Restau-
rant THARIN, Le Locle,
tél. 3 1S37.

A VENDRE à Neuchâtel, quartier tranquille,

DEUX VILLAS
voisines l'une de l'autre.

La première comprenant 2 appartements de 5
et 7 pièces, central, bains, verger, jardin , garage
et dépendances. Situation splendide. Excellente
construction d'avant-guerre.

Le seconde de 11 chambres, central, bains, ga-
rage, jardin et dépendances.

S'adresser Bureau Fiduciaire F. Landry, Fbg du
Lac 2, à Neuchâtel. Tél. (038) 5.48.48.

Entreprise horlogère des Montagnes neu-
châteloises offre emploi intéressant à

leune nomme actif
ayant de l'initiative , le sens de l'organisa-
tion et des responsabilités.
Faire offres manuscrites BOUS chiffre
R. A. 4849, au bureau de L'Impartial, avec

.. - indication de prétentions et curriculum
-X Y vitae.

^*__-miii_,M _̂__ ii nu i—____h—-—I wt——m im».

On s'abonne en tant temps à «L'IMPMTIAL -

PRÊTS
de Pr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes.
Consultez-nous.

j Timbre - réponse
Prêts - Crédltt

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne

^^
Télj 2340 33

^

Piano
à vendre avantageuse-
ment ou à louer 10 fr. par
mois avec faculté d'achat.
S'adr. mardi rue Numa
Droz 45, Sme étage à
droite. Tél. 2.17.55.

Pour une bonne fondue

nn bon vacherin fribourgeois
LA LAITERIE P. GROSSRIEDER

Villarsiviriaux (FR)
vous assure durant toute la saison des
envois rapides et soignés.

. Téléphone (037) 5.31.33
iii.- <̂u— . *_ _g..l .u.i:g_ss____c=". ¦*-._-_. _¦' i i  i,. . ¦ . _.. . _¦*.-_ _ *

¦_._ ¦¦«¦¦ , ¦_; ¦__—mm, . *¦»_ , '¦ ¦¦¦ ..,j__ ic_aa^ L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE IMPORTANTE
OFFRE PLACE à

employé de fabrication
ayant quelques connaissances de la langue
allemande et de la dactylographie.
Faire offres sous chiffre P 10360 N, à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.

DAME SEULE
60 ans (rue les parais-
sant pas) , distinguée,

sympathique, bel inté-
rieur, ayant passé de

nombreuses années à l'é-
tranger , aimerait faire la
connaissance d'un mon-
sieur sérieux en vue de
mariage. — Faire offres
écrites sous chiffre S. A,
4665, au bureau de LTm-
partial.

On demande

personne sérieuse
pour deux jours et demi par semaine.
Travaux faciles et propres.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au 213 43.

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES , Réparations
A DRV Numa Droz 33_ __ _ _ _  Tél. 2.33.71
Prix sp éciaux pour innna.si. -S

Grandes Crosettes 10

Acheveur
d'échappements

Régleuse
avec mise en marche, seraient engagés pour
travail en fabrique. — S'adresser à :
Montres ALPHA, Av. Léopold-Robert 94.



Madeleine Berthod triomphe en slalom et combiné

Clôture des courses
et triomphe

de l'Autrichien Molterer

Aux courses de l'Arlberg-Kandahar de Sestrières

Georges Schneider se classe 7e et premier des Suisses, derrière les Autrichiens
et les Français

(Corr. part, de « L'Impartial ¦»)

Sestrières, le 12 mars.

Le slalom féminin du 21e « Arlberg-
Kandahar s> s'est disputé samedi matin
à Sestrières sur une neige excellente ,
quoique un peu dure et par un soleil
éclatant. Le parcours de la première
manche, qui avait été tracé sur le mont
Alpette, était piqueté de 44 portes
pour une longueur de 300 mètres et 160
de dénivellation, tandis que le second
en comportait 42 pour une distance to-
tale de 350 mètres et une dénivellation
de 170. Les trente concurrentes ayant
obtenu les meilleurs résultats dans la
course de descente de vendredi , ainsi
que les deux spécialistes du slalom Ré-
gina Schcepf et Renée Colliard , mé-
daille d'or olympique , s'alignaient au
départ. L'Autrichienne et la Suissesse
ne devaient du reste pas confirmer leur
titre de favorites ; en effet , Régina
Schoepf , qui figurait en huitième posi-
tion après la première manche, devait

En pleine course , la grande skieuse Ma-
deleine Berthod , qui adjuge à la Svisse

la magnifique victoire slalom
et combiné .

renoncer à disputer la seconde à la
suite d'une indisposition. Quant à Re-
née Colliard, elle jouait de malchance
et, après avoir réalisé ma temps excel-
lent dans la première partie de la pre-
mière manche, elle fut contrainte à
l'abandon à la suite d'une chute à 50
mètres de l'arrivée qui la fit sortir de
la piste et dévaler la pente sur une
quinzaine de mètres.

L'Autrichienne Puzzi Frandl et la
Suissesse Madeleine Berthod se livrèrent
une lutte acharnée en l'absence de leurs
deux rivales. C'est l'Autrichienne qui
enleva la première manche en 49"6,
prenant 5/10 à l'Italienne Giulina Che-
nal-Minuzzo, 7/10 à Madeleine Berthod ,
tandis que Caria Marchelli, triompha-
trice de la descente, était reléguée à
2"4. Dans la seconde manche, Puzzi
Frandl réalisa le très bon temps de 59"6'
mais cette performance ne lui suffit pas
pour s'attribuer la première place, car
Medeleine Berthod effectuait un second
parcours de toute beauté, terminant en
56"8 et s'assurant ainsi la victoire et
du slalom et du combiné. Quant à Caria
Marchelli, elle ne pouvait pas non plus
faire mieux que la championne du mon-
de dans la seconde manche (59"8) , to-
talisant finalement un retard de 4"7
pour le slalom et devant laisser la pre-
mière place du combiné.

Classements
1. Madeleine Berthod , Suisse, 107"!

(50"3 et 56"8) ; 2. Puzzi Frandl, Autri-
che, 109"2 (49"6 et 59"6) ; 3. Marisette
Agnel, France, 111"! (52"1 et 59") ; 4.
Caria Marchelli, Italie, 111"8 (52" et
59"8) ; 5. Marianne Seltsam, Allema-
gne, 112"! ; 6. Trude Klecker, Autriche,
115"2 ; 7. Giuliana Chenal-Minuzzo,
Italie et Joie Poloni, Italie, 115"8 ; 9.

Josette Nevière, France, 116"5 ; 10. Kâ-
thy Hoerl , Autriche , 116"7 ; puis : Mar-
gri t Looser, Suisse, 130"! (23e) .

Combiné dames
1. Madeleine Berthod , Suisse, 1,12 p.;

2. Caria Marchelli , Italie, 2,61 ; 3. Puzzi
Frandl , Autriche , 3,87 ; 4. Marisette
Agnel , France, 6,33 ; 5. Giuliana Che-
nal-Minuzzo, Italie , 8,38 ; 6. Trude
Klecker , Autriche , 9,72.

L'as Toni Sailer est 37e !
Le slalom masculin , qui s'est disputé

dans d'assez bonnes conditions, formait
la digne clôture des courses de l'Arl-
berg-Kandahar 1956. Les deux pistes
étaient piquetées respectivement de 69
et 51 portes et avaient une longueur
identique de 400 mètres puor une déni-
vellation de 200.

D'entrée , Anderl Molterer fit sentir
qu 'il visait et le slalom et le combiné
en effectuant une première manche très
rapide. Son temps de 59"4 ne fut d'ail-
leurs approché dangereusement par per-
sonne : Vuarnet , le meilleur de se;, sui-
vants , était à 2", talonné par Oberai-
gner (61"5) et Bonlieu (61"6). Hans
Forrer s'affirma de nouveau comme le
plus fort des Suisses en prenant le hui-
tième rang avec 62"8 , alors que Georges
Schneider (64"7) était sérieusement
distancé. Les deux grands favoris Chris-
tian Pravda et Toni Sailer furent en-
core plus malchanceux et firent tous
deux des chutes. Le triple médaillé
olympique terminait avant-dernier en
101"9 ( !) , devançant malgré tout un
autre Autrichien : Ernst Hinterseer, à
qui il avait fallu 129"3.

C'est donc avec un moral de vain-
queur qu'Anderl Molterer a f f ronta  la
seconde manche et ses 55"5 lui suff irent
pour remporter une double victoire des
plus convaincantes, puisque seul le
champion juniors d'Autriche Karl
Schranz parvint à faire mieux en 54"6.
Georges Schneider réalisa un temps ex-
cellent (56"1) , tandis que Hans For-
rer (60"3) p erdait ses chances d'occu-
per une des trois premières places du
combiné. Mentionnons que Roger Staub
et Simon Biner ont été disqualifiés par
le jury pour erreur de parcours.

Classement
1. Anderl Molterer , Autriche, 115"2

(59"4 et 55"8). 2. Ernst Oberaigner, Au-
triche, 118" (61" et 57"). 3. Jean Vuar-
net, France, 118"5 (61"4 et 57"1). 4. Toni
Mark , Autriche, 118"9 (62" et 56"9). 5.
Charles Bozon, France, 119"6 (63"2 et
56"4). 6. Othmar Schneider , Autriche,
120"2 (62"8 et 57"4). 7. Georges Schnei-
der, Suisse, 120"8 (64"7 et 56"1). 8. Josl
Rieder, Autriche, 121". 9. Hias Leitner ,
Autriche, 121"8. 10. Sepp Behr, Alle-
magne, 122"8. 11. Egon Zimmerman,
Autriche, 122"9. 12. Hans Forrer, Suisse,
123"1. 13. Gino Burrini, Italie, 123"8. 14.
Hanspeter Lanig, Allemagne, 124"1. 37.
Toni Sailer, Autriche, 159"3.

Ont abandonné : Gebhard Hillbrand ,
Fritz Huber et Ernst Hinterseer, tous
Autrichiens.

f  N

Une fois de plus, les skieurs
alpins autrichiens se sont nette-
ment imposés et ont pris six des
dix premières places du slalom
spécial et ce malgré les contre-
performances de Pravda , Sailer et
Hinterseer. Vainqueur de l'Arlberg-
Kandahar en 1953 et 1954, l'Au-
trichien Anderl Molterer qui , ven-
dredi, enleva la descente de la 21e
édition de cette compétition in-
ternationale, vient d'inscrire son
nom pour la troisième fois au
palmarès de l'épreuve.

V J

L'Autrichien Molterer , grand vainqueur
au slalom et au combiné.

Combiné
1. Anderl Molterer , Autriche , 0 ; 2.

Ernst Oberaigner , Autriche , 2 ,78 ; 3.
Jean Vuarnet , France, 3,59 ; 4. Hans
Forrer , Suisse, 4,40 ; 5. Hanspeter La-
nig, Allemagne, 5,40 ; 6. Charles Bo-
zon , France, 5,51 ; 7. Toni Mark , Autri-
che, 5,77 ; 8. Josl Rieder , Autriche, 6,39;
9. Karl Zimmermann, Autriche , 6,58 ;
10. Hias Leitner , Autriche , 6,64 ; 11.
Gino Burrini , Italie, 8,23 ; 12. Adrien
Duvillard, France, 8,53. Puis : 14. Ro-
land Blaesi, Suisse, 9, 39 ; 23. Raymond
Fellay, Suisse , 15,92 ; 24. Georges
Schneider , Suisse, 15,96.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANS EN
— Voyons un peu... Il faut commencer

par y mettre un axe.
— Qu'est-ce que c'est que cela ?
— Une sorte de fourchette. Presque toutes

les bonnes bicyclettes en ont une.
— C'est vrai ! Notre vélo va

vraiment pouvoir rouler I C'est
merveilleux 1

Fin de la saison des «sports blancs» à Saint-Imier

Succès de la réunion du Giron jurassien
André Moitet de Mont-Soleil le meilleur - Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds

s'attribue I inter-clubs

De notre correspondant de St-Imier :

Nos hockeyeurs , après une fin de
saison éblouissante , viennent de « dé-
poser > crosse et patins. Il faut les fé-
liciter pour leurs succès, d'autant plus
métritoires qu 'ils durent commencer le
championnat quasi sans entraînement .

Pour les skieurs de chez nous , le ri-
deau vient aussi de tomber sur une
saison d'hiver 1955-1956 assez Dien
remplie , qui l'eût été davantage en-
core si les conditions défavorables
d'enneigement n 'avaient pas empêché
l'organisation des concours jurassiens.

Après les grandes courses de fond
de Mont-Soleil , qui ont pu se dérouler
dans de bonnes conditions, nous avons
eu dimanche dernier , le traditionnel
concours de «La Savagnière » , une belle
manifestation que le « Ski-Club de
Saint-Imier » met toujours à son actif.
L'épreuve qui se déroula par le mau-
vas temps, vit le succès de Francis
Béguelin , chez les juniors et de Jean-
Paul Gressly, chez les seniors.

Le slalom du Giron
Hier, dimanche, sur les pentes sud

de Chasserai, venus de toute la con-
trée, skieuses et skieurs membres du
Giron jurassien, se rencontrèrent pour
le traditionnel slalom du Giron. Orga-
nisée de façon exemplaire par le Ski-
Club St-Imier, cette belle manifesta-
tion a bénéficié d'un soleil étincelant
sur une neige durcie par une bise qui
soufflait « plus que de raison ».

Individuellement, c'est André Mottet
du Ski-Club Mont-Soleil , qui triompha
très nettement, remportant le chal-
lenge de « L'Hôtel de Chasserai », tan-
dis que l'équipe I du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, dont l'homogénéité
fut très remarquée, n'eut pas de peine
à s'imposer au classement inter-clubs.
chez les dames, -belle victoire des soeurs
Marguerite et Marie-Louise Besson du
Ski-Club Cernier , qui enlevèrent les
deux premières places.

Grâce à la générosité du sympathique
hôtelier de l'établissement de notre plus
haut sommet jurassien, il fut possible
de récompenser les meilleurs parmi les
meilleurs de ce beau lot de concurrents.

Le concours de dimanche, malgré le
froid , a connu un réel succès. Au terme
de cette saison du sport blanc, dans
notre région , nous tenons à adresser
nos compliments aux organes dirigeants
et aux membres de nos sociétés sporti-
ves «Hockey-Club», «Ski-Club St-Imier»
et Ski-Club Mont-Soleil , pour leur utile
activité au service de la belle cause de
nos sports d'hiver. Nous donnons ci-
dessous les principaux résultats du con-
cours du Giron Jurassien, manifestation
qui laissera à tous les participants un
excellent souvenir , malgré la bise.

EPREUVE DE SLALOM
Résultats individuels

DAMES : 1. Besson Marguerite, Cernier,
52"2 ; 2 . Besson Marie-Louise, 57"5 ;
3. Kernen Denise, Le Locle, 58"5 ; 4 a. Feuz
Hélène , Le Locle, 59"6 ; 4 b. Gygax Ginette,
Le Locle, 59"6 ; 6. Brunner Eliane, St-Imier,
73"8.

MESSIEURS (52 partants) : 1. Mottet
André , Ski-Club Mont-Soleil , 39"6 • 2. Mot-
tet Willy, Ski-Club Mont-Soleil, 42"6 ; 3.
Mathey Pierre, Les Ponts, 42"7 ; 4. Junod
Willy, Dombresson, 42"9 ; 5. Besson Frédy,
Cernier , 43"4 ; 6. Rubin Francis, St-Imier,
43"8 ; 7. Boillat Jean-Louis, La Chaux-de-

Fonds , 44 6 : 8. Scheideeger Raymond , La
Chaux-de-Fonds , 44"7 ; 9. Lebet Yvan. La
Chaux-de-Fonds . 45"2 ; 10. Salvisberg Hans ,
S. C. Bienne , 45' _ ; 11. Schafroth Eric, S. C.
Tramelan , 45"4 ; 12. Aeby Willy, Dombres-
son, 45"5 ; 13. Humbert Charles , Le Locle ,
48"! ; 14. Barbezat Roland , La Chaux-de-
Fonds ; 15. Marti Pierre , Bienne ; 16. Pé-
tremand Francis, La Sagne ; 17. Matthey
André , La Sagne ; 18. Kratzer Peter , La
Chaux-de-Fonds ; 19. Gerber Daniel, La
Chaux-de-Fonds ; 20. Iff Jeannot , La Chx-
de-Fds ; 21. Berger Fernand , La Chaux-
de-Fonds, et 22. Hadorn Heinz , Bienne.

INTER - CLUBS : 1. SKI-CLUB LA
CHAUX-DE-FONDS I. Boillat Jean-Louis ,
44"6 ; Scheldegger Raymond , 44"7 , et Le-
bet Yvan , 45"2. Un total de 134"5.

2. Ski-Club Bienne. Salvisberg Hans ,
45"3 ; Marti Pierre , 49"8 ; Hadorn Heinz ,
60"8. Soit au tota l 155"9.

3. Ski-Club Chaux-de-Fonds II. Barbe-
zat Roland , 49"7 ; Kratzer Peter , 55"3 ;
Gerber Daniel , 55"8. Soit en tout 160"8.

Football
Le championnat de première ligue

Matches comptant pour le Sport-Toto :
Bienne-Boujean-Vevey 4-3.
International-Yverdon 0-3.
Martigny-Foward Morges 4-4.
Sion-Montreux 2-0.
Bassecourt-Olten 1-0.
Moutier-Petit-Huningue 2-2.
Porrentruy-Berthoud 6-2.
Pro Daro-Brùhl 1-2.
Wil-Baden 1-1.
Zoug-Bodio 2-1.
Autres matches :
La Tour-de-Peilz-US Lausanne 2-2.
Concordia-St-Imier 5-1.
Aarau-Bir sfelden 3-2.
Mendrisio-Rorschach 4-1.
Locarno-Police Zurich 2-0.

Concours du Sport-Toto
Somme total e aux gagnants : 435.706 fr.

50. Somme à chaque rang : 145.235 fr. 50,

Colonne des gagnants :
3 x 1  2 x 1  l x l  2 x 1

Boxe
Les demi-finales

des championnats régionaux
auront lieu à La Chaux-de-Fonds

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de boxe, organisée par le
club lausannois de boxe, s'est déroulée
dimanche à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Droz (Genève) et en pré-
sence des représentants des 41 clubs de
Suisse. Il a été procédé à la nomination
d'une commission d'étude pour revoir
la question des assurances des boxeurs.
Le comité a été réélu par acclamations,
avec M. Droz , de Genève, à sa tête.

Les championnats régionaux ont été
attribués à Vevey, Bienne et Lucerne,
tandis que les demi-finales se dispute-
ront à La Chaux-deFonds. Quant à la
finale, l'assemblée n'a pu se mettre
d'accord sur son lieu d'organisation et
la décision sera prise plus tard.

Billard
Le championnat suisse

à la partie libre, 2e catégorie
Voici les résultats du championnat

suisse à la partie libre , deuxième catégo-
rie , qui s'est joué dimanche à Genève : 1,
André Burgener , Genève , moyenne géné-
rale 58,33, moyenne individuelle 200 , meil-
leure série 393 ; 2. Francesco Lafranchi ,
Zurich, 18,51, 26,66, 211 ; 3. Ulrich Burge-
ner , Genève , 35,08, 57,14, 304 ; 4. Oscar
Fuhrer , Genève , 18,15, 40, 295 ; 5. Arthur
Miserez , La Chaux-de-Fonds ; 6. Macrel
Hollaus , Sion.

Succès au Club des Patineurs
Dimanche matin à la patinoire des Mé-

lèzes de nombreux membres du Club des
Patineurs ont réussi divers examens. Voici
les résultats :

Test préliminaire du club : Mlle A. Wag-
ner , 17,5 points ; Josette Daum , 17,4 ; Jac-
queline Denner , 17 ,1 ; Christiane Boillod ,
16 ,9 ; Josette Jacot , 16,8 ; Huguette Moes-
chler , 16,8 ; Geneviève Humbert , 16,6 ; Pau-
lette Erard , 16,3 ; Monique Boillod , 16,1,
Mlle Suzanne Naine , 16 ; Mlle Marianne
Bloh , 16.

Test IV de l'Union suisse de patinage :
Jean Piffarett i , 108,9 points ; Marguerite
Ledermann , 104,2 ; Ariette Vuagneux , 103,9;
Domini que Lévy, 99,7 ; Mme M. Hoefel ,
95 ,6.

Nos félicitations aux lauréats qui termi-
nent ainsi avec succès la s'aison 1955-56.

Patinage

Squaw Valley aura
certainement son crédit...

Une commission spéciale du Sénat
californien a approuvé le versement
d'une somme de 4 millions de dollars
à titre de crédits pour les Jeux olym-
piques d'hiver de 1960 à Squaw Valley.
Il peut être tenu pour certain que le
Sénat donnera une suite favorable à
ce préavis et que, de ce fait , Squaw
Valley sera en mesure de soumettre
dans les délais son plan de finance-
ment au Comité olympique internatio-
nal.

...et organisera les Jeux
d'hiver 1960

A ce propos, on sait que dans sa
session tenue à Paris en juin 1955, le
Comité international olympique avait,
à la surprise générale, attribué les Jeux
d'hiver de i960 à la petite station cali-
fornienne de Squaw Valley.

Depuis lors, les bases financières de
l'organisation lui paraissant quelque
peu précaire, le C. I. O. avait exigé du
comité organisateur la mise sur pied
d'un fond de garantie de 5 millions de
dollars. Le délai avait été fixé au 8
mars. Si, à cette date, Squaw Valley

ne pouvait faire face à ses engage-
ments, il était entendu que les Jeux
d'hiver de i960 reviendraient à Inns-
bruck.

Dans la station autrichienne où la
déconvenue avait été grande après la
décision du C. I. O., on s'était repris à
espérer. Mais le 8 mars dans l'après-
midi, M. Otto Mayer, chancelier du
C. I. O., recevait de M. Cashing, prési-
dent du comité d'organisation des Jeux
d'hiver, un télégramme triomphant. Le
gouvernement californien se porte ga-
rant pour cinq millions de dollars.
Squaw Valley organisera les Jeux de
1960.

Olympisme
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Hier, à Bruxelles

La rencontre, disputée par un magni-
fique temps printanier et sur un ter-
rain encore mouillé par la récente fonte
des neiges, mettait aux prises les for-
mations suivantes :

Belgique: Dresen-Dries, van Brandt-
Huysmans, Carré , Mees - Jurion, v_£n
der Bosch, Mermans, Straetmans, Jans-
sens. v

Suisse: Pernumian - Perruchoud , Du-
toit - Kunz, Vonlanden , Roesch - Chie-
sa, Antenen , Meier , Ballaman, Pastega.

Arbitre : Josef Wershoven (Allema-
gne).

Les Suisses se montrent
agressifs

Les Belges, jouant en blan c, gagnent
le toss mais voient leur première des-
cente stoppée. La contre-attaque lan-
cée par Ballaman crée une situation
dangereuse devant les bois belges, mais
l'envoi de Chiesa va dehors. Le pre-
mier corner est accordé aux « Blanc »
et une minute après, Mermans manque
une occasion d'ouvrir le score. Pernu-
mian se distingue alors à deux repri-
ses. Encore quelques attaques des Bel-
ges, puis les Suisses tentent leur chan-
ce à la lie minute : Chiesa passe la
balle au centre , Meier la dévie et Pas-
tega reprend et d'un tir . puissant, mar-
que le premier but pour les « Rouge > .
Ceux-ci continuent à dominer,' mais
Chiesa d'abord , Ballaman ensuite, ne
peuvent concrétiser. C'est ensuite au
tour des Belges de revenir à .la charge
et un tir de leur centre-avant passe un
peu à gauche du montant ¦ des buts
suisses. A la 25e minute, Pastega met
les défenseurs belges aux abois à la fa-
veur d'un corner, ce qui n 'empêche
pas une violente contre-attaque qui se
termine par un coup de coin sans ré-
sultat.

A la 35e minute, les spectateurs as-
sistent à deux belles phases de jeu. Tout
d'abord c'est Antenen qui opère une
percée mais son centre n'est pas repris
par Pastega. Un instant plus tard , Per-
numian, grâce à une magnifique para-
de, peut neutraliser un tir de Mermans.

Durant les dernières minutes de la
première partie, tour à tour Antenen
et Meier pour les Suisses et Mermans et
Straetmans pour leurs adversaires, ten-
tent de dangereux tirs aux buts. Deux
minutes avant la fin , les Belges rempla-
cent Straetmans par Orlans.

Les Suisses ont particulièrement plu ,
dans cette première mi-temps, par leur
Jeu agressif , alors que les Belges man-

quaient de perçant. Leur meilleur hom-
me fut Mermans.

Egalisation après deux minutes
A la reprise, les « Rouge » amorcent

la première descente, mas leurs adver-
saires passent immédiatement à la
contre-attaque. Et après deux minutes
de jeu , ces derniers obtiennent l'égali-
sation. C'est sur un tir de van den .
Bosch, renvoyé par la latte que Mer-
mans put reprendre la balle et la loger
au bon endroit. Pernumian est encore
alerté par une autre attaque des Bel-
ges, mais il peut se rendre maître de
la situation avec élégance. Le gardien
de Bellinzone doit par la suite intervenir
à plusieurs reprises pour réduire à né-
ant de dangereux essais des avants
belges ; à la suite d'un corner, un tir
de Mees aboutit à la fois sur la latte
et le poing de Pernumian. Ce dernier
est ensuite servi par la chance lors-
qu 'un tir transversal de Jurion passe à
un rien du montant le plus éloigné.
Quelques instants plus tard , le keeper
helvétique, grâce à une belle parade ,
arrête un puissant tir de van den
Bosch.

Un match très disputé
Les Suisses se reprennent et, à la

74e minute, lancent une offensive gé-
nérale qui ne donne rien. Pernumian
se signale encore par deux fois et la
balle arrive à Antenen. Ce dernier sert
magistralement Ballaman qui , à la 78e
minute, porte le score à 2-1 en faveur
de la Suisse.

Durant les dix dernié.res minutes,
les situations critiques Se multiplient
devant les deux buts. A la 88e minute,
Chiesa s'empare de la .balle , descend
seul - vers les buts belges. Attaqué par
les deux arrières, il peut néanmoins
glisser la balle à Meier, arrivant à
toute allure et dont le shoot aboutit
au fond des filets.

Ainsi, la rencontre Se terminé par
une surprenante victoire suisse, quand
bien même le début de la seconde mi-
temps provoqua de grands soucis chez
les supporters helvétiques. En réalité,
les Suisses furent plus près de la vic-
toire en première mi-temps. Après la
pause, les Belges attaquèrent sans ré-
pit et ce n'est que dans le dernier
quart d'heure que les Suisses parvin-
rent à desserrer l'étreinte et à entre-
prendre quelques belles actions.

Finalement, la Suisse bat la Belgique
par 3-1 (mi-temps 1-0).

La Suisse bat la Belgique par 3 à 1 (1-0)

La flamme olympique devra parcourir
la moitié de la terre

Pour se rendre à Melbourne

Jamais, au cours de ces dernières
vingt années, la flamme olympique
n 'eut à parcourir un chemin aussi long
que celui qui la mènera d'Olympie à
Melbourne, à l'occasion de la célébra-
tion des XVIes Jeux olympiques. Ce
trajet mesurera en effet environ 20,000
kilomètres, soit la moitié de la terre.

L'horaire de ce voyage a déjà été
fixé dans les moindres détails. Tout a
été prévu pour que la flamme pénètre
le 22 novembre à 16 h. 32 précises dans
le stade principal de Melbourne.

Une «course au flambeau olympique»
a été pour la première fois mise sur
pied lors des Jeux de 1936.

L'idée d'allumer le flambeau sur le
lieu historique, l'ancienne Olympie, à
l'aide de la lumière du soleil (par le
truchement de verres optiques) a trou-
vé un tel retentissement dans le public
qu 'elle a été reprise lors des Jeux de
1948 et de 1952.

Ce pont jeté entre l'Antiquité clas-
sique et les temps modernes a pris, à
travers le monde , une signification si
importante que l'arrivée du dernier
coureur du relais est considérée comme
le point culminant de la cérémonie
d'ouverture.

Le programme prévoit que des athlè-
tes grecs porteront la flamme allumée
à Olympie sur une distance de 350 km.
jusqu 'à l'aéroport d'Athènes. A partir
de cet endroit la flamme sera transmi-
se au moyen d'une lampe de mineur
à bord d'un avion de la Compagnie aus-
tralienne laquelle a dû prendre des
mesures de sécurité spéciales pour
transporter ce «feu ouvert».

Le trajet aérien de 13.750 km. pas-
sera par le Caire , Karachi , Calcutta,
Bangkok , Singapour et Djakarta .

A Darwin , la lampe parviendra sur
sol australien ; son voyage dans les , airs
ne s'arrêtera pas là et un appareil de

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 10 mars, à 6 h. 30 : 429.12.
Le 11 mars , à 5 h. : 429.11.

la flotte aérienne militaire la mènera
jusqu'à Cairns, sur la côte ouest du
continent.

Un relais de 4400 km.
La fin du trajet , soit la distance de

Cairns à Melbourne, représente 4400
km., ce qui est nettement plus long
que le parcours d'Olympie à Berlin en
1936.

Les coureurs à pied , parcourant cha-
cun un mille (1609.mètres), assureront
le relais jusqu 'au stade olympique.

Parmi les premiers athlètes de cette
extraordinaire estafette, on trouvera
des groupes d'aborigènes australiens.

Pour chaque porteur du flambeau, il
a été prévu un temps de course de sept
minutes.

Dans toutes les villes importantes,
des réceptions officielles auront lieu et
ces intermèdes permettront d'ajuster,
s'il le faut , les tabelles de temps. Si les
coureurs se relayaient sans arrêt jour
et nuit, il faudrait compter 13 jours
et 8 heures pour couvrir les 4400 km .
qui séparent Cairns de Melbourne.

Automobllisme
Le Grand Prix de Dakar
Voici le classement du Grand Prix

de Dakar qui s'est disputé dimanche :
1. Maurice Trintignant, France, sur

Ferrari 3 litres, en 1 h. 48'47"1 ; 2. Har-
ry Shell, Etats-Unis, sur Ferrari 3 li-
tes, en 1 h. 48'47"8 ; 3. Jean Behra,
France, sur Maserati 3 litres 500, 1 h.
50'15"2 ; 4. Lucas, France, sur Ferrari
3 litres, 1 h. 50'21"4 ; 5. Whitehead ,
Grande-Bretagne, sur Jaguar 3 litres
3500, 1 h. 50'23"2.

La moyenne de Trintignant est de
198 km. 902.

Trintignant et Shell ont battu le re-
cord du tour en 3'03"7 , à la miyenne
de 201 km. 923.

A Genève, le F.-C. La Chaux-de-Fonds et Urania s'entraînent
amicalement et se partagent la victoire 2 à 2

Profitant d'un dimanche de relâche
(match international à Bruxelles) , nos
locaux s'en sont allés à Genève rencon-
trer la sympathique formation des
Eaux-Vives. Après une partie fort
plaisante le score est resté nul 2 à 2.
C'est sur ce score équitable , malgré une
bonne supériorité des horlogers qui se
présentèrent sur les bords du Léman
dans une nouvelle composition , par
suite de l'absence des sélectionnés
Fischli et Antenen, des blessés Kernen
et Morand et d'Ehrbar retenu au service
militaire. Pour suppléer à ces absences,
Schmidlin, Buhler , Zappella , Leuenber-
ger , Kapp et Frischkopf furent incorpo-
rés aux côtés des inamovibles titulaires.

Que dire de cette présentation ?
Qu 'elle fut bonne , sans conteste , et bien
décidée à rechercher la forme indis-
pensable à une formation de ligue na-
tionale.

Le match
Dès les premières minutes les Chaux-

de-Fonniers prenaient l'avantage grâce
à Mauron , auteur à la 2e minute d'un
joli but , réussi sur un coup de répara-
tion botté des 18 ' mètres. Poursuivant
sur leur lancée les Meuqueux augmen-
taient la marque à la 28e minute par
Kauer qui décocha un tir puissant et
sans espoir pour Chervolet, heureux

par la suite de voir par deux fois le
montant gauche de son but renvoyer
le cuir.

Urania réduisait l'écart par Chodat
(un des meilleurs ugéistes) à la 44e
minute. A peine commencée, la deuxiè-
me mi-temps voit l'égalisation gene-
voise par Chodat à la 52e minute.

Par la suite, les champions suisses
dominèrent légèrement sans pouvoir
concrétiser , aussi les deux équipes s'en
retournèrent-elles au vestiaire dos à
dos, bien contentes de se partager la
victoire en pratiquant un bon football
sur un terrain légèrement gras, dû au
soleil qui prit le dessus sur le gel mais
ne put pas battre une forte bise.

Donc excellent training pour les deux
antagonistes en ce dimanche de mars
et ceci pour le plus grand plaisir des
1000 spectateurs. Bon arbitrage de M.
Schônholzer.

Les équipes
U. G. S. : Chevrolet ; Heusser, Mon-
ros; Michel , Waelthy, Liechti ; Piilon,
Chodat, Freymond, Vincent, Bernas-
conl.

La Chaux - de - Fonds : Schmidlin ;
Buhler, Leuenberger ; Peney, Kapp,
Muaron ; Kauer , Eggimann, Zappella,
Frischkopf , Fesselet.

P. G.

Les assises nationales de la Fédération suisse
des tireurs au revolver et au pistolet

AV LOCLE

De notre correspondant du Locle :

Tous les quatr e ans, la F.S.T.R.P. se
réunit en terre romande, les trois autres
assemblées annuelles se tenant outre-
Saxine. Ce fut donc un honneur pour
ia Mère-Commune-des Montagnes d'ac-
cueillir , dimanche, les délégués de cett e
fédération dont le nombre des sections ,
en trente ans, a triplé et le nombre des
membres quadruplé. C'est dire en quel
haute estime est tenu ce sport national.

Samedi déjà , le comité central a siégé
à l'Hôtel des Trois Rois, sa séance étant
suivie d'une rencontre amicale avec les
tireurs loclois.

Les délibérations
A 10 heures, M. O. Zellweger, prési-

dent central , ouvre la 35e assemblée des
délégués, saluant les 48 édlégués de 31
sections ainsi que le colonel division-
naire Tardent , représentant le Dépar-
tement militaire fédéral , le colonel Go-
det, M. Barrelet , conseiller d'Etat, M.
Ph. Vuille, conseiller communal, MM.
F. Goetschi et G. Gabus-Savoye, mem-
bres d'honneur. Le président d'honneur,
le colonel M. Probst , s'excuse par télé-
gramme.

Relevons que les débats furent bilin-
gues et chacune des interventions im-
médiatement traduite par M. A. Luisier,
de Morges, qui s'acquitta avec distinc-
tion de cette tâche délicate.

Protocole de la dernière réunion (à
St'ans) , rapport annuel, comptes, etc.,
ne suscitèrent d'ailleurs aucune remar-
que.

La remise des prix de la fédération
mit à l'honneur les sections suivantes :
lre catégorie :

1. Section de la ville de Lucerne
83.823 points

2. Section de Zofingue 83.664 points
2me catégorie :

1, Section de Stans 84.502 points
2. Section de la police de la ville de

Zurich 84.260 points
Sme catégorie :

1. Société de tir du Bat. 13, Genève
90.260 points

2. Société d'Affoltern a. A.
83.090 points

Aux applaudissements enthousiastes
des Romands, les Genevois emportent
en même temps le challenge « Biglen >,
établissant par surcroit un record pour
ce trophée.

La création d'un insigne de couronne
reste à l'étude, annonce le président ;
par contre, la question d'une cible P
(1 mètre de diamètre) soulève une dis-

cussion fort Intéressante. Alors que
plusieurs voix se font entendre pour
estimer prématurée une décision con-
cernant cette« porte de grange » (rap-
port annuel dixlt) , d'autres délégués
voudraient que l'assemblée donnât des
directives pour 1957 et 1958, tout par-
ticulièrement en vue du Tir fédéral qui
aura lieu à Bienne.

Ce qui frappe dans ces délibérations ,
c'est le calme marquant toute inter-
vention : aucune passion , aucun éner-
vement , même pas quand un traduc-
teur (pas « l'officiel - ) a compris noir
pour blanc !... Aussi est-ce avec sa-

gesse qu 'est prise la décision d'attendre
les expériences de cette année pour se
prononcer définitivement.

L'organisation de la prochaine as-
semblée de délégués ne parait tenter
aucune section mais, par la suite, Lu-
cerne se met sur les rangs. Tout est
bien... mieux, semble-t-il, que le zèle
que marquent les jeunes officiers pour
le tir au pistolet. Faut-il les astreindre
à ces tirs ? Encore une décision « à la
Salomon » : on demandera qu'on leur
donne à choisir entre le pistolet et le
mousqueton, mais qu'ils soient tenus de
faire des tirs chaque année.

Levée à midi 30, la réunion fut sui-
vie d'un vin d'honneur offert par la
Commune du Locle.

Le banquet
Excellemment servi aux Trois Rois

sous le majorât de table de M. F. Fluc-
kiger (qui s'acquitta de ses fonctions
avec une aisance remarquable car il
use du « scwytzerdutsch > aussi faci-
lement que du français) , le banquet
fut agrémenté de productions vocales
des « Compagnons du Basset » et de
la- « Lyre », qui recueillirent de chaleu-
reux applaudissements forts mérités.

On entendit encore M. Ph. Vuille, re-
présentant de l'autorité communale,
saluer les hôtes de la Mère-Commune,
puis M. le colonel Godet se faire l'in-
terprète du chef du Département mili-
taire fédéral , pour rendre hommage au
patriotisme des tireurs, disant entre
autres que les sociétés de tir sont un
des donjons qui s'opposent à des dan-
gers tels que les initiatives Chevallier ;
M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat, sor-
tit lui la toute grosse artillerie pour
en pourfendre les promoteurs et par-
tisans.

La remise des médailles de maîtrise,
au nombre de 58, mit fin à cette secon-
de partie officielle. Tous ces noms ne
diraient pas grand-chose à nos lecteurs,
nous ne relèverons que ceux des Neu-
châtelois, en l'occurence trois Loclois,
soit MM. Adrien Duperrex , Bernard
Gruring et Louis Huguenin qui ont to-
talisé, au cours de ces dernières années,
les quinze mentions donnant droit à
cette distinction fédérale. Félicitons-les
de leur persévérance dans une discipli-
ne réclamant volonté, sang-froid et...
patience.

Nous nous en voudrions d'oublier les
« attentions » qui entouraient les cou-
verts, chaque bénéficiaire étant per-
suadé, une fois de plus, que les petits
cadeaux entretiennent l'amitié. Et féli-
citons « in globo » les organisateurs de
cette réception , en tous points réussie.
Nul doute que tous les participants en
emporteront un excellent souvenir...
malgré la bise. F. J.

Pour la première fois, dimanche, le
stade de St-Léonard de Fribourg
était le théâtre d'un match internatio-
nal de football. Lorsque les équipes de
Suisse B et de Belgique B pénétrèrent
sur le terrain , par un temps ensoleillé,
quelque 7000 spectateurs avaient pris
place sur les gradins.

Les deux équipes s'alignent dans la
composition suivante :

Suisse B : Schley ; Gonin , Monti ;
Maurer , Weber, Thùler ; Eschmann,
Reutlinger, Leimgruber, Hamel, Rega-
mey.

Belgique B : 1. Bruggeman ; Storme,
Culot ; Close, de Coster, van Herpe ;
Verlinden, Longfils, Willems, Béerons,
Sanders.

Arbitre : M. Willi Ommerborn (Sar-
re) .

Le seul but de la première partie est
marqué à la 5e minute par Eschmann
qui envoie dans les filets belges un tir
foudroyant des 18 mètres. De façon gé-
nérale, les défenseurs se révélèrent ce-
pendant supérieurs aux lignes offen-
sives.

La tournure du jeu se modifie entiè-
rement dès la seconde mi-temps, les
lignes d'attaques respectives réussis-
sant à percer les défenses. Dès la SOe
minute, la cascade de buts procure aux
spectateurs de nombreuses minutes
passionnantes. C'est tout d'abord le
centre-avant belge Willems qui égalise
d'un coup de tête. Puis, les Belges, dont
l'allure est extrêmement rapide, mar-
quent un nouveau but quatre minutes
plus tard , Longfils plaçant un tir pris
de loin dans les filets défendus par
Schley. A la 65e minute, à la suite d'un
hands d'un défenseur belge, Maurer ré-
tablit l'équilibre à la marque en trans-
formant le penalty. Les visiteurs repar-
tent à l'attaque avec fougue et bientôt,
sur coup-franc, Willems réédite avec
succès sur coup de tête. Enfin, trois
minutes plus tard, Weber intercepte di-
rectement un corner pour la Suisse et
il ne laisse aucune chance à Brugge-
man, portant ainsi le score à 3 buts
partout.

A Fribourg, la Suisse B
et la Belgique B font
match nul 3-3 (1-0)

Cyclisme
Kubler gagne Milan-Turin

Voici le classement de la course cyclista
Milan-Turin qui s'est disputée dimanche !

1. Ferdinand Kubler , Suisse, les 225 km.
en 5 h. 48' 45", à la moyenne de 38 km.
661 ; 2. Germain Derycke , Belgique ; 3.
Falaschi ; 4. Coletto ; 5. Fabbri ; 6. Messi-
na ; 7. Naschimbene ; 8. De Filippis ; 9.
Gaggero , tous Italie ; 10. Schils, Belgique;
11. Fritz Schaer , Suisse, tous dans le
temps du vainqueur.

A l'extérieur
IV 142 décès dus à la poliomyélite

en Argentine
BUENOS AIRES, 12. - AFP. - 49 nou-

veaux cas de poliomyélite et 8 décès dus
à cette maladie ont été signalés dimanche
en Argentine, ce qui porte à 142 le nombre
des morts enregistrés depuis le début de
l'épidémie.

ROME, 12. — AFP. — La nouvelle va-
gue de froid qui s'est abattue sur toute
l'Italie, continue de sévir, en particulier
dans les Fouilles et en Sicile , où deux
personnes sont mortes de froid à Pa-
lerme. Il a neigé dimanche matin à
Rome, ce qui de mémoire de Romain
ne s'est jamais vu à pareille époque.

Rome a un aspect de ville nordique.
La vague de froid , la quatrième depuis
le début de février , a désormais at-
teint toute l'Italie. De toutes les régions
on signale de nouvelles chutes de neige,
des routes bloquées, des villages isolés.

Nouvelle vague de f roid
en Italie

toute sécurité

On s'abonne à « L'Impartial *
en tout temps I
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PAQUES -1956
Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Aller le 29 mars , retour le 2 avril

( HORAIRE 1 '
22 h. 45 départ La Chaux-de-Fonds arrivée 22 h. 24
23 h. 25 arrivée Neuchâtel départ 21 h. 36
23 h. 44 départ Neuchâtel arrivée 21 h. 18

i 07 h. 28 arrivée Paris, gare de Lyon départ 13 h. 40 j

2e 3e
Prix des billets : au départ de La Chaux-de-Ponds Fr. 67.50 53.50

au départ de Neuchâtel Fr. 62.50 50.—
Nos arrangements d'hôtel à Paris :

Chambre et petit déjeuner , transferts, souper au wagon-restaurant
au retour depuis Fr. 54.—

Pension complète et logement, transferts, souper au wagon-res-
taurant au retour depuis Fr. 112.—

Arrangement complet : train 3e, pension complète et logement,
transferts, visite de Paris, souper au wagon-restaurant . . Fr. 167.—

Visites et excursions, spectacles, etc. : voir le programme détaillé.

Renseignements et inscriptions chez :

J (% |\ft)YÀGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.
Léopold-Robert 62 Tél. 2.27.03

LA CHAUX-DE-FONDS

V» J

IJ^™-"-^̂ Wi Le notr.eau désinfectant
-|j - \\Y '' "'¦'"S' Y^' 'Wi à pour k bouche et le pharynx :

1 G"gei*asso, 1 B R  A D O R  A L
IM Gargarisme _ base de Bradosol de QBA

____f__8___8______Mp_____4B  ̂  ̂
Bf-doral Pastilles Fr. t.Sj

___tf___ i _-_____¦ B^^^
—"*—¦*-m x Braderai Gargarisme Fr. î.S J_»*__ nyi f  e*«»doao'- _, \

waS$ IlB R A D O R A  _L\J Le protecteur du pharynx
_ f l __r "̂ -k. Ŝ e? _______^̂ ^̂ _l

En vente dans les pharmacies et drogueries. BINACA S.A., Bâle.
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Comme cliché, se composant d'un divan <
couche avec coffre , 2 fauteuils club, le ] !
tout recouvert de tissu LAINE à choix , _

g Fr. 980.- J
m fabrication dans nos propres ateliers. ¦

I ENCORE JAMAIS VU SUR LA PLACI j

pfiUBLES
mmmîMM

j j Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 3a j

Fabrique d'horlogerie à Bienne engagerait
i

pour la surveillance et lé contrôle des

pièces finies !

un chef régleur qualifié

Offres sous chiffre F. 21105 U., à Publicitas, j

Bienne.

| ' ' l
[ "BÇS'SiPF DROGUERIE

fll̂ AiWmzmo
| m B L E OR O L D  ROBERT 75

W SMAC
W est m-j-fl-UitJic

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

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

V J

On cherche pour tout de suite ou éventuel-
lement pour époque à convenir

sténo - dactylographe
Les candidates , célibataires , de nationalité j
suisse, âgées de 18 ans au moins, de 25 ans

! Su plus , voudront bien adresser leur
demande d'inscription manuscrite jusqu 'au
17 mars 1956, accompagnée

a) de leur extrait de naissance ou acte
d'origine ,

b) de tous leurs certificats scolaires et
post-scolaires ,

c) d'une photo de passeport , \

à la Direction des postes, Neuchâtel , qui
fournira éventuellement tous les renseigne-
ments désirés.

r s
Manufacture d'horlogerie engage tout de

suite ou pour époque à convenir

employée de fabrication
de toute confiance et connaissant à fond
les fournitures d'horlogerie

Faire offres écrites à la main avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre

S. 40172 U., à Publicitas, Bienne.

V J



JLC triomphe
de l ' inspecteur Manson

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

» Il m 'incombe maintenant le devoir très pénible de vous
arrêter comme complice de ce meurtre, il est également de
mon devoir de vous faire savoir que vous pouvez ne pas
répondre à cette accusation , mais , au cas où vous parleriez ,
ce que vous aurez dit sera consigné par écrit et pourra être
retenu contre vous. Si vous voulez avoir mon avis, vous ne
direz rien avant d'avoir choisi un avocat. Vous pourrez le
faire dès votre arrivée à Londres.

Miss Robinson ne regarda pas une seule fois le savant.
Ses yeux fixaient , à travers la fenêtre , le jardin de l'hôtel ,
baigné de lumière.

— Je suivrai votre conseil , dit-elle.

XX

Petty. arrêté et remis aux mains du surintendant Jones
Manson se désintéressa totalement de l ' affaire Westerhams.
C'était un trait curieux de son caractère de considérer qu'un

proclème résolu était un problème à classer, n 'offrant plus
aucun intérêt.

Rien ne pouvait alors le décider à s'occuper d'un cas dont
la solution était trouvée. Cette manière de procéder n 'était
d'ailleurs pas sans inconvénient pour le Yard. Il en résultait
que, souvent, la police s'était trouvée avoir sur les bras un
homme qui était , sans aucun doute possible, coupable, mais
on ne savait quelle procédure employer pour prouver la
culpabilité.
. Aussi le ministère public aurait volontiers envoyé Manson
au diable, et même plus loin , quand il se trouvait dans cette
situation 1; il lui fallait alors assaillir Manson de questions et
lui faire subir toutes sortes d'interrogatoires pour lui arracher
péniblement les renseignements nécessaires.

Ce n 'est pas que Manson ne voulût pas les donner! Il était
flatté d'être jugé indispensable, mais il se sentait incapable
de continuer à ce concentrer sur un sujet dont l'intérêt était
épuisé pour lui. C'était exactement comme si , après avoir
prévu que deux trains lancés sur la même ligne, et dans des
directions contraires, devaient forcément entrer en collision ,
on lui avait demandé de réaliser l'accident. Manson ne pou-
vait s'inquiéter de ce qui , pour lui , était , sans aucun doute
possible, un fait acquis.

Si on lui avait démontré un jour qu 'il était dans l'erreur,
il aurait employé son énergie infatigable à remédier à la
fêlure signalée.

Mais il lui était impossible de rester assis à son bureau
et de travailler , avec ses collègues, à établir une procédure
d'accusation. C'est que Manson n 'était pas un policier ;
boucler quel qu 'un n 'offrait , pour lui , aucun intérêt; il ne
cherchait qu 'à résoudre une énigme , ce qu 'elle pouvai t
devenit lorsqu 'elle ne méritait plus son nom lui étant parfai-
tement indifférent.

Aussi, le surintendant Jones et le commissaire en chef,
étaient-ils exaspérés par l'affaire Petty.

— Que diable voulez-vous de plus ? disait Manson à Jones
avec irritation. . . , , .

— Je vous ai livré Petty vivant ; vous avez ses empreintes
digitales : ce sont celles de Kinardine et de Venner. Je vous ai
prouvé qu 'elles étaient toutes celles du même homme. Vous
savez que Petty n 'est pas mort, puisque vous l'avez coffré
dans une cellule. Que voulez-vous de plus ?

— Je sais tout cela, docteur, comme vous le savez, et
comme le commissaire le sait aussi, répondit le surintendant,
d'un ton conciliant , mais cela ne sert à rien d'expliquer au
juge que vous êtes sûr que c'est Petty qui a tué Bill Davis.
Nous vous croyons, parce que nous vous connaissons. Mais
le vieux Astley — c'est lui qui jugera — ne vous connaît pas,
les jurés non plus. Il leur faut des preuves.

» Le fait que Petty est vivant alors qu 'on le croyait mort ,
ne suffit pas à prouver qu 'il a assassiné l'homme qui a été
enterré sous son nom. Le fait que nous puissions démontrer
que Petty est Venner et Kinardine à la fois importe peu; ils
n'ont rien à voir avec le meurtre, et nous ne faisons pas
intervenir l' affaire de la substitution des pierres. Puisque le
meurtre est le principal chef d'accusation, nous laissons de
côté les bijoux jusqu 'à nouvel ordre, à cause des répercussions
que cela pourrait avoir sur Westerhams et sur la joaillerie en
général. La plupart des pierres ont été retrouvées; Wester-
hams a remplacé celles qui manquaient, de sorte que tout le
monde est satisfait.

— Comment Petty réagit-il devant l'accusation de meur-
tre ?

— II nie avoii assassine quelqu 'un 11 dii que nous ne
pouvons pas le prouver. II reconnaît avoit substitué les
pierres; il prétend qu 'il a tout fait lui-même, une nuit, chez

lui, qu'il ne connaissait pas Bill Davis, qu'il n'a jamais
entendu parler de lui, et qu 'il ne l'a jamais vu.

— Qu'est-ce qu 'il dit du cadavre qui portait ses vêtements ?
— Il dit qu'il vendait souvent ses vieux habits. Il nous a

donné le nom du marchand qui lui en achetait , et le marchand
le reconnaît. Il dit qu 'il avait laissé un porte-cigarettes dans
une poche, avec quelques papiers.

— Et ses visites à Greenford?
— Il reconnaît y être allé un certain nombre de fois.

C'était, explique-t-il, une de ses promenades favorites. Il
prenait l'autobus jusqu 'à Hangar Hill, d'où il allait à pied
à Greenford. Pour revenir, il allait reprendre son autobus
à Hangar Hill et il rentrait. Son avocat dit, avec candeur,
qu 'il reconnaît avoir rencontré souvent sur la route, une
femme qui lui avait parlé quelquefois, et qui pouvait bien
être Mrs. Masterman. Voilà où nous en sommes, docteur.
Nous l'avons accusé de meurtre, et maintenant, il nous faut
des preuves absolument irréfutables.

Manson réfléchit un moment:
— Qu'est-ce que l'avocat de Petty dit du garage? demanda-

t-il enfin.
— Il dit que Petty ignore tout du garage, qu 'il n'y est jamais

entré, qu 'il était passé devant plusieurs fois, mais qu 'il n 'y
avait jamais vu personne, enfin que ce garage était vide et ne
l'intéressait en aucune façon. D'ailleurs , il n 'a pas de voiture.
Pourquoi y serait-il allé ?

Le surintendant s'arrêta tout à coup, au comble de l'éton-
nement.
¦— Mais qu'est-ce que ce garage a à faire avec Petty ou avec

l' affaire Westerhams? C'est bien là qu 'on a trouvé le cadavre,
et nous savons que c'est Petty qui a fait le coup, mais pour-
quoi l' a-t-il fait dans ce garage? Quand et pourquoi le garage
intervient-il dans l'affaire? (A suivre.)

Illlilll Parfaitement !
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Un bon café au lait robuste ne.s'obtient que par ad- donner de IMmpuIsîOn
jonction de Franck Arôme. C'est la chicorée Franck -^u COrDS et à l'eSDrit.
Arôme qui «lie» le café, c'est elle qui lui confère
de l'acc ent, de l'arôme et sa belle couleur soutenue. CSSayeZ-le .

Une i»o__i___i -B adresse :

/^T\ Auto-Ecole Moderne
y \ /  J MARCEL MONNIER
^̂  ^̂ T Jacob-Brandt 59 LA CHAUX-DE-FON DS Tél. (039) 2.40.17

In 

Renseignements et conseils

Praflaue : Théorie :
_S-_ _ -______________ _n._--------___-M_________________M-_P-l __ _____________________________H_________________________B_______

1 Voiture école ou votre voiture. Autos - Motos - Vélos moteur

^̂  Piib- Robal ĤJjà

LE BUSH DE MOUSSE 1
à l'huile d'amande j

j Léger Amaigrissant !
! Tonifie les muscles

i !

Voyez notre exposition à l'intérieui j
de la droguerie j

* A. Paccaud Marché 2 MÊ

^^ -An*_i^H__n__ in__î ^__HS"__
4*'_H_!e__-!_-__H____9._**.*-̂

«il Ecole Bénédict I
mjK LA CHAUX-DE-FONDS \ '\
^M|jfei  ̂ (_3me année) | j
^!K RUB Neuve IB - Tei. 211 64 j

Début du prochain cours : 26 avril 1956
6 mois, avec diplôme

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé
Paris et adaptation à l'allemand et
l'anglais, dactylographie (méthode des
dix doigts), branches commerciales.

Tous renseignements sont donnés par la
Direction

___WI___---_______H___-_B__--_^M̂ ^Bai-g_g_ _ f - -¦ I M I _-_________-____^_

Vendeuse
serait engagée

par bon commerce de la place.
Faire offres détaillées sous chiffr e
M. W. 5019, au bureau de L'Impar-
tial.

IGA S. A., Fabrique de boîtes
Sonvilier (J.-B.) - Téléph. (039) 4.42.G2
E N G A G E R A I T

jeunes ouurières à former
 ̂ pour travaux faciles en fabrique.

AIDE-COMPTABLE
ayant déjà travaillé au moins

- quelques mois dans un tel poste

est cherché (e)
tout de suite (éventuellement pour
date à convenir] par maison da la
place.
Faire offres détaillées sous chiffre
F. I. 5018, au bureau de L'Impar-
tial.

Représentant
désirant changer de situation cherche
place. Possède voiture. Clientèle particu-
lière exclue. — Faire offres écrites sous
chiffre L. C. 5005, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabriques MOVADO
e n g a g e n t :

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

Ouvrières sur presses
à repasser
Mécanicien

ou horloger-outilleur
f >Carlo Blérl tapissier-décorateur

Rue du Parc 92 - Téléphone 2 49 17

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

Employée
de fabrication

ayant occupé poste analogue, intelligente,
active et consciencieuse, demandée pour
entrée à convenir. Bonne sténo-dactylo-
graphe. Place stable et bien rétribuée. —
Offres avec références et prétentions sous
chiffre E. L. 4862, an bureau de L'Impartial.

Pini île iiiM
A vendre immeuble locatif avec commerce

(loué], excellente construction massive en
plein centre des affaires (1er rang, si désiré).
Les offres sérieuses sont à adresser sous
chiffre D. V. 4999, au bureau de L'Impartial.

TECHÎISOUm flEUELOR
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1956-1957

Délai d'inscription :
17 mars 1956

Consulter l'annonce parue le 2 mars

ïï__ ?"?__^™ CONFERENCE

OLIVIER REVERDIN
Conseiller national

La Suisse et les régions sous-déuelopp ées

GASTON CLOTTU
Conseiller national et Conseiller d'Etat

Le référendum financier
en matières fédérale et cantonale

Partici pation de L'UNION CHORALE, Direction M. G. Pantillon

Invitation cordiale à tous les citoyens — Les dames sont très chaleureusement invitées

PARTI LIBÉRAL
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* ^^^i ; fc ûfeï^^* ¦PsiPwi  ̂ rm m 
_B»W_ B» jj _B. 

^̂  
»« m»/ <*___. ̂ k_-» *_«^ m m * mn.mjp M» _ ¦ *___* ^_W • Figues coup ées en t ranches .

B I ^̂ ^̂ ^ '
: ' ; - i 

Saveur et finesse insurpassables ! £™
p*« 

?^"ec ie - us d'un H
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PAQUES 1956
,, , ,. Les Gorges de Montbenoit \Vendredi- Pontarlier
Saist

VALLEE OE LA LOUE
| dé

L̂ BESANOON
(ait. 242 m.) Le Valdahon

Saint
e01" Les Rangiers, Deile, Belfort

Wh. ROSICHAMP
Prix avec . . * . , ,  ^*i_ ,,
repas de midi vtote de la nouvelle Chapelle
soigné édifiée par LE CORBUSIER et \

pr 25 retour par Montbéliard , Maiche. *

2 jours : samedi 31 mars et
dimanche 1er avril, dép. 8 h.
Réservez vos samedi et dimanche

de Pâques pour notre belle excursion à

D I J O N
qui sera suivie, en sou'ée, de la magnifique

| représentation théâtrale :

Violettes impériales
Le dimanche : intéressant parcours en |

COTE D 'OR
Prix : voyage , théâtre, 2 repas de midi soi-
gnés, 1 repas du soir , logement et petit
déjeuner , service inclus Pr. 73.— j

La Gruyère

d_ '_Cee
s LE TOUR DU LÉMAN

1er avril Evian, Genève, Cointrin,
Dép. 7 h. Yverdon ¦

I Prix de la course Pr. 23.—

Poulailler
quartier de l'usine à gaz,
en bon état , bien situé, est
à vendre, ainsi qu 'un lot
de poules. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4791

PRETS i
de Pr 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordes
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 ( Ruml- Y]
ne), L a u s a n n e
TéL (021) 22 52 77

• .• •

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

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. VV. 4892, au
bureau de L'Impartial.

Collaboration
Commerçant cherche à

faire connaissance avec
dame ou demoiselle de 40
à 50 ans, indépendante,
commerçante, ayant si

possible permis de con-
duire, en vue de collabo-
ration. Affaire sérieuse et
de rapport. — Offres sous
chiffre P. 2552 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

VW
remise à neuf. Prix 2300
francs. Tél. (038) 513 32.

UN REMÈDE
CONTRE L'ENNUI

PUZZLES
en bois

Animaux 500 morceaux
Fr. 9.90

Paysages 1000 morceaux
Fr. 17.90

Envois partout.
AU DOMINO

Neuchâtel
Tél. (038) 5 46 87

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

Jeune homme
Je cherche pour le ler

avril un jeune homme
honnête pour faire le ser-
vice de nuit à station es-
sence. Durée, 6 à 7 mois.
J'offre chambre gratuite à
l'année et salaire au mois,
plus taxe de nuit. A côté
très intéressant pour

jeune homme sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4758

¦____ a_»BEa__i_--_-___w__.i

Foi.ciioiina.re
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.

GARAGE
est demandé à louer,

quartier Centenaire. —
Offres sous chiffre L. D.
5055, au bureau de L'Im-
partial.

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.

Société cantonale
neuchâteloise
de Crémation

La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 20 mars 1956, à
20 h. 15, à l'Hôtel de Pa-
ris, ler étage, local du

Club Alpin Suisse,
La Chaux-de-Fonds

1. Lecture du procès -
verbal de l'assemblée du
8 mars 1955.

2. Rapport du Comité
sur sa gestion en 1955.

3. Rapport de la Com-
mission de vérification
des comptes.

4. Adoption des comp-
tes et de la gestion.
5. Nomination des com-

missaires - vérificateurs
des comptes.

6. Divers.

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, au bureau de
L'Impartial.

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. 4998 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de bureau
sténo-dactylo, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, trouverait place stable
dans entreprise de textile.
Préférence sera donnée à personne connais-
sant l'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres détaillées sous chiffre
P 2383 N, à Publicitas, Neuchâtel.

' 
^

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
notions d'allemand.
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

Horloger complet
régleur-retoucheur

ayant fait si possible appren-

tissage au Technicum, pouvant

prendre responsabilités et fonc-

tionner comme chef d'atelier,

est demandé tout de suite.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 5113 '

e 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-
merciale.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , références et
photo sous chiffre P. T. 80373 L., à Publi-
citas, Lausanne.

V ^
ON CHERCHE

appareillcur
capable de travailler seul; place stable et bien
rétribuée. — Faire offres : M. Meylan, appa- -rf
reilleur , tél. (021) 8 58 19, Le Sentier, Vallée .
de Joux.

TEINTURERIE
en pleine activité , à remettre dans localité importante
de la Suisse romande. Bâtiment neuf comprenant ap-
partement et beaux locaux modernes complètement
installés pour nettoyage, teinture, repassage, etc. ;
plusieurs dépôts dans différentes localités. — Ecrire
sous chiffre P. A. 60368 L., à Publicitas, Lausanne.

; Y La maison Louis Bourquin & Cie ,
ï v <  fabrique d'étampes, et son personnel .

H| ont le profond chagrin de faire part j j
X - X  du décès de XX

Y Y Monsieur

I François JACOT i
||g| leur dévoué employé et cher collègue j
Wm pendant 22 ans. !

|H Ils conserveront de ce cher ami le j
I |p meilleur souvenir.

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

1 ASPIRATEUR Tornado,
2 seilles en zinc, ovales,
75 cm. de longueur , sont
à vendre. — S'adresser
rue du Commerce 55, au
2e étage.

Crématoire s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 20 mars 1956, à
20 h. 45, à l'Hôtel de Pa-
ris, ler étage, local du
Club Alpin Suisse, La

Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès -
verbal de l'assemblée du
8 mars 1955.

2. Rapport du Conseil
d'Administration sur sa
gestion en 1955.

3. Rapport des contrô-
leurs - vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comp-
tes et de la gestion.

5. Nomination des con-
trôleurs - vérificateurs

des comptes.
6.. Divers.
Le compte de Profits

et Pertes, le rapport du
Conseil d'Administration
et celui des contrôleurs
sont mis à la disposition
des actionnaires dès le 10
mars 1956, à la Banque
Cantonale Neuchâteloise ,
succursale de La Chaux-
de-Fonds.

Etat civil du 8 mars 1956
Naissance

Jacot Gérard - Chris-
tian , fils de Jean - Al-
fred , horloger , et de Ali-
ne - Vérène née Burgat-
dit-Grellet , Neuchâtelois.

Oéces
Inhum. Matthey - de -

l'Endroit Georges - Fran-
çois, époux de Marie -

Louise - Julia née Boil-
lat, né le 16 décembre
1881, Neuchâtelois.

Garage
chauffé à louer , rue du
ler août 8. Tél. 2.61.69.
AIDE DE MENAGE est
demandée 2 demi journées
par semaine. S'adr. rue
du Nord 205, rez-de-
chaussée. Tél. 2.62.46.
APPARTEMENT 3 piè-
ces, sans confort , avec

WC, intérieur, est deman-
dé pour le 15 avril. —
Téléphone (039) 2 83 59,
après 19 heures.
CHAMBRE A louer belle
chambre meublée, près de
la gare , à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage,
à droite.

I III PPC d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphon e 2 33 72 
ON DEMANDE à acheter
poussette combinée claire
en très bon état. — Fahe
offres avec prix, sous

chiffre S. Z. 5040, au bu-
reau de L'Impartial.
ELNA AUTOMATIQUE à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. Prix avanta-
geux. Etat de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4863

Etat civil du 9 mars 1956
Naissance

Favre - Bulle Christian,
fils de Georges - André ,
mécanicien, et de Juliet-
te - Amélie née Vuille ,

Neuchâtelois.
Promesses de mariage
Bovay Georges - Albert ,
boucher - charcutier,

Vaudois, et Cattin Jean-
nine, Bernoise. — Ritter
Jean - Pierre - Benoit -
André, juriste, Neuchâte-
lois, et Knigge Renate -
Klara - Hélène , de natio-
nalité allemande.

Mariages civils
Romanens Désiré - Emi-

le, monteur en chauffa-
ges, Fribourgeois, et Jau

Marthe - Marguerite,
Bernoise. — Chiantaretto
Serge - André, manoeu-
vre , et Minotto Salute -
Caterina , tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Brossin née Clément

Rose - Fanny, veuve de
Frédéric - Louis, née le
5 décembre 1867, Neuchâ-
teloise. — Incin. Ducom-
mun - dit - Verron née
Gnâgi Anna - Bertha

veuve de Antony née ie
16 août 1864, Neuchâte-
loise. 



Le Groupement des Sociétés locales i
de La Chaux-de-Fonds a le douloureux

Hj devoir d'informer ses membres du décès
! de

Monsieur

I Marco GALLI I
leur cher et regretté ami, membre du

j comité du Groupement. j
Nous conserverons un souvenir inou- j

bliable de ce fidèle et dévoué membre et
ami. i

j Les sociétaires sont priés d'assister à \
l'inhumation qui aura lieu lundi 12 ' j

I mars, à 11 heures. j
I Le Comité. \

l

I m
Monsieur Fernand VON KAENEL

ainsi que la famille Butikofer
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil. |

Monsieur
i Henri DURIG-VUILLEUMIER

Madame et Monsieur
René DUVOISIN-DURIG j

et leurs filles, j
ainsi que les familles parentes remer-

| cient très sincèrement tous les amis et :|
| connaissances qui ont bien voulu leur ! ; i

adresser tant de messages de réconfor- ! Y
\ | tante sympathie et les prient de trou-

I ver ici l'hommage de leur profonde re-
I connaissance.

mmimmMkwmÊmWUk m̂mm

I  

Repose en p aix.

Madame Berthe Petitpierre-Froidevaux et
sa petite fille Mireille ;

Madame et Monsieur Gustave Viscardi-
Petitpierre, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Lutz-
Petitpierre leurs enfants et petits-fils, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Pingeon, à Rochéfort ;
Monsieur et Madame Pierre Gobât et leur

fillette, à Neuchâtel ;
Madame veuve Adrien Petitpierre-Renaud

ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Paris ;

Madame Berthe Bertholet-Petitpierre ses
enfants et petits-enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Georges Petitpierre !
leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Petitpierre à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants
à Genève et Lausanne ; ; ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant
Froidevaux-Guenal, à La Chaux-de-
Fonds et à Bienne,

ainsi que les familles Stevaux, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de ;

I 

Monsieur

Charles PETITPIERRE
Mécanicien C. F.F. retraité

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
reppelé à Lui ce jour, dans sa 78e année,
après une pénible maladie supportée avec
courage.

Corcelles (Neuchâtel) , le 11 mars 1956.
Grand'Rue 6.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 13 mars 1956, au crématoire de
Beauregard à Neuchâtel, à 16 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 15 h. 15. i

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

mLmiÊÈkwimmwÊÈm

\ Repose en paix.

I Monsieur et Madame Georges Huguenin-
! Etienne, leurs enfants et petits-enfants ;
! Monsieur et Madame Roger Huguenin-
! Aubert, j
j ainsi que les familles Steudler, Donnier, !
I Capt, Cassina, Huguenin, Girardclos, pa-
I rentes et alliées, ont la' profonde douleur i
| de faire part à leurs amis et connaissan- \ |

i > ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- j
I prouver en la personne de leur très chère et

regrettée mère, belle-mère, grand-mère, I

I 

arrière-grand-mère, soeur, belle-soeur, tan- ¦
te, cousine et parente ;

Madame veuve

CMS HUeUEHIN 1
née Albertine STEUDLER

enlevée à leur tendre affection, samedi, j
dans sa 73e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1956. j
L'incinération aura lieu mardi 13 courant. ¦

Culte au crématoire à 15 heures. '
Le corps est déposé au pavillon du cime- '

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Jardinets 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. \ ;

I L a  

famille de Mademoiselle Georgette
Méroz, !

profondément touchée des marques de |
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue
et ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier pour les magni-
fi ques envois de fleurs.

I L e  

Chœur d'hommes «LA CECILIENNE»
a le profond regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Marco GALLI I
Membre passif I j

LE COMITE.

La Société de Sapeurs -
pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem- |
bres du décès de

MONSIEUR

Adolphe PILLONNEL
membre fondateur

'*• Pour les obsèques se ré-
férer à l'avis de la fa-
mille.

Le Comité.

Mes ooies ne sont pas DOS noies et | i
j mes pensées ne sont pas DOS pen- j
i sées. |
] Au reaoir cher époux et papa. ¦

| Madame Edmond Beyner-Thomi ; i
; Monsieur et Madame Edmond Beyner- i

Gisler, leurs enfants et petite-fille, à La i l
! Chaux-de-Fonds et au Canada ; i ' j
i Monsieur Charles Beyner, ses enfants et j
i petite-fille, à Genève et La Chaux-de- j
| Fonds, i j

ainsi que les familles parentes et alliées, j
! font part à leurs amis et connaissances de !

la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou- j !
j ver en la personne de J

! | Monsieur

I Edmond BEYNER 1
! leur cher époux, papa, beau-père, grand-
I papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, j
i cousin et parent , survenue dans sa 75me '•
! année, après une pénible maladie. [
| La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1956. i ]
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i
j le mercredi 14 mars, à 14 heures. n j

; Culte au domicile pour la famille à I
I i 13 h. 30. j - j
I ! Une urne funéraire sera déposée devant
j j le domicile mortuaire :
j j Rue Général-Dufour 10.

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

I L a  

Société de chant « La Cécilienne » a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de i

Madame

Vve Arnold Miserez 1
maman de M. Jean Miserez, notre cher
président , de M. Roger Miserez , membre
dévoué du comité , de M. Gilbert Miserez ,
membre passif ; belle-maman de M. Geor-
ges Dubey, membre passif , de M. Marcel i
Cattin , membre d'honneur, de M. Ernest i
Matthey, membre passif. i

L'inhumation aura lieu mardi 13 mars, !
à 11 heures. j

Téléphoniste
employée

bilingue, notions d'ita lien ,
cherche changement de
situation pour le ler juin
ou date à convenir. Ecrire
sous chiffre K. J. 5045, au
bureau de L'Impartial.

Repose en paix , cher papa et grand-papa. | i

Madame et Monsieur Hermann Racine-Pillonnel, leurs enfants et ]
I | petit-fils, à Saint-Imier : !

Monsieur et Madame André Racine-Baehler et leur petit j ;
! Claude, à Saint-Imier,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Racine-Mlnder, à Saint-Imier, j
H ainsi que les familles Ludy, Maire, Graenicher, parentes et alliées, ont

! le profond chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du

I décès de leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-
i grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

j Monsieur

! Adolphe PILLONNEL g
j Ancien commandant du bataillon

[ j des sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds

SH décédé, dimanche, dans sa 86mc année, après quelques jours de maladie. B

| La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1956. i

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 14 courant, à 11
heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 6. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I X S ^ i ^a, L'Etat-Major du Bat. \ \

I q p  

i^fn D Sapeurs-Pompiers

/?W1KB&^ La Chaux-de-Fonds

a le regret d'annoncer le décès du

major PILLOIMEL ADOLPHE 1
ancien Cdt. du Bat.

L'incinération aura lieu mercredi 14 courant , \ \
à 11 heures. L'Etat-Major. j

i Je suis la résurrection et la vie.
\ Repose en paix, cher époux.

J Madame Bertha Sauser-Nussbaum ;
| Les petits-enfants et a,r_ière-petits-enfants
: de feu Samuel Sauser ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-
I petits-enfants de feu Louis Nussbaum,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont !
fl . Ja profonde douleur de faire part à leurs j

| amis et connaissances du décès de leur
i cher et regretté époux, beau-frère, oncle, j

cousin, parent et ami [

Monsieur !

1 Ernest SAUSER 1
| que Dieu a repris à Lui, samedi à l'âge de k' . j
| 82 ans, après une longue maladie supportée j !
j avec courage. j I
j La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1956. j j
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j
| mardi 13 mars, à 14 heures. î

I j Culte au domicile à 13 h. 20. | j
I Une urne funéraire sera déposée devant i \
! le domicile mortuaire : ! j

i | Rue du Nord 3.
j Le présent avis tient lieu de lettre de ! ' j

i j faire-part. j j

I J e  

suis la résurrection et la vie.
Heureux ceux qui procurent la
paix. !
Au revoir cher époux. . M !

Madame François Jacot-Vuilleumier ; . .1
Monsieur et Madame Marcel Jacot-

Steinmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Constant Jacot- j

Mojon,
ainsi que les familles Vuilleumier, Meyrat,
Aellig, Huguenin, Rossel, Jacot, parentes et Y
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, frère, beau- ¦
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

François JAG0T I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans ^sa 53e année, après une courte maladie,
supportée avec courage. j

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 13 courant, à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 30. !
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 31.

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

i | La Société tessinoise
< de Secours mutuels

à La Chaux-de-Fonds
! a le pénible devoir d'informer ses mem- j \

bres du décès de leur regretté collègue j
'i et ami i

1 Monsieur Marco GALLI I
j I LE COMITÉ. |

LES CONTEMPORAINS
DE

1878
"-• sont informés du décès cle
i leur cher collègue et ami

' Us PETITPIERRE
L'incinération aura lieu

mardi 13 mars au créma-
toire Beauregard de Neu-
châtel.

Us garderont de cet ami
le meilleur souvenir.

I . - ' -¦ ' Repose en paix, chère maman et grand-maman.. I

t I
Monsieur et Madame Jean Miserez-Erard et leurs enfants ; I
Madame et Monsieur Georges Dubey-Miserez et leurs enfants ; î

| Monsieur et Madame Gilbert Miserez-Gauthier et leur fillette ;
! Monsieur et Madame Roger Miserez-Gauthier ' et leurs enfants ; j
j Madame et Monsieur André Rochat-Miserez et leurs enfants, à j
j Binningen ; ;
| Madame et Monsieur Ulrich Kapp-Miserez, à Berne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Cattin-Miserez, leurs enfants et petits-

j enfants ; ! !
Madame et Monsieur Ernest Matthey-Miserez, leurs enfants et petit- I

j enfant ; j
j Les enfants de feu Blandenier-Miserez ; I i
; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard | j
I Georges ; ' . |
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul I I
j Miserez-Jobiri, ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part ;
j à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et regrettée ma- :
' man , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-

f Ê  sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve j

I Arnold MISEREZ I
née Marie GEORGES I

| que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 75me année, après une longue l
et pénible maladie, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. \

i La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1956. j
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mardi 13 courant, à 11 |Y' -" j

! heure. — Culte au domicile à 10 h. 30. !
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Parc 129.
! Un office de Requiem sera célébré en la Chapelle de Notre Dame ¦

H de la Paix, mardi matin à 8 heures.
} Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦___________ ¦____¦¦ |
Le Technicum neuchâ-

telois, division de La

Chaux-de-Fonds, a le re-

gret de faire part du dé-

cès de

Monsieur

Arnold Liechti

t 

maître retraité.

Nous garderons de lui le

meilleur souvenir.

[MEME.
de retour

STUDIO indépendant,
tout confort , à louer pour
tout de suite. — Télépho-
ne (039) 2 19 75. 
A VENDRE cuisinière
électrique, 4 plaques, en
bon état. — Tél. 2 15 90.
BELLE CHAMBRE ~me\T-
blée , chauffée , à louer à
Monsieur sérieux. — Of-

fres sous chiffre A. B.
4881, au bureau de LTm-
partial.
A VENDRE 1 table et 4
chaises paillées (style rus-
tique) , 3 tables gigognes.
Prix intéressant. — Télé-
phone 2.61.69.
A 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.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 12 mars.
On peut bien dire que la Grande-

Bretagne joue de malheur dans sa
politique en Méditerranée orientale.
Après l'échec du pacte de Bagdad en
Jordanie , le renvoi de Glubb Pacha.
Après cet a f f ron t  sensationnel, la dé-
portatio n de Mgr Makarios. Just i f iée  ou
non — car on a trouvé des cartouches
et même des bombes au siège de l'ar-
chevêché — cette mesure a causé une
émotion énorme. Et l'on se demande si
elle servira véritablement les intérêts
de l'Angleterre. M.  Eden Va-t-il prise
pour répondre aux critiques de l'op-
position travailliste et de certains con-
servateurs qui avaient stigmatisé sa
politique temporisatrice et louvoyante?
Et les Cypriotes paient-ils pour les
Jordaniens ? Ou l'archevêque était-il
vraiment le chef politique de ' l'insur-
rection? Quoi qu'il en soit , les répercus-
sions sont déjà considérables et ris-
quent de l'être plus encore. A Chypre ,
la grève générale est déclenchée. La
Grèce a rappelé son ambassadeur à
Londres. Et la police grecque, aidée de
l'armée, a dû soutenir de véritables
sièges pour protéger les bâtiments de
l'ambassade et des consulats des prin-
cipales villes du pays. Une nouvelle et
grande manifestation est prévue pour
aujourd'hui. Enf in , la Grèce a adressé
une protestation à l'ONU sans faire
appel toutefois au Conseil de sécurité ,
qui s'était refusé il y a quelques mois
à examiner la question.' Comment tout
cela finira-t-il ? Il est certain qu'en
brusquant les choses de la sorte, le ma-
réchal Harding a déclenché une nou-
velle vague de nationalisme qui risque
de détruire pour longtemps les classi-
ques liens d'amitié qui unissaient la
Grèce à la Grande-Bretagne , et qui
s'étaient traduits à plusieurs reprises
par une fraternité d'armes ou une aide
économique, dont l'Hellade n'avait eu
qu'à se féliciter. Que va d'autre part ,
devenir l'OTAN dans cette aventure ?
Et Moscou ne cher cher a-t-ïl pas , une
fois de plus , à pêcher en eau trouble ?
Certes les Anglais ont eu tort. Ma is la
question de Chypre n'a-t-elle pas été
envenimée à plaisir par l'emploi du
terrorisme ? Et n'y a-t-ïl décidément
plus que le recours à la force  pour ré-
soudre certains conflits ? Il est incon-
testable que l'intransigeance dont on
a fai t  preuve de p art et d'autre, a en-
venime à plaisir un problème, devenu
aujourd'hui inextricable et qui cause
les plus graves préoccupations.

. • *
Les entretiens Eden-Mol let ont com-

mencé à Londres. Chacun des parte-
naires, a, comme on le verra plus loin,
des gr ie fs  à faire valoir . Si l'explication
franche peut servir à rétablir une cer-
taine unité d'action, personne ne s'en
plaindrait. Il semble du reste, que les
choses aillent assez mal , aussi bien
en Algérie que dans le Proche-Orient ,
pour que l'Angleterre et la France s'en-
tendent en vue de parer aux menaces
qui planent sur ces régions. Le retour à
Paris de M.  Guy Mollet est prévu pour
lundi matin.

• * *
Aux dernières nouvelles , une division

française sera envoyée dans un délai
d'un mois en Algérie. Ces renforts de-
vront être pré levés sur les e f f e c t i f s
français en Allemagne occidentale.
En fa i t , la situation en Afrique du Nord
devient toujours plus délicate. Les at-
taqués et attentats se multiplient en
dépit de réactions énergiques. D' autre
part , nombre d'Algériens établis en
France rentreraient dans leur pays ,
répondant à un appel dont on ignore
l'origine.

• • •
C'est aujourd'hui sans doute que

l'Assemblée nationale français e votera
les pleins-pouvoirs au Cabinet pour lui
permettre de faire face  à la situation
créée en Algérie. Comme le remarque
« Combat », « le problème algérien ne
sera pas dans l'immédiat réglé pour
autant et c'est après le vote que com-
menceront les dif f icul tés .  Car le cadre
de ces pouvoirs est vaste, mais on peut
à l'intérieur d'un cadre, se mouvoir et
agir , et on peut aussi temporiser. Les
principaux articles de la loi autorisent
M.  Lacoste à procéder à des réformes
économiques et sociales dont il est
vain de souligner la nécessité. Nous
avons assez déploré la carence des pré-
décesseurs du gouvernement actuel
pour ne pas nous féliciter que ce der-
nier passe enfin aux actes. L'héritage
qui échoit à M.  Guy Mollet est lourd et
obéré. Le massacre de sept Français ,
jeudi , à quelques kilomètres d'Alger et
l'importance de la contrebande d'ar-
mes (quelques milliers de tonnes) éclai-
rent l'intensité du drame. _

« * •
Aux frontières égypto - jor dano - is-

raéliennes , les incidents et les fus i l la-
des se multiplient. D'importants exer-
cices de défense civile commenceront

lundi à Haï fa  où l' on simulera des at-
taques aériennes. Voilà qui ne va pas
ramener le calme dans les esprits déjà
alertés.

* * *
Le roi Hussein de Jordanie aurait re-

fusé  de se rendre au Caire, comme la
Ligue arabe l'y invitait, et il aurait en
même temps repoussé les o f f r e s  d'ap-
pui financier émanant des mêmes mi-
lieux. On voit là une preuve que l'in-
fluence anglaise est moins éliminée
qu 'on ne le pensait à Amman.

- P. B.

Les pourparlers de Londres auraient abouti
à une nouvelle « entente cordiale »

MM. Eden et Mollet ont passé hier en revue tous les problèmes qui se posent à la
France et aux puissances occidentales et auraient réussi à dissiper

les malentendus nés du discours de M. Pineau.

Les entretiens ont duré
toute la journée

LONDRES, 12. — AFP — M. Guy
Mollet est arrivé dimanche à Londres,
pour discuter de la situation mon-
diale avec Sir Anthony Eden.

A l'arrivée de M. Guy Mollet à l'aéro-
port de Londres, le premier ministre
britannique et le président du Conseil
français ont fait chacun une décla-
ration pour la radio et la presse, sou-
lignant l'amitié franco-britannique

Aussitôt après, MM. Eden et Mollet
sont partis en voiture pour les Che-
quers, propriété de campagne des pre-
miers ministres britanniques, où eurent
lieu les entretiens qu 'on dit s'être.dé-
roulés dans une atmosphère particuliè-
rement cordiale.

Garantie d'appuis
réciproques

LONDRES, 12. — United Press. — Un
communiqué sur les pourparlers sera
publié avant lundi matin.

On a, toutefois, appris que M. Mollet
a assuré sir Anthony que la France
restera solidaire de ses alliées atlanti-
ques, alors que le premier ministre bri-
tannique a garanti à la France que son
gouvernement l'appuiera dans la solu-
tion « pacifique et libérale » des problè-
mes nord-africains.

Paris désire renforcer
l'entente cordiale

Un porte-parole du gouvernement
s'est borné à déclarer que les deux hom-
mes d'Etat ont discuté d'un « grand
nombre de questions ». Mais de source
informée on a précisé que M. Mollet a
assuré M. Eden que le récent discours
du ministre des affaires étrangères , M.
Pineau , n'impliquait aucun affaiblisse-
ment des liens qui unissent la France
à ses alliés atlantiques et aucune nou-
velle ligne « neutraliste ».

Au contraire, a dit le président du
Conseil français,* Paris désire renforcer
I'« entente cordiale » avec la Grande-
Bretagne. M. Eden , pour sa part , au-
rait assuré M. Mollet qu'il n'avait pas
d'objections contre l'emploi des trou-
pes françaises destinées à l'OTAN pour
le maintien de l'ordre en Afrique du
Nord.

Divergences au sujet
du Pacte de Bagdad

M. Eden a invité M. Mollet à revoir la
politique française d'opposition au Pac-
te de Bagdad. La France a critiqué vi-
vement ce pacte, lui 'reprochant de divi-
ser les Etats arabes et de créer un sen-
timent hostile à l'Ouest. Mais le gou-
vernement britannique reste attaché
sans réserve au Pacte du Proche-Orient.

Et les relations avec Moscou ?
En ce qui concerne les craintes de

M. Pineau que les puissances occiden-
tales ne suivent pas une politique as-
sez souple à l'égard de l'URSS, Eden
a assuré M. Mollet que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis sont prêts à
examiner toutes les ouvertures faites
par l'Unon soviétique, qui auraient des
chances de succès. On sait que le ma-
réchal Boulganine et M. Krouchtchev
sont attendus à Londres, le 18 avril , et
que MM. Mollet et Pineau se rendront
à Moscou, au mois de mai.

En outre, la Commission des Nations-
Unies pour le désarmement se réunira
à Londres le 19 mars et l'on espère
connaître alors la position russe en la
matière.

M. Mendès-France demande
à témoigner au procès
de l'affaire des fuites

PARIS, 12. — AFP — L'audience de
samedi, au procès des fuites, a été con-
sacrée à l'interrogatoire d'André Ba-
ranès. Baranès ayant nettement mis
en cause M. Mendès-France, celui-ci a
déclaré : « J'apprends qu'un des incul-
pés de l'affaire des fuites m'a mis en

cause au cours de l'audience de ce ma-
tin . Je demanderai , en conséquence, au
Coniseil des ministres, de revenir, en
ce qui me concerne, sur sa décision
antérieure et de m'autoriser à répon-
dre à la barre à des imputations diffa-
matoires et mensongères ».

Un avion britannique
établit un nouveau record

mondial de vitesse
LONDRES, 12. — United Press —

L'appareil britannique à raction Fairey
Delta « Droop Snoot » a battu un nou-
veau record mondial de vitesse, en at-
teignant la vitesse de 1822 km.-h., ce
qui équivaut à 480 km. de plus que le
record précédemment établi. La vitesse
réalisée est presque double de celle du
son.

Des tirailleurs algériens
désertent

CASABLANCA, 12. — Reuter. — 114
tirailleurs algériens ont déserté , di-
man, peu avant que leur régiment em-
barque pour Marseille, à destination de
l'Allemagne. Les déserteurs se seraient
enfuis de leurs baraquements à proxi-
mité du port où ils attendaient de mon-
ter à bord du vapeur « Athos II » avec
2000 autres Algériens. Récemment, à
Port Lyautey, un certain nombre de sol-
dats de la même unité avaient égale-
ment déserté.

Dernière heure
le communiqué linai des
entretiens franco-anglais

M. Mollet est de retour à Paris
PARIS, 12. — AFP. — « J'ai constaté

avec une immense satisfaction que les
relations entre la France et l'Angleterre
n'ont jamais été aussi bonnes », a dé-
claré lundi matin M. Guy Mollet , prési-
dent du Conseil , à son arrivée à l'aéro-
drome de Villacoublay.

Interrogé par un journaliste sur une
information parue dans la presse bri-
tannique selon laquelle la France pour-
rait envisager d'adhérer au pacte de
Bagdad , le président du Conseil a ré-
pondu : « C'est une nouvelle pour moi » .

L'accord est quasi total
LONDRES, 12. — AFP. — Le commu-

niqué publié à l'issue des entretiens
franco-britanniques dit notamment :

Au cours de longs entretiens qui ont
revêtu un caractère cordial et intime,
les deux chefs de gouvernement ont
échangé leurs vues sur les grands pro-
blèmes internationaux qui préoccupent ,
à l'heure actuelle , le gouvernement de
Sa Majesté et le gouvernement de la
République française.

Ils ont , en particulier , passé en revue
les questions intéressant les relations

entre le monde libre et le bloc soviéti-
que, le désarmement, l 'Afrique et le
Moyen-Orient.

En f aveur  dn désarmement
L'examen de ces problèmes a permis

à Sir Anthony Eden et à M. Guy Mol-
let de constater le plus large accord
entre eux et de renforcer leur politique
commune.

Us ont réaffirmé leur attachement
au pacte Atlantique et leur volonté de
maintenir et de consolider dans tous
les domaines le front uni des nations
libres.

Us ont souligné leur volonté com-
mune d'avancer dans la voie d'un dé-
sarmement général et contrôlé. Us ont
également souligné l'importance qu 'ils
attachent à la prochaine réunion de la
sous-commission du désarmement des
Nations Unies.

Us ont reconnu que leurs pays ont l'un
et l'autre des responsabilités mondia-
les qu 'ils s'efforcent de remplir dans
l'intérêt des peuples en cause.

Les problèmes nord-africains
Dans cet esprit , le premier ministre

et le président du Conseil se sont fé-
licités de la poursuite des négociations
concernant le Maroc et la Tunisie. M.
Guy Mollet a tenu à exprimer à sir An-
thony Eden ses remerciements pour la
déclaration récente par laquelle l'am-
bassadeur d'Angleterre à Paris a assuré
le gouvernement français de l'appui et
des encouragements du gouvernement
britannique dans la question algérien-
ne.

Pour une aide économique
au Moyen-Orient

En ce qui concerne le Moyen-Orient ,
ils ont pris en considération les con-
versations en cours à Washington sur
l' action à mener en application de la
déclaration tripartite. Us ont réaffir-
mé leur désir que le conflit arabo-israé-
lien se termine, qu 'une paix stable s'é-
tablisse et que les pays de cette région
du monde entrent dans une ère de pro-
grès et de prospérité.

Sir Anthony Eden et M. Guy Mollet
ont souligné la nécessité de donner une
importance accrue à l'action économi-
que en Extrême-Orient, au Moyen-
Orient et en Afrique notamment dans
le cadre des organisations régionales
auxquelles chacun des deux pays ap-
partient.

Us sont convenus que des consulta-
tions étroites et régulières étaient in-
dispensables en vue de poursuivre l'ap-
plication de leur politique commune ».

Ciel nuageux, par moments, très
nuageux. En plaine, température des-
cendant jusque vers —7 degrés pen-
dant la nuit . Bise modérée . Au-des .us
de 1500 à 2000 mètres, ciel serein et
fort vent- du nord-est.

Prévisions du temps

Après la déportation de Mgr Makarios

Les pourparler s anglo-cypriotes ayant échoué , on peut s'attendre à une recru-
descence du terrorisme à Chypre. Ce ne seront pas les écoliers qui lanceront
dés .pierres , mais, comme le montre notre photo d' engins construits à Chy-
pre , des adultes qui Se serviront de ces armes dangereuses . Au milieu, un tube
transformé par du TNT et un cordon incendiaire devenu mine. Des bombes
à main complètent la collection des engins construits par des terroristes.

Chaque engin peut devenir l'allumeur qui mettra , en flammes le
Moyen-Orient.

173 blessés en Grèce
ATHENES, 12. '— AFP. — La jour-

née dominicale a été calme en Grèce,
après les violentes manifestations anti-
britanniques de samedi qui ont fait 173
blessés dont 52 se trouvent dans un état
grave.

De nombreuses organisations ont
adopté des résolutions réclamant la
rupture des relations commerciales
avec .la Grande-Bretagne, la démission
des membres grecs des associations an-
glo-helléniques et la publication d'un
« Livre noir » sur les événements de
Chypre.

D'autre part , la fermeture des éta-
blissements culturels britanniques en
Grèce — l'Institut britannique pour
l'enseignement de la langue anglaise et
le « British Council » — est envisagée
afin d'éviter les incidents.

L'agitation continue
à Chypre

NICOSIE, 12. — Reuter — Divers in-
cidents sont survenus dimanche à Chy-
pre à la suite de la déportation de Mgr
Makarios .

A Nicosie, des terroristes ont lancé
trois bombes-contre des -maisons ha-

bitées par des Britanniques. On déplore
des dégâts mais pas de blessés. Les
habitants de l'une des maisons Qnt
réussi à se saisir d'un terroriste.

A Limassol, un Cypriote grec de 48
ans a été abattu par un terroriste de-
vant son magasin. A la suite de deux
nouveaux attentats à la bombe, le
couvre-feu a été décrété à nouveau di-
manche à Limassol.

Mgr Photios reprendra
la lutte

¦ LE CAIRE, 12. — United Press. —
L'évêque Photios de Paphos, en Grèce ,
a déclaré qu 'il succédera à Mgr Maka-
rios et reprendra son œuvre , « là où
l'archevêque a dû la laisser ».

Mgr Photios, âgé de 44 ans , a déclaré
qu 'il poursuivra la campagne anti-bri-
tannique du leader cypriote déporté.

Des Grecs demandent la rupture des relations
avec l'Angleterre

Un boni
de 215 millions

Le compte d'Etat
pour l'année 1955 :

BERNE , 12. — Le Conseil fédéral a
pris acte de la clôture du compte d'E-
tat pour l'année 1955.

Le compte général se solde par un
boni de 215 millions, tandis que le bud-
get , prévoyait un boni de 22 millions.
Le découvert du bilan est ainsi ramené
de 7795 millions à 7580 millions.

Au compte général , le budget pré-
voyait un boni de 22 millions. Le comp-
te d'Etat fait apparaître un boni de
215 millions, d'où une augmentation,
par rapport au budget , de 193 millions
de francs.

L'excédent des recettes du compte
financier était budgeté à 31 millions,
mais est en réalité de 296 millions, .oit
une augmentation par rapport au
budget de 265 millions.

Quant à l'excédent des charges du
compte des variations de la fortune ,
il était au budget de 9 millions, mais
apparaît dans le compte pour 81 mil-
lions, d'où une diminution par rap-
port au budget , de 72 millions.

Le compte financier se solde par un
excédent de recettes de 296 millions,
les dépenses ayant atteint 1949 mil-
lions et les recettes 2245 millions. Le
total des dépenses a été de 33 millions
inférieur au montant de 1982 millions
de crédits ouverts en vertu du budget
et de ses compléments, bien que les
quote-parts des cantons aux recettes
fédérales et les dépenses concernant la
prise en charge de la récolte indigène
des céréales aient dépassé les crédits
respectivement de 11 et de 41 millions.

Les recettes, estimées au budget à
1906 millions, ont dépassé les prévi-
sions de 339 millions, dont 235 millions
au titre des recettes fiscales et 104
millions de recettes diverses .

Les autres charges , comprenant la
diminution des immobilisations , les
amortissements et les versements aux
provisions , se montent à 309 millions ,
les autres revenus, c'est-à-dire l'aug-
mentation des immobilisations et les
prélèvements sur les provisions ayant
atteint 228 millions , il en résulte un
px^é^ent de ces ch. rires rie 81 million s.


