
Soucis financiers et autres
Echos des Chambres fédérales

La Chaux-de-Fonds , le 17 mars.
En ce mars fr i leux , biseux et tou-

jours hivernal , bien des sujets inté-
ressants et importants ont été débat-
tus sous la Coupole. Avec un esprit
d'indépendance et d' objectivité qui
démontre que le Parlement prend sa
tâche au sérieux et que les nouvelles
Chambres valent , comme assiduité et
« conscience professionnelle », large-
ment les anciennes.

— Balai neuf balaie bien, diront les
sceptiques.

Peut-être. Mais ne serait-ce pas
aussi que nos Honorables, bien qu 'en-
registrant avec plaisir la nouvelle d' un
boni répété de plus de 200 millions de
francs , ne se laissent pas détourner
des soucis et préoccupations que sug-
gère une situation mondiale , parti-
culièrement trouble et agitée ? On peut
bien vivre chez nous dans l'euphorie
et la prospérité. Il n'en est pas moins
vrai que maintenir l'acquis n'est pas
toujours faci le  et qu'un vieux dicton
prétend que « gouverner c'est prévoir » .
Bien utiliser nos ressources, compenser
le renchérissement, éviter l'inflation et
du même coup la crise, ne sont pas
tâches aisées. Il y a des limites au dé-
veloppement et aux plans d' expansion.
Il y a des questions de prévoyance et
de sécurité qui se posent. 1956 a-t-on
dit devra être avant tout une année
de consolidation...

. . *
C'est peut-être en vue d'une conso-

lidation sociale précieuse que les
Chambres ont choisi la méthode rapi-
de dans le domaine de l'amélioration
du traitement des fonctionnaires. Le
Conseil fédéral  voulait y aller en deux
temps ,alors que les députés pensaient
écarter tout retard et toute confusion
en réglan t aujourd'hui la question du
traitement de base et en laissant pour
demain les seuls problèmes posés par
les diverses allocations familiales. Une
équivoque subsiste sans doute , puis-
qu 'aussi bien si les orateurs apparte-
nant aux partis de la coalition gou-
vernementale ont bien marqué que l'ac-
tuelle revision devait être suivie d' une
période de stabilité , les mandataires
socialistes eux ont expressément sou-
ligné que de nouvelles revendications
pourraient être incessamment présen-
tées.

N' empêche que la même unanimité
qui s'était f a i t e  à Pontresina s'est re-
trouvée à Berne . Et l'augmentation de
5 pour cent a donné satisfaction à tou-

tes les catégories. Si M.  Streuli a cru
devoir faire entendre Un autre son de
cloche , s'il est resté carrément sur set
positions de réserve et de prudence , on
ne saurait lui en faire  gr ie f .  Au con-
traire. Les bons caissiers sont ainsi
Aussi bien à l'Etat que dans les so-
ciétés locales ou les cagnottes. A cha-
cun sa tâche et ses responsabilités
Et tant mieux pour ces excellents ser-
viteurs de la Confédération que sont
nos fonctionnaires.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

Fait exceptionnel parmi les grands
explorateurs dont les travaux ont ou-
vert à la science les vastes terrains
glacés subpolaires , l'amiral Byrd est
revenu à la base d' où il avait dirigé un
assaut contre le pôle . Le grand explo-
rateur américain a retrouvé sa base
« Little America », érigée en 1929. —
Notre photo montre sous le drapeau
américain, de gauche à droite : l' ami-
ral Byrd , Paul Sipple , major Murray
Weiner et Eddie Goodale. L'amiral Byrd
a regagné Washington dans l'entre-
temps, af in de prendre part aux pour-
parlers concernant la souveraineté des
Etats-Unis sur les vastes régions sub-

polaires antarctiques.

L'amiral Byrd retourne au pôle
et retrouve sa base

«Little America»

L'Arlberg-Kandahar : une tradition unique
dans les annales du ski de compétition

i LES GRANDES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Chaque année, cette épreuve créée en 1928, réunit l'élite du ski mondial

L'épreuve de l'Arl-
berg-Kandahar orga-
nisée pour la première
fois les 3 et 4 mars 1928
à St-Anton par Han-
nes Schneider et Sir
Arnold Lunn, est peut-
être la plus ancienne
course de combiné des-
cente - slalom, et sans
doute la plus presti-
gieuse. A ce double ti-
tre , elle jouit d'une fa-
veur exceptionnelle au-
près des m e i l l e u r s
skieurs du monde qui
n 'omettent jamais de
l'inclure chaque hiver ,
dans leur programme,
qu 'elle se dispute à
Murren , Saint-Anton,
Chamonix , Garmiseh
ou , comme cette année ,
à Sestrière. La fré-
quentation régulière
des champions* de ski
nous a permis d'acqué-
rir la conviction que
tous, sans exception ,
îouhaitent ardemment

La belle station italienne de Sestrière située à 2035 m. d' altitude dispose de quel-
ques hôtels ultra-modernes et de moyens mécaniques nombreux. Le touriste
peut choisir entre cinq téléskis et quatre téléphériques qui lui permettront
de s'élancer sur l'une ou l'autre des... septante-deux pistes de descente pré-

parées à son intention.

obtenir le fameux insigne « A-K ."î> . et
lui accordent une signification et une
valeur comparables à celles d'une mé-
daille olympique ou . d'un titre de
:hampion du monde. .. .,** .

A quoi donc tient • le prestige éton-
nant de l'Arlberg-Kandahar ? D'abord
au fait qu'il réunit précisément les plus
r ameux skieurs du monde . Us se re-
trouvent tous , chaque année dans l'une
"les cinq stations précitées , tandis que
les championnats du monde ou les
Teux olympiques sont organisés à plus
ou moins longs intervalles . Ensuite , la
faveur dont jouit cette épreuve pro-
cède d'un esprit et d'une tradition uni-
ques qu 'ont su créer et maintenir ses
fondateurs. Ainsi, autant peut-être
que par les distinctions qu 'elle offre ,
les participants sont attirés par l'at-
mosphère réellement exceptionnelle
qui préside toujours au déroulement
de cette compétition. Qu'elle se dispute
dans l'un ou l'autre des pays organi-
sateurs, l'Arlberg-Kandahar bénéficie
immuablement d'une organisation im-
peccable assurée par un comité per-
manent formé de personnalités de
haute valeur.

Sur le plan purement sportif , l'Arl-
berg-Kandahar offre sans doute olus
d'intérêt que les Jeux olympiques où
la participation , dans les disciplines al-
pines, est limitée à quatre concurrents

par nation. Dans la compétition qui
nous occupe, les pays — ou plutôt les
différents ski-clubs de ces pays —
peuvent inscrire dix ou quinze coureurs
si ceux-ci possèdent la classe interna-

'ê ^De notre envoyé spécia l
Georges-André ZEHR\ -J

tionale. La semaine ' dernière à Ses-
trière, la délégation suisse comptait
un dizaine de coureurs ; la France
avait délégué une bonne douzaine de
représentants, tandis que l'Autriche y
participait en masse avec une ving-
taine d'hommes. La participation fé-
minine, quoique moins importante était
également de première qualité et l'on
comptait généralement cinq à six des
meilleures skieuses de chaque pays.

Comme en Autriche, comme en Al-
lemagne/ les épreuves de Sestrière ont
déplacé des foules considérables. Il est
évident que la présence de l'extraordi-
naire champion olympique Toni Sailer
annoncée quelques semaines avant le
début de la manifestation, décida bon
nombre de sportifs à suivre les courses,
afin de voir en action le «phénomène»

(Voir suite en page 7.)

BILLET LOCLOIS
Réadaptation des traitements. - Subventions à la construction. - Le musée

d'horlogerie au château des Monts. - La piscine.

De notre correspondant du Locle :
Les ordres du jou r ' des séances du

Conseil général sont toujours assez
chargés et l'on ne peut pas dire que
ses membres sont dérangés pour des
broutilles ; au contraire , chaque fois ,
ils ont , comme on dit , du pain sur la
planche.

Entre autres questions , arrêtons-
nous à quatre rapports importants :

Les traitements des fonctionnaires
Fixés en 1951 et 1952, ils furent servis

durant trois ans sans soulever de dif-
ficultés ; en 1955, une hausse du coût
de la vie a engagé le Conseil général
à prévoir une allocation d'hiver égale
au 2 % du salaire, mais de 250 fr ' au
minimum pour les mariés et 200 fr .pour les célibataires.

Compte tenu de la situation et des
échelles de traitement en usage dans
d'autres villes, telles que La Chaux-
de-Fonds, le Conseil communal propose
de porter l'indice de base (100) de
6400 fr. à 6600 fr. L'application de cette
mesure augmentera les dépenses de
40.000 fr . environ , alors que l'alloca-
tion d'hiver représentait une somme de
31.500 fr . Par la suite, une nouvelle

classification des fonctionnaires pourra
apporter d'autres améliorations.

Subventions à la construction
Si le marché du logement a marqué

une certaine détente au début de l'an-
née 1955, il s'est considérablement ag-
gravé depuis quelques mois. Depuis
1942, le Conseil général a voté pour
3.600.000 francs de crédits pour aider
la construction de logements ; 133 im-
meubles ont bénéficié de ces diverses
actions, et 684 logements mis sur le
marché à des conditions plus avanta-
geuses.

Et malgré tout, la demande subsiste
dans une notable proportion.
(Suite page 19.) F. J.

Beaucoup d'humains se préoccupent de
connaître leur avenir, au point de faire
appel à tous les fakirs, pythonisses, tireu-
ses de cartes et fabricants d'horoscope qui
exploitent la crédulté des gogos...

Mais il paraît qu'aux TJ. S. A. nn nou-
vel engouement vient de se déchaîner, grâ-
ce aux séances hebdomadaires d'hyp-
notisme avec «régression dans* le passé»
organisées par deux chaînes de télévision.
Si l'on en croit les journaux, beaucoup de
gens se font plonger dans le sommeil hyp-
notique pour remonter dans leur passé, et
même leur trépassé, puisqu'ils se décou-
vrent, au-delà de leur naissance une ou
plusieurs vies antérieures. Ainsi un repor-
ter du «Mirror» John Grover a appris qu'il
avait été au XVIIme siècle, corroyeur dans
une tannerie de Hambourg. Une brave mère
de famille du Kansas a découvert qu'elle
avait vécu sous les Pharaons, il y a quel-
que 3000 ans. Etc., etc. Les hypnotiseurs
dit-on, font des affaires d'or, les sectes re-
ligieuses s'insurgent, et l'Amérique attend
d'apprendre que Grâce Kelly fut un jour
Cléopâtre, et le président Eisenhower Chris-
tophe Colomb...

Après tout pourquoi pas ?
Du moment qu'on se laisse «endormir»

c'est qu'on peut vous en raconter de toutes
les couleurs et encore plus sur Votre passé
que sur votre avenir. Pourvu cependant
qu'aucun Américain, bon benêt, n'apprenne
pas qu'il fut nègre du temps du roi Salomon.
Ça risquerait de lui laisser des Idées noi-
res...

Personnellement j 'avoue que l'exploration
hypnotique du passé ne me passionne pas
davantage que la supervision autorisée de
l'avenir, et que je n'ai pas plus envie de
passer en revue les petits péchés commis
que les grandes épreuves ou les joies moyen-
nes qui m'attendent. A quoi me servirait-il,
en effet, de sayoir que je rouspétais déjà
sous le roi de Ninive, Tupertéfalzar ; que j'ai
continué à me laver les mains de tout sous
Ponce-Pilate ; et que je réclamais aussi la
levée du rideau de bois sous Pierre-le-
Grand ? Tant pis pour le joyeux drille ou
le triste personnage que je fus. Tout ce que
je sais c'est que cette fois-ci j'ai eu lar-
gement mon compte, plutôt en bien, du
reste, et que je donne une fois pour tou-
tes ma démission...

...Le plus tard possible, naturellement, car
il est un certain nombre d'aventures ac-
tuelles dont j'aimerais bien connaître la
fin.

A part ça, si vous tenez à faire la plon-
gée dans le passé, ne TOUS en privez pas.

Mais gare ! Il peut y avoir des surpri-
ses...

Le père Piquerez.

/  ̂PASSANT

Les commis-voyageurs en mort rapide !
L'humour de la semaine

Vraiment, Messieurs, je suis conf us... vous me gâtez.

Echos
Dans l'administration

— C'est entendu : à partir d'au jour -
d'hui plus de circulaires : assez de pa-
perasseries.

— Comment faudra-t-il porter ce
fait à la connaissance des intéressés ?

— Vous ferez une petite circulaire.
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GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 17 mars, à 20 h. 15

£ î ̂ \ S W0 
______ ______ musicale et

«tu? KmJt I I C? V7 littéraire du
Chœur Mixte de la Croix-Bleue

Direction : M. Ch. Vuilleumier
avec le précieux concours du

Club des Accordéonistes La Chaux-de-Fonds
Direction : M. Steiger

et du
Cercle littéraire du Chœur mixte de Lausanne

Président : M. G. Delisle

La Dame Blanche
•amédie bouffe en 2 actes de J. Freuler et Jenny Fehr

Direction : M. Dallier
BUFFET Entrée Fr. 1.20 TOMBOLA
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GARAGE
est demandé à louer .

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

Qui sortirait au dehors

500 posaoes el centrages
par semaine. Travail suivi et soigné. Offres sous
chiffre D. S. 5509, au bureau de L'Impartia L

MONTRES , REVEILS
CHR0N0S. RATTMP.
PENDULES , CARILLONS
l/ENTE S, Réparations
AUBRY SL-agsr *
.'rix spéciaux pour magasins

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.

ON DEMANDE petit

travail
l'Horlogerie

ou autre à faire à domi-
cile — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5544

f \

Mm
habiles et conscien-
cieuses sont deman-
dées tout de suite. —
S'adresser Blum & Co
S. A., Verres de mon-
tres, Numa-Droz 154.

V J

BOIS
de sapin
à vendre Fr. 35.- le stère,
rendu au bûcher. — S'a-
dresser Tunnels 29, tél.
2 84 59.

Scooter
M. W. Agusta , à ventre,
125 cm3. Batterie. 4 vi-
tesses, complètement re-
visé. — S'adr. à M. H.
Mojon , Crêtets 100, tél.
(039) 2 75 94.

Jeune employé chercha
pour le 15 avril ou ler mai

belle
chambre

meublée, chauffée , avec
confort. Offres sous chif-
fre M. L. 5523 au bureau
de L'Impartial.

DÉBUTANTE caissière
est demandée à la Bras-
serie Ariste Robert , à La
Chaux-de-Fonds.

Superbe
chalet

meublé, eau, électricité , en
parfait état d'entretien,
tout confort , est à vendre.
Plage de Colombier. —
Ecrire sous chifre J. G.
5220, au bureau de LTm-
partial.

Fabrique de verres de montres
ADRIEN JUILLERAT, Tramelan
cherche

ouvrier qualifié
particulièrement pour la fabrication des
étanches. Eventuellement spécialisé dans
le tournage. Possibilité d'avancement pour
personne donnant satisfaction.
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Grand match aux quilles
Café du 1er Mars - Cernier

Les samedi 17 mars, dimanche 18 mars
et lundi 19 mars, dès 13 h. 30 i

TROIS JAMBONS — PALETTES — LARD
FUMÉ et SAUCISSES
Se recommande : le tenancier.
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La situation économique
et sociale dans le monde

Cou* d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

ITALIE : La récolte de fruits en 1955. -
La production italienne de fruits l'an der-
nier a été nettement supérieure à celle de
l'année précédente. En ce qui concerne les
pommes , il y a eu une augmentation de
3.500.000 quintaux (de 8.415.000 à 12.087.000
quintaux) .  En ce qui concerne les poires ,
on note un accroissement d' environ un
million de quintaux (de 3.455.000 à 4.399.000
quintaux) .

PAYS-BAS : Le vélomoteur est roi. -
Le nombre des vélomoteurs ayant , depuis
la guerre , augmenté aux Pays-Bas à une
cadence considérable , une ré glementation
a été prévue qui limite à 40 km. la vitesse
maximum de ces vélos « bourdonnants »,
mot qui est entré dans la langue néerlan-
daise courante.

— La semaine de cinq jours dans les
charbonnages. — Le syndicat catholique
néerlandais des mineurs préconise dans
un rapport qui a été envoy é au conseil de
l'industrie minière , l'introduction de la
semaine de cinq jours dans les charbon-
nages néerlandais. Suivant le syndicat ,
c'est le seul moyen de résorber le déficit
croissant de la main-d' œuvre dans les
mines : « La semaine de 40 heures ne peut
cependant conduire à une diminution de
la rémunération. Si les entreprises miniè-
res ne pouvaient supporter des frais plus
élevés , une solution devrait alors être
recherchée dans le relèvement du prix du
charbon », aff irme le rapport. (On travaille
actuellement quarante-six heures par se-
maine dans les mines du Limbourg néer-
landais.)

URSS : Réduction de la durée du travail.
- Un décret du présidium du Soviet su-
prême prévoit la réduction de la durée du
travail le samedi et la veille des jours
fériés. Ces jours , les Russes travailleront
désormais six heures au lieu de huit.

Les travailleurs aux pièces , en majorité
en URSS , devront produire davantage pour
que la production des heures de travail
ne se traduise pas pour eux par une dimi-
nution des salaires.

Le décret invite les directeurs d'usines
à veiller à l'augmentation du rendement.

— Confirmation de la découverte de dia-
mants en Sibérie. — Le ministr e soviéti-
que de la géologie et de la conservation
du sous-sol a confirmé la nouvelle que
nous donnions ici-même selon laquelle de
vastes champs diamantifères avaient été
découverts en Yakoutie dans la zone
appelée « plate-forme sibérienne ». Ces
gisements , a déclaré le ministre , peuvent
être comparés aux célèbres mines de
l'Afrique du Sud.

ETATS-UNIS : Majoration des tarifs fer-
roviaires. — L'Interstate Commerce Com-
mission a approuvé une majoration géné-
rale de 6 °/o des tarifs ferroviaires pour
les marchandises. C'est la première aug-
mentation générale des tarifs accordée
depuis la guerre.
- Baisse de 9 "la en 1955 des revenus des

fermiers américains. - Les revenus des
fermiers américains en 1955 se sont élevés
à 10,8 milliards de dollars , soit un milliard
de dollars ou 9 °/o de moins qu 'en 1954,
annonce le Département de l'agriculture.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundt
3t Cotmopien.

Soucis financiers et autres
Echos des Chambres fédérales

(Suite et fin)

On peu t dire que si jamai s Dépar-
tement fédéra l  f u t  visé et critiqué,
c'est bien celui de M.  Chaudet. Autre-
ment dit le Département militaire f é -
déral.

Si un journaliste romand voulait
faire de la « populari té » il n'aurait
qu 'à pondr e chaque matin en se le-
vant vingt lignes contre les Centurions
(qui soi-disant ne serviront jamais à
rien) ou contre les Vampires (qui vo-
lent trop bas et coûtent trop cher) ou
contre tout ce qui touche de près ou
de loin à notre défense nationale. Il
trouverait aussitôt moults lecteurs pour
le féliciter , quitte à se fair e maudire
f t  exécrer le jour où la Suisse serait en-
'vahie et que se dérouleraient chez nous
les événements dont la France de 1940
a gardé le souvenir.

Cela n'empêche pas , heureusement ,
M. Chaudet de s'expliquer calmement
et loyalement. De dire les e f f o r t s  fa i ts
pour l' utilisation rationnelle des
engins blindés dont nous disposons ;
de souligner l'intérêt que nous avons
à posséder une industrie suisse de
l'aviation (dont les bases ont été je-
tées en 1914 !) qui travaille en retenant
au pays l'argent du pays et perfection-
ne même les avions que nous achetons
à l'étranger ; enfin de préciser que ce
n'est pas par pur e frénésie militariste,
mais parce qu 'elle doit défendre sa neu-
tralité , que la Suisse entretient une ar-
mée, tout en participant à nombre
d'œuvres humanitaires. Au surplus M.
Chaudet n'est pas un cachottier. Au
contraire... On lui en a même voulu
d'avoir trop parlé. Et on lui en a fai t
dire plus qu 'il ne pensait ou ne vou-
lait. C'est pourquoi , lors de la dernière
session des Chambres, il a demandé
qu'on lui laisse le temps , ainsi qu'au
Crnseil fédéral , de mettre au point les
études en cours pour adapter notre
armée aux circonstances nouvelles ré-
sultant de l'arme atomique et de la
motorisation.

— Pour l'instant , a-t-il dit en résu-
mé, il serait prématuré de présenter
des ch i f f res , même approximatifs , car
les dépenses dépendront de la formule
à laquelle le Conseil f édéra l  et le par-
lement s'arrêteront. Mais il va sans
dire que les frais doivent rester dans
les limites compatibles avec les pos-
sibilités économiques du pays.

Et de conclure en demandant à ceux
qui semblent avoir intérêt à entrete-
nir artificiellement le malaise et le mé-
contentement, de bien vouloir mainte-
nant laisser les autorités poursuivre
leurs études et de préparer les propo-
sitions qui resteront prudentes et sages.

Puisque chacune des mesures envi-
sagées seront soumises à l'approbation
des Chambres, qui ' se prononceront
aussi sur la question financière , il sem-
ble que l'opinion aurait lieu de se mon-
trer, sinon satisfaite , du moins provi-
soirement rassurée.

m m #
Qu'il y ait encore des économies à

faire  dans le ménage de l'Etat et dans
l'armée, personne ne le discute. C'est
pourquoi l'on avait envisagé avec une
certaine sympathie le lancement de
l'initiative dite « frein aux dépenses »
de 1953 et qui entend soumettre au con-
trôle direct du souverain certaines dé-
penses votées par l'Assemblée fédéra-
les. Un contre-projet atténué a été
présenté par l'Exécutif et adopté par
le Conseil des Etats. Mais le Conseil
national , estimant la dignité parle-
mentaire foulée aux pieds et sa liberté
d'action trop restreinte, a diminué en-
core les garanties o f f e r t e s , 1° en res-
treignant la portée du référendum, li-

mité à quelques arrêtés sans impor-
tance générale, et 2° en augmentant de
10 à 20 millions la franchise . des dé-
penses uniques et à 3 celle des dépen-
ses périodiques. En fai t  la majorité
agraro-socialiste qui a obtenu ce ré-
sultat aurait pré féré  repousser le pro-
jet et le contre-projet. Mais , même
émasculé , le fre in  aux dépenses a passé.

Il sera maintenant curieux de voir
quelle attitude sera prise aux Cham-
bres lorsque surgira le « frein aux dé-
penses » pour l'armée, contenu dans
les deux initiatives Chevallier. Ceux qui
l'ont trouvé outrageant et antidémo-
cratique lorsqu 'il s'agissait de restrein-
dre certaines tendances à la dépense
ou à la facilité , le juegeront-ils excel-
lent appliqué à la dépense nationale ?
Ou resteront-ils f idèles  et logiques dans
l'application de leurs principes ?

On le verra bien lorsque l'œuf de
Colombe bis du nouveau Comité d'Ol-
ten fe ra -  son entrée sous la Coupole.

Paul BOURQUIN.

Voici certaines des constatations
tirées du septième annuaire des
statistiques de l'ONU, qui fournit
des données comparatives dans les
domaines démographique, écono-
mique, financier , social et culturel
concernant plus de 250 régions géo-
graphiques pour une période d'en-
viron 20 ans.

-*¦ Les usines et les mines du
monde (les pays communistes ex-
ceptés) ont enregistré en 1954 une
production presque double de celle
des années d'avant guerre.

-X- lies voies ferrées transportè-
rent presque deux fois plus de
marchandises, les navires 50 pour
cent de plus de cargaison, et le
nombre des véhicules sur route a
doublé de 1938 à 1954.

-X- En 1954, l'URSS a produit 347
millions de tonnes métriques de
charbon (Etats-Unis : 378 mil-
lions), 59,3 millions de tonnes mé-
triques de pétrole brut (Etats-
Unis : 313 millions) , 41,4 millions
de tonnes métriques d'acier (Etats-
Unis : 80 millions), 19 millions de
tonnes métriques de ciment (Etats-
Unis : 46 millions). En ce qui con-
cerne l'énergie électrique, l'URSS
a fourni 149,4 milliards de kwh.
(Etats-Unis : 545 milliards).

-X- En prenant comme base les
chiffres de 1937, on constate qu'en
1954, la production d'énergie élec-
trique s'est accrue dans le monde
de 204%, celle de l'acier de 64% ,
celle du ciment de 132%, celle du
pétrole brut de 146%.

-X- Au milieu de l'année 1954, la
population du monde entier s'é-
levait à environ 2 milliards 652
millions d'âmes, contre 2 milliards
250 millions en 1940 et 2 milliards
13 millions en 1930.

•X* La durée probable de la vie
a augmenté d'une manière con-
sidérable au cours des trente der-
nières années. Elle atteint aujour-
d'hui dans de nombreux pays 70
à 72 ans pour les femmes et 65 à
68 ans pour les hommes. La lon-
gévité a augmenté de 11 ans en
France et en Grande - Bretagne
pendant cette même période.

-X* Il y avait en 1954, dans le
monde (l'URSS, les pays d'Europe
orientale et la Chine continentale
exceptés), 66,7 millions de voitu-
res de tourisme, ce qui représente
une augmentation de 58% par rap-
port à l'année 1948 et de 92% par
rapport à 1938. En 1954, également,
le nombre des véhicules utilitaires
était de 18,5 millions, soit une aug-
mentation de 47% par rapport à
1948 et de près de 150% par rap-
port à 1938.

-K- Le nombre des postes récep-
teurs radio dans le monde était
en 1934 d'environ 260 millions, dont
124 millions aux Etats-Unis et 75
millions en Europe (sauf l'URSS) .
Le nombre des postes récepteurs de
télévision aux Etats-Unis s'est éle-
vé de 12,5 millions en 1951 à 36,2
millions en avril 1955. Il était en
1955 de 4,6 millions au Royaume-
Uni , de 1,4 million au Canada, d'un
million en URSS, de 225,000 en
France et d'environ 200,000 en Al-
lemagne occidentale.

Le monde en chiff res...

Chronique de la bourse
Wall Street semble préparer un nouveau

bond en avant. — Bonne tendance en
Suisse. — Plusieurs augmentations

de capital. — Royal Dutch
toujours brillante.

(Corr. par t, de « L'Imp artial >)
Lausanne , le 16 mars.

L'orientation des marchés financiers
semble nettement améliorée dans l'ensem-
ble depuis une quinzaine de jours. Non
point que la fermeté se soit installée dans
tous les échanges , mais au point de vue
technique en général. N' est-il pas notoire
que les complications politiques actuelles
n'influencent que les seuls marchés fran-
çais .et anglais ? Et encore , pas même dans
le sens d'une faiblesse reconnue. On peut
supposer que l'époque favorable aux bais-
siers (qui n'a pas été de bien longue du-
rée) est plus ou moins révolue et que le
proche avenir appartient " plutôt aux opti-
mistes modérés.

A Wall Street , le volume des échanges a
augmenté ces derniers jours , avec des
cours en hausse , ce qui confirme l'idée
que l'on continue de se diriger vers des
cours meilleurs. Les actions de l'industrie
du cuivre sont toujours en vedette. L'in-
dice Dow Jones a atteint un nouveau
maximum qui sera rapidement dépassé si
l'on en croit les augures d' outre-Atlanti-
que.

En Allemagne , l'augmentation du taux
d'escompte de 3V2 °/o; à : 4 . Vs °/o n 'a pas
surpris le marché boursier qui s'y atten-
dait depuis plusieurs semaines déjà ;
aussi la tendance n 'a-t-elle pas nettement
réagi , se contentant de défendre plus ou
moins facilement le niveau antérieur.

En Suisse , ce sont les belles valeurs qui
ont profité de la meilleure tendance fon-
damentale , celles de second ordre ou
préférées de la spéculation n 'ayant pas
encore réussi à reprendre le dessus. On
voit par cette évolution différente que si
le marché est redevenu sain au point de
vue technique , il n 'est pas encore débar-
rassé de tout souci ; il faudra donc une
nette confirmation de la fermeté sur nos
places pour que la bourse retrouve son
dynamisme d' antan et que l'ensemble de
la cote reprenne de l'élan. Pourtant , les
bonnes nouvelles ne manquent pas : Hero-
Lenzbourg augmente son capital au gré
d' un droit de souscription qui ne. sera
pas négligeable ; Chaux et Ciments de la
Suisse romande va faire de même ; Câble-
ries de Cortaillod augmente son "dividende
de Fr. 350 - à Fr. 400 -, etc.

Si l'on consulte la table des cours , on
remarque une bonne reprise de la part des
actions de banques où Crédit Suisse (le
droit vaut 90,50 Fr.), UBS et SBS ont gagné
une dizaine de francs en une semaine.
Toujours de l'irrégularité dans les trusts :
Motor et Elektrowatt fermes : plus 25 Fr.,
Italo-Suisse plus 5- Fr., mais Indelec hési-
tante et Interhandel affaiblie : moins 25 Fr.

Résistance des valeurs métallurgiques
et fermeté de l'Aluminium qui avance de
60 Fr. pendant que les valeurs d'assuran-
ces : Réassurances , Winterthur-Vi e et Acci-
dents , Zurich-accidents et La Suisse ga-
gnent encore de 25 à 75 Fr. Peu de varia-
tions importantes en actions chimiques.
Enfin , la Royal Dutch garde la vedette et
ne se départit point de sa brillante tenue :
on approche des 800 Fr.

Le trafic aux PTT durant le dernier
trimestre de 1955 a continué de s'in-
tensifier fortement dans tous les sec-
teurs. Par rapport aux chiffres de la
même période de l'année passée, le pro-
duit de l'exploitation a augmenté de
11,8 millions et passe à 199,7 millions
de francs, les charges de l'exploitation,
de 4,6 millions et 189,3 millions de
francs.

Le compte de l'exploitation de l'an-
née 1955 accuse un produit global de
752 millions de francs , face à une
charge globale de 673,4 millions de
francs. Le résultat d'exploitation de
78,6 millions de fr ancs est de 14,2 mil-
lions de francs supérieur à celui de
l'année précédente. Il en résulte au
compte des pertes et profits un excé-
dent des produits de 75,7 millions de
francs contre 62,6 millions en 1954. Le
Conseil fédéral propose qu 'il soit versé
70 millions à la caisse d'Etat fédérale,
5 millions au fonds d'égalisation des
bénéfices et que le reste soit reporté
à compte nouveau.

Le traf ic des PTT s'accroît
sans cesse

Atterrissage en Suisse d'un
ballon américain de propagande

Un ballon américain de propagande a
atterri pour la première fo i s  en Suisse.
L'engin semble avoir été destiné à
l'Union soviétique ; il était porteur de
centaines de tracts en langue russe,
attachés au moyen d'une simple ficelle
en-dessous du ballon même, qui, de
couleur blanche, mesurait environ 3 m.
de circonférence. Le tout pesait envi-
ron 2,5 kilos. Par contre, on se deman-
de à quoi pouvait servir une mèche, à
moitié entamée. Le ballon a été dé-
couvert par deux hommes dans un
champ situé au sud de Lattringen, près

du lac de Bienne.

Pour la réalisation
de la nouvelle loi

sur l'assurance-maladie
et l'assurance-maternité
La Concordat des caisses-maladie suis-

ses, la Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande et la Fédé-
ration tessinoise des caisses-maladie ont
adressé, en date du 28 février, une Tequète
au Département de l'intérieur.

Les trois fédérations, qui représentent
plus de 3 millions d'assurés, demandent
que les travaux de la loi sur l'assurance-
maladie et l'assurance-maternité soient re-
pris le plus tôt possible et accélérés.

Notre loi sur l'assurance-maladie date,
en effet , de 1911. Elle ne répond plus, de-
puis longtemps, aux exigences de- notre
époque. En 1919 déjà il était question de
la reviser. Quant à l'assurance-maternité,
depuis plus de dix ans elle apparaît comme
une nécessité. L'article 34 quinquies de la
Constitution prévoit que la Confédération
a l'obligation de l'introduire. Il semble donc
que le moment soit venu de réaliser cette
assurance, réclamée depuis tant d'années.

Une commission d'experts élabore actuel-
lement un projet de loi sur l'assurance-in-
validité. Cette loi, nécessairement, présente
certains points de contact avec la loi sur
l'assurance-maladie. Mais ce n'est pas là
une raison de différer cette dernière. Les
trois projets peuvent très bien être menés
de front, puis adaptés les uns aux autres
selon les nécessités. Il serait de mauvaise
politique de tenter de réaliser l'assurance-
invalidité et de laisser stagner l'assurance-
maladie et l'assurance-maternité. Une telle
tactique risquerait, finalement, de porter
préjudice aux trois projets et de les faire
échouer.

On sait que les cantons, les partis, les
grandes associations ont été consultés sur
l'avant-projet de loi sur l'assurance-ma-
ladie . et l'assurance-maternité. Il est ré-
jouissant de constater que sur les principes
fondamentaux de la loi, il n'existe presque
pas de divergence. Les grandes associations
des travailleurs, les organisations féminines,
les caisses-maladie notamment, et tous les
milieux qui sont conscients des besoins ac-
tuels de notre population partagent, sur
les questions essentielles, les mêmes points
de vue. Or, il ne fait pas de doute que ces
milieux représentent l'opinion de la ma-
jorité du peuple suisse. Le projet de loi
sur l'assurance maladie et l'assurance-ma-
ternité a donc toutes les chances d'être ac-
cueilli favorablement par le peuple. C'est
en se fondant sur ces arguments que les
trois fédérations des caisses-maladie suis-
ses ont demandé, dans leur enquête, que le
projet de loi sur l'assurance-maladie et
l'assurance-maternité soit repris et présen-
té aux Chambres fédérales «jusqu'au prin-
temps».

Ainsi, la nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie, l'assurance-maternité et l'assurance-
invalidité pourrait entrer en vigueur dans
le même temps et notre pays posséderait
enfin l'équipement social qui répond aux
nécessités de notre époque.

( — Z NLa page économique et financière
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LUCERNE , 15. - La nouvelle locomotive
des CFF « Lucerne » destinée à la ligne du
Gothard est arrivée mercredi au Tessin
en voyage inaugural. Les autorités et la
population locale ont réservé un accueil
chaleureux aux 1300 personnes du train
spécial qui a conduit au Tessin les auto-
rités de Lucerne et les écoliers de cette
ville.

OH a inauguré une locomotive

Le froid extraordinaire du mois de
février a eu des conséquences défavo-
rables sur le trafic dans les ports de
Bàle, qui ont été recouvert de glace
pendant une quinzaine de jours. Aus-
si n'y a-t-on déchargé que 99,732 ton-
nes, contre 321,159 tonnes, en janvier
1956, et 324,884, en février 1955.

Le f roid  a ralenti le traf ic
dans les ports de Bâle

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous

menace,
si vous digérez mal,

si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin pour
favoriser la sécrétion de la bUe, les
fonctions de l'estomac et de l'intestin.
Purifiez votre sang et votre organisme
pour recouvrer ainsi un beau teint et
bonne humeur. La dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries, fr. 1.80.

Um « L'Impartial » 1

FRIBOURG , 16. - Une escroquerie au
chè que postal portant sjur un montant de
10.200 francs a été commis à Fribourg. Au
cours de son travail à la chancellerie , un
artisan s'empara de quelques chè ques pos-
taux appartenant à l 'Etat de Fribourg et ,
après avoir parfaitement imité la signature
du fonctionnaire responsable , s'en alla
toucher à la poste la somme de 10.200 fr.
La police de sûreté en collaboration avec
les employés postaux a identifié l' escroc ,
qui a été arrêté dans le canton de Berne
puis ' écroué à la prison centrale de Fri-
bourg. On a retrouvé sur l'indélicat per-
sonnage la somme de 1750 francs.

Un artisan détourne 10.000 francs
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En marge du Salon de l'Auto 1
REVUE AUTOMOBILE - numéro catalogue publié à l' occasion du Salon i J

de Genève 1956 Fr. 6.50 | '
!: L'ANNÉE AUTOMOBILE - édition 1956 - relié Fr. 24.—
¦! AUTO - INDEX 1956 - renseigne sur tous les propriétaires de voitures de

jl ; la Suisse Fr. 19.75 ;
! | GUIDES (tous pays) — CARTES (Hallwag - Kûmmerly & Frey - Michelin :

Service topographique fédéral) !

!|! LIVRES TECHNIQUES (vélo - vélomoteur - scooter - moto - auto - Diesel)

I LIBRAIRIE LUTHY il
j ll  Avenue Léopold-Robert 48 - Tél. (039) 2.10.43 — La Chaux-de-Fonds [ j
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INSTITUT

ZEHR
MR plif'.iipi!

Serre 62
Téléphone 2.28.35

Indispensable
pour votre nouvelle installation I

Tissus pour grands rideaux Vitrages confectionnés en
teintes unies, largeur 120 n ne tulle , garniture nouvelle A QC
cm. le mètre 3.95 et mmTF O 60 x 170 la paire **•"•*
Iimpressions nouvelles „., ,
pour grands rideaux, lar- Y tr,agues f°n fect-°nnés en
geur 120 cm. o OE filet - broderle en applica-

le mètre 3.90 et M*» tions, 80 x 170 J nn
l| La paire 12.50, 10.50 »•»"

Tissus lourds pour grands ; 
rideaux, dessins ultra mo- Filet fantaisie pour stores x QRdernes, larg. 120 cm. M QA largeur 200 cm. le mètre O.rO

le mètre 6.90 et t»*» 

Satin jacquard , motifs orl- Voile Rhodia infroissable 4 n en
ginaux, larg 120 cm. g. nn largeur 220 cm. le mètre ' M . OX t

le mètre 8.90 et O.TU 

Superbe Satin lumineux ?n°t
eS COI?fe£tlonnés en

Incrustations or , tons nou-4#| en f et '„„g„arni„s„„ resses Î-Ç —
veaux le mètre 11.90 et 10.50 220 x 260 *»• ,

Vitrages à volant en voile stoers en voile Rhodiaimprime, fleurs ou pois -t ne garnis plis religieuse «Kle mètre 2.50 et ¦ •»*» e 
175 ^ 260 Â Q."

Vitrages en gros filet fan-
taisie, largeur 70 cm. o ne stores en V0lle Rhod,a

le mètre 3.50 et *<"3 Rhodia , avec très grande M M
broderie , 180 x 280 à *****

Tapis de milieu ——— 
bouclé poil de vache <e _ Tours de lit

160 x 230 79.— et w*»« moquette laine unie ou
ne dessins fantaisie nn

190 x 290 99.— et OO.— HO.— et "" ~

32, Léopold Robert La Cham-de-Fondi

Jfl^|| IHI 
¦( i Enregistreurs

C. REICHENBACH *&ÉÉ}
R a d i o  — T é l é v i s i o n  — E l e c t r i c i t é  ^̂ 5|| ̂ J
Av. Léopold-Robert 70 suoe. de E, Stauffer Tél, 23621 ""̂ rL_ Il J

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSI TION
J&atutebte, HuguatUn

POTIER - MODELEUR

JamSe tf a&Kù-Can,tù
GRAND PRIX DE ROME DE PEINTURE

du 17 mars au 1er avril 1956
Exposition ouverte tous les après-midi

et dimanche matin.
Chaque soir, sauf lundi et mardi.

Salle de Spectacles
Saint-Imier

Samstag den 17. Marz 1956
Kassa 19 Uhr 30 20 Uhr 15

Konzert und Theater
Ueli der Pàchter

(Ueli le f ermier)
Aufgefûrt vom Jodler-Club « Bern a »

Nach dem Konzert gemutticher Zweiter
Teil mit Lândlerkapelle - Heimathlânge

Thun
| . Eintritt Fr. 3.50 ailes inbegriffen

Vorverkauf bel Hans Wuthrich
Eisenhandlung.

DIMANCHE 18 MARS
: A l'occasion du premier match retour

de football

Menus de spécialités
italiennes
à Fr. 3.80

Restaurant des Sports
Réservez vos tables , s. v. pi. Tél. 2 16 04

Nouveaux jeux de quilles
automatiques

Famille Franco Bernasconi

" ¦ — î̂ ^———f

Fabrique d'Horlogerie
Chs TISSOT & Fils S. A.,

au Locle, cherche
pour son département d'ébauches

2 CHEFS
DE GROUPE
capables d'assumer des responsabilités
et de conduire du personnel.
Préférence sera donnée à horlogers-

• outilleurs ou mécaniciens-outilleurs
possédant certificat de capacité.
Adresser offres ou se présenter à la
Direction Technique.

Au Restaurant des Roches de Moron
LES PLANCHETTES

Samedi 17 mars, à 20 heures

SOUPER TRIPES
Se faire inscrire, tél. (039) 4.41.18

Se recommande : FRANCIS MATTHEY

'L ' I M P A RTIAL » est lu partout et p ar tous

S ÊNDE^TTetâr"dê"
neuf machine à coudre
Bernina , modèle 114.
Tél. 2.70.65. 
CHAMBRE à louer 50 fr
par mois, Fritz Courvoi-
sier 40 a, 2me à droite.

FORGES - CENTENAIRE

Bonne pension
offerte à personnes sol-
vables . — Prière de télé-
phoner au 2 93 40.

GARAGE
est demandé

quartier de l'Abeille. —
Tél. 2 21 33.

Atelier de
mécanique
entreprendrait petits tra-
vaux de découpage, em-
boutissage, cambrage en
tous genres, fabrication de
petits appareils, minuterie
et autres. — Ecrire sous
chiffre C. 37837 X., Pu-
blicitas, Genève.

HAUTERIVE
bord de route canto-
nale, à vendre terrain
à bâtir de 830 m2 en-
viron pour maison fa-
miliale. Magnifique-
ment situé, vue im-
prenable. Ecrire sous
chiffre P 2G17 N, à

Publicita s, Neuchâtel.
V J

UAUHHALL
1955

7,5 cv, neuve, gagnée dans
une loterie, à vendre
faute d'emploi, au plus
offrant.
Ecrire sous chiffre P. C.
5332 au bureau de L'Im-
partial.

Local
ou

garage
*,.;àu 'rez-de-chaussée est

demandé par mécanicien
sur autos. — Ecrire sous
chiffre J. B 5404, au bu-
reau de L'Impartial.

UN REMÈDE
CONTRE L'ENNUI

PUZZLES
en bois

Animaux 500 morceaux
Fr. 9.90

Paysages 1000 morceaux
Fr. 17.90

Envols partout.
AU DOMINO

Neuchâtel
Tél. (038) 5 46 87

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôte! des
2 Colombes

COLOMBIER
TéL (038) 6 36 10.

René Kohler.

1 Pour le printemps
nous avons un beau choix de

1 tissus nouveaux
| en laine, soie, rayonna, coton, pour

I &0&e4
1 Co4tum&s
1 McMt&aux

1 «„« CVùtod
I SERRE 22 m
j ,er ét.e. XU COMPTOIR DES TISSU*

A vendre à Peseux

maison
familiale

neuve, de 5 chambres,
garage, tout confort . Ecri-
re sous chiffre M. L.
5297 au bureau de L'Im-
part iaL

Jeune homme
capable et consciencieux, ayant rempli
les fonctions de vendeur, secrétaire , chef
de bureau dans l'édition, cherche place
stable dans commerce, industrie ou ad-
ministration. Excellentes références.
Ecrire sous chiffre H. P. 5402, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER sous-sol bien
exposé au soleil, 2 cham-
bres, cuisine, vestibule ,
WC intérieur , dépendan-
ces et jardin. Ecrire sous
chiffré R. E. D. 1953, poste
restante.



VIEGE, 16. — Klemenz Williner, 46
ans, ancien g r e f f i e r  au tribunal de
district de Viège , accusé d' escroquerie
et de détournements pour un montant
d' environ 135.000 f r . ,  a comparu jeudi
devant le tribunal d'arrondissement de
Viège. Reconnu coupable de détourne-
ments, il a été condamné à 2 ans d'em-
prisonnement et à restituer 51.000 f r s
à l'Etat du Valais et 84.000 f r s  aux
autres parties civiles. Ce jugement est
susceptible d'appel .

Un g r ef f i e r  (de tribunal)
condamné

Chronique neuchâteloise
Boudry

Un enf ant grièvement blessé
(Corr.) - Un grave accident est survenu

hier à l'entrée est de Boudry alors que les
enfants du collège sortaient de leurs clas-
ses. Comme ils en ont pris l'habitude, ils
s'étaient groupés au bord de la route,
attendant un moment favorable pour pas-
ser. Au moment où survenait une lourde
déménageuse portant plaques zurichoises,
un des mioches, le petit Joë Ducommun,
âgé de 7 ans, se détacha brusquement du
groupe et bondit au milieu de la route. U
fut happé par l'avant de la déménageuse
et projeté sous les roues dont l'une lui
broya une jambe.

Une ambulance fut immédiatement ap-
pelée et le malheureux enfant fut conduit
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel où on
l'op éra aussitôt. Son état semble grave
car en plus de ses blessures à la jambe ,
il souffre de contusions internes. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
Un vieillard s'affaisse dans la rue.

Hier , à 11 heures , un vieillard de 78 ans
a été pris d'un malaise et s'est affaissé
devant le No 21 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Sur l'ordre du Dr Gabus , il fut  im-
médiatement conduit par les soins de la
police à l'hôpital , où il décéda peu après
son arrivée. Nous disons notre sympathie
è la famille.

\̂___>lxtoniGU& muslcade.

Marie-Louise Girod arrivait chez
nous déjà couverte de gloire pour ses
nombreux premiers prix, son tout ré-
cent Grand Prix du Disque 1955 ; on
nous annonçait du talent, une virtuose,
une improvisatrice ; certes nous avons
trouvé tout cela et plus encore : une
artiste.

L'« Offertoire sur les grands jeux » de
Couperin, avec son entrée si puissante
et noble qui laissait la place à un cal-
me prenant par sa simplicité, l'ensem-
ble très varié mais conservant une belle
unité , nous donnait le message d' un
des premiers grands maîtres de l'orgue
en France. M.-L. Girod , dont nous di-
rons une fois pour toutes là parfaite
technique, apporta là toute la grandeur,
le côté brillant mêlé de grâce délicate
de ce musicien de cour.

Apres un grand Français, le maître
allemand, Bach. A travers cette musi-
que , toute une vie spirituelle se décou-
vre, elle se construit dans une rigueur
classique, pierre par pierre comme un
grand édifice, dans une architecture
sobre et pure , mais toujours inédite
et nouvelle ; nous découvrons même
dans un choral assez modeste le génie
musicien. Bach répond à des besoins
profondément humains, c'est pourquoi
il nous touche tant, dans ce siècle de
la technique, de l'absurde, c'est par là
qu 'il est, permettez ce mot : immor-
tel.

M. Henry Huguenin, baryton, inter-
préta trois chants spirituels de Bach ;
sa diction fut bonne, il contribua au
succès de la soirée par sa voix chaude
et nuancée.

Nous entendîmes ensuite, toujours de
Bach , la «Fantaisie en sol majeur», avec
ce prodigieux crescendo et cette fin
si merveilleuse dans sa modestie.

Nous retrouvâmes dans les Cantiques
de Beethoven ces élans propres au maî-
tre de Bonn, cette nature héroïque,
même romantique. M. Huguenin nous
donna une bonne interprétation de ces
pages tour à tour sombres et victorieu-
ses : nous présentons nos plus vifs
compliments à ce bel artiste chaux-de-
fonnier pour l'énorme travail qu 'il a
accompli et son beau résultat musical.

Le Cantabile de Franck fut un exem-
ple de l'école française, la mélodie y
est très belle, la sonorité extraordi-
naire nous découvre les innombrables
possibilités de l'instrument.

L'intermezzo de la sixième Sympho-
nie de Widor , néo-classique qui suc-
céda à Franck, était une page marquan-
te de ce compositeur par ses opposi-
tions des grandes masses sonores, par
les côtés décoratifs et rythmiques.

Finalement M.-L. Girod interpréta
une de ses propres oeuvres d'une subs-
tance très riche, nous regrettons de
ne pouvoir en parler plus longuement.
Remarquons encore sa très belle impro-
visation sur un thème proposé par M.
Paul Mathey.

Pour terminer nous ne pouvons que
déplorer que le public ait boudé une
aussi parfaite soirée musicale.

G. S.

Récital d'orgue et de chant
au Temple de l'Abeille

«Il faudra une année pour vaincre
le terrorisme à Chypre »

C'est l'opinion
du gouverneur Harding
LONDRES, 16. — United Press. — On

apprend de source officielle que le
gouverneur britannique de Chypre, le
feld-maréchal Sir John Harding, vient
d'informer le premier ministre, Sir An-
thony Eden , qu 'il faudra près d'une
année pour mettre fin aux activités
terroristes des nationalistes cypriotes.

Pendant cette période , dit-on à Lon-
dres, des nouveaux leaders émergeront
vraisemblablement des milieux natio-
nalistes avec lesquels la Grande-Bre-
tagne négociera une constitution basée
sur l'autonomie gouvernementale de
l'île.

Les informateurs officiels ajoutent
que les mesures de sécurité seront pous-
sées à un tel point que les extrémistes
seront complètement coupés de tout
appui venant de dehors. On attend
de cette mesure une diminution im-
médiate de la tension sur l'île.

Les milieux officiels estiment que , le
calme rétabli, le leader des nationa-
listes déporté , l'archevêque Makarios ,
pourrait réviser son point de vue quant
à l'élaboration d'un accord avec la
Grande-Bretagne qui ne refuserait, en
principe pas, de négocier à nouveau
avec l'archevêque.

Quoi qu'il en soit , le gouverneur Har-
ding s'est préparé à affronter un «long
siège» et a informé le premier minis-
tre britannique qu'il restera maître
de la situation.

Le gouverneur pense que l'applica-
tion d'un « blocus » des terroristes sera
facilitée par le fait que Chypre est une
île.

L'archevêque
de Cantorbéry propose

une solution
LONDRES, 16. — Reuter. — L'arche-

vêque de Cantorbéry, Sir Geoffrey Fis-
her , a présenté jeudi à la Chambre des
lords un plan en trois points pour la
pacification de Chypre :
* Le gouvernement devrait charger

immédiatement une ou plusieurs per-
sonnes d'élaborer "une constitution sur
la base de l'échange de lettres entre le
gouverneur de l'île , Sir John Harding.
et l'archevêque Makarios. Cet échange
de lettres a laissé prévoir une entente
prochaine entres leŝ 'deux conceptions
en présence. Un horaire devrait être
fixé pour l'élaboration de la constitu-
tion de même que pour sa mise en vi-
gueur.

-* Une fois le projet de constitution
au point , la Grande-Bretagne, la Grè-
ce et la Turquie devraient adresser un
appel commun aux Cypriotes pour leur
demander de mettre fin à la terreur.

* On devrait assurer à Mgr Makarios
son retour de déportation aussitôt Que
l'ordre public serait rétabli à Chypre,
L'arrestation et la déportation de l'ar-
chevêque ont été apprises en Angleterre
et ailleurs avec une grande consterna-
tion.

Randolph Churchill écrit :
« Ecartez M. Eden »

LONDRES, 16. — Il est actuellement
beaucoup question en Grande-Bretagne
de la perte de prestige du gouverne-
ment Eden, et cela pas seulement dans
les milieux de l'opposition travailliste.

Le f i l s  de Sir Winston Churchill ,
Randolph Churchill, a publié un article
dans l' « Evening Standard » écrivant
qu'il est temps de procéder à un chan-
gement à la tête du gouvernement. Il
invitait les ministres conservateurs
Butler et MacMillan à « reléguer Sir
Anthony Eden à la Chambre des
Lords », et à prendre les rênes du
pouvoir.

On f a i t  remarquer aussi que les ré-
centes élections complémentaires qui
sont un baromètre objectif  de l'opinion,
ont laissé apparaître la régression des
conservateurs. Il est certain que le
gouvernement a perd u la popularité
qu'il avait le 26 mai dernier lors de
sa venue au pouvoir. Mais d'autre part ,
le gouvernement ne court aucun dan-
ger à la Chambre des Communes, où
il dispose d'une maj orité constante de
55 voix.

Lord Attlee : « Hitler
pouvait le f aire,
mais pas nous »

LONDRES, 16. — United Press. —
L'ancien premier ministre britannique ,
Lord Clément Attlee, a prononcé , jeudi ,
son premier discours comme membre
de la Chambre des Pairs et a critiqué
le gouvernement pour la déportation
de Mgr Makarios, archevêque de Chy-
pre.

Hitler pouvait le fa i re , a-t-il dit.
Staline pouvait le faire .  Mais la Gran-
de-Bretagne ne pouvait pas le fa i re .  »

Lord Attlee a également adressé un
blâme au gouvernement américain
pour l'attitude qu 'il a cru devoir adop-
ter dans le conflit cypriote.

Vers la fin de la grève ?
NICOSIE , 16. — APP. — Les syndi-

cats de gauche, groupant 18.000 adhé-
rents, ont lancé jeudi soir un appel à
leurs adhérents, leur demandant de
reprendre le travail. La grève générale
à Chypre, déclenchée il y a une sa-
maine, après l'annonce de la déporta-
tion de l'archevêque Makarios, pour-
rait ainsi prendre fin vendredi.

Nouvelle arrestation
d'ecclésiastiques

NICOSIE , 16. — AFP. — La police a
appréhendé hier des ecclésiastiques cy-
priotes grecs, l'abbé du monastère de
Kikko, l'un des plus célèbres couvents
grecs de Chypre, et le père Kallinikos,
attaché à l'archevêché. Aucune raison
officielle de ces arrestations n'a été
donnée.

Des hommes masqués f usillent
des Grecs

NICOSIE , 16. — AFP. — Deux Grecs
cypriotes ont été tués et un troisième
blessé, hier soir, au village de Dhora ,
au nord de Limassol, par des hommes
masqués et armés. Ceux-ci, faisant ir-
ruption dans le café du village, obli-
gèrent toutes les personnes présentes
à se lever et à se ranger contre un
mur : ils choisirent leurs trois victimes
et les abattirent.

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

Soirée du Jodler-Club, de St-Imier
C'est samedi 17 mars que la salle de

spectacles de St-Imier ouvrira ses portes
pour la soirée annuelle de Jodler-Club.
Cette année, la société a comme d'habitu-
de un programme très attirant et qui vaut
la peine d'être vu. Sous la régie de M.
Wiedmer , past., nos acteurs ont préparé
au mieux la pièce de théâtre «Ueli le fer-
mier», la suite du film «Ueli le valet» qui
a eu plein succès dans toute la Suisse.
Concernant la soirée récréative, c'est l'or-
chestre champêtre Heimatklànge de Thou-
ne qui se chargera de créer l'ambiance et
la gaîté.
«M'sieur La Caille», dès ce soir à 20 h. 30,

au cinéma Eden
Le plus sensationnel film du «milieu»

tourné à ce jour ! Inspiré du roman cé-
lèbre de Francis Carco : «Jésus La Cail-
le» , réalisé par le grand metteur en scène
André Pergament en «Cinépanoramic», le
procédé cinémascope français, sur notre
écran géant. Ce film est interprété ma-
gistralement par Philippe Lemaire, Jean-
ne Moreau , Robert Dalban , Marthe Mer-
cadier , Fernand Sardou, Roger Pierre , etc.
De la place Blanche à Pigalle... Paris la
Nuit . Toute une foule s'anime, respire, vit.
Les cabarets, le music-hall, les plaisirs, les
petits bistrots, les hôtels discrets, les per-
sonnages douteux et les amours des fil-
les qui ont fait surnommer Carco, le pein-
tre de Montmartre. Strictement réservé
au-dessus de 18 ans. .

Matinées : samedi et dimanche à 15 heu-
res 30, mercredi à 15 heures.
Conférence avec projections

Vendredi 16 mars à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, M. Fer-
nand Perret montrera une nouvelle série
de clichés en couleurs, pris lors de son
voyage en Afrique. A la demande de la
Section locale du Club suisse des femmes
alpinistes, qui organise cette séance, M.
Perret parlera plus spécialement de «Fem-
mes d'Afrique» Cette soirée est publique.

Cinéma Scala
Contrairement aux bruits circulant en

ville, la nouvelle direction du cinéma Scala
vous informe qu 'elle continue l'exploitation
sans interruption et a l'honneur de vous
présenter , dès vendredi , en première vi-
sion, un film qui bouleverse la conception
du film d'aventures, de gangsters et celle
du film d'amour. «Plus fort que le Dia-
ble» , interprété par Humphrey Bogart,
Jennifer Jones, Gina Lollobrigida , trois
grandes vedettes mondiales qui n'ont ja-
mais trouvé l'occasion d'être plus brillan-
tes. Elles animent ce film dont la mise
en scène a été assurée par John Huston,
le prestigieux réalisateur de ' «Moulin-Rou-
ge». "Un étourdissant film d'aventures, de
sensations et de fantaisie. Matinées : same-
di et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

«Secrets d'Alcôve» ou «Le Lit» . Quatre
réalisateurs ont mis en scène quatre sket-
ches groupés autour d'un prétexte uni-
que : le lit , «Le Billet de Logement» est
mis en scène par H. Decoin , «Le Divorce»
par Franciollini , «Riviera Express» (F.
Arnoul et Mouloudji) par H. Habib , et «Le
Lit de la Pompadour» , avec Martine Ca-
rol , par J. Delannoy. Lit où l'on nait, lit
où l'on rêve , où l'on aime , ronflements et
insomnies, bonheur et souffrance , et en
même temps rendez-vous de vedettes et
de réalisateurs représentatifs du cinéma
de notre époque. «Secrets d'Alcôve» sera
une des oeuvres de divertissement les plus
variées de la saison.
«La dernière fois que j'ai vu Paris»...
...le nouveau programme du cinéma Corso.

Un grand roman d'amour, plus profond
et plus émouvant que tout ce que l'on a
vu depuis le fameux «Pont de Waterloo».
Dans «La dernière fois que j' ai vu Pa-
ris» , vous verrez Paris... avec son roman-
tisme, sa joie de vivre , son existence sans
soucis ! Paris... avec ses rires et ses pleurs !
Paris... comme nous l'aimons et le con-
naissons, magistralement capté dans un
film inoubliable , qui sera pour vous un
événement et qui vous laissera une im-
pression durable. Interprété par des ac-
teurs de grande classe , Elizabeth Taylor ,
Van Johnson, Walter Pidgeon , Donna
Reed , «La dernière fois que j'ai vu Pa-
ris» est un film que vous recommanderez
à vos amis et connaissances !
«A l'Ouest de Zanzibar», grand film

d'aventures au Capitole
Tourné par une équipe de techniciens

éminents dans l'Afrique de l'Est,, dans le
port de Mombassa, où l'Afrique se donne
rendez-vous, où la contrebande d'ivoire
fleurit , le film «A l'Ouest de Zanzibar» nous
montre en de belles couleurs, les mystères
de l'Afrique Noire. Des prises de vues éton-
nantes d'animaux sauvages, des éléphants,
des lions, des léopards, des crocodiles en
liberté, ce film intéressant est un hymne
à la nature sauvage et majestueuse. «A
l'Ouest de Zanzibar», donné en version
française, est un film à l'action poignante,
se déroulant sous le soleil brûlant d'Afri-
que.
«Continent perdu», cinémascope en

couleurs, au Ritz.
Pourquoi les pêcheurs des iles de la

Sonde ne redoutent-ils pas la mort ? Pour-
quoi les Dayaks de Bornéo chassent-ils par
les nuits de lune les têtes de leurs enne-
mis ? A ces questions, et à cent autres, ré-
pond le film «Continent perdu» , la sensa-
tion des Festivals de Cannes et de Berlin.
Prix spécial du Jury à Cannes 1955. M.
Jacques Tati , le réalisateur des «Vacances
de M. Hulot» et de «Jour de Fête» a dit
de «Continent perdu» : «C'est la première
fois que je vois une utilisation valable du
cinémascope. Tout est parfait, tout est
extraordinaire, le cinéma est fait pour cela.»
A votre tour vous serez émerveillés par
ce film magistral et plein de beauté dans
les images. Un spectacle rare.

L-'actualité suisse

BERNE, 16. - Suivant l'exemple du Con-
seil national , le Conseil des Etats a approu-
vé jeudi matin la création de nouvelles re-
présentat ions di plomatiques dans p lusieurs
pays de l'Améri que centrale , du Proche-
Orient , de l'Inde ainsi qu 'au Soudan et
aux Philipp ines , par 31 voix sans opposi-
tion , la transformation de légations en am-
bassades par 33 voix et le crédit de 17,6
millions de francs pour l' acquisition d' une
série d'essai de 4 avions P-16, par 32 voix
contre 1. Enfin , la Chambre a li quidé p lu-
sieurs pétitions , conformément aux propo-
sitions de la commission.

Le Conseil des Etats approuve
les projets diplomatiques

et l'achat de P-16

BERNE , 16. — Hier en fin de mati-
née, après diverses interventions au
Conseil national au sujet des mesures
de défense économiques du pays, M.
Holenstein , conseiller fédéral , répondit
aux critiques formulées au cours du
débat. Il ne jugea pas nécessaire de
présenter deux fois par an un rapport
complet sur la politique économique de
la Confédération.

Pour ce qui est du commerce avec
les pays de l'Est, nos industries s'effor-
cent de le développer et si ces efforts
ne donnent pas les résultats désirés,
ce n'est pas la faute de la Suisse.

Le 52e rapport est ensuite approuvé
tacitement.

Le Conseil national adopte
le rapport sur la défense

économique du pays

Une conférence
à l'Aula du Collège Primaire

De nombreux auditeurs s'étaient
rendus hier soir à l'Aula du Collège
Primaire , pour écouter le Dr Riggen-
bach , médecin-directeur de la maison
de santé de Préfargier , parler de l' an-
goisse.

Avant de rendre compte de cette
conférence , il convient de relever
qu 'elle était patronnée par la Ligue
neuchâteloise d'hygiène mentale. Fon-
dée il y a quelques années, cette ligue
se voue à l'aide aux malades mentaux
et nerveux. Par la suite elle mettra au
point une prophylaxie de ces maladies
et se propose d'ouvrir une policlinique
avec consultations. Son activité ac-
tuelle consiste donc à faciliter le trai-
tement et l'hospitalisation éventuelle
des malades ; à conseiller et secourir
les malades qui quittent les établisse-
ments de traitement et à les réintro-
duire dans le circuit de la vie ; à aider
et conseiller les familles qui sont en
difficultés par suite de maladie d'un
de leurs membres ; à développer parmi

la population l'intérêt et la compré-
hension à l'égard du malade.

M. le Dr Riggenbach entretint son
auditoire durant une heure environ.
U y a de nombreuses sortes d'angoisse,
de celle du malade cardiaque à celle
qui étreint les enfants dans leur som-
meil en passant par l'angoisse de l'hom-
me pour qui Dieu est une réalité. Cha-
cun "'e nous est victime d'angoisse pé-
riodiquement et presque tout le monde
subit l'angoisse de vieillir et de mou-
rir. De tout temps ce sentiment d'an-
xiété a existé et quelques grands évé-
nements de l'histoire ont provoqué de
célèbres terreurs paniques. L'orateur
passe alors en revue les différents as-
pects de l'angoisse. Celle du bébé ayant
faim ou mal est la première mani-
festation dans la vie d'un être. L'amour
maternel est le seul remède efficace
contre cette angoisse. Une mère qui
travaille et ne s'occupe pas de son en-
fant, des parents tyranniques et auto-
ritaires, ou qui- se disputent continuel-
lement, provoquent chez 1 e petit et
même chez l'adolescent une angoisse
qui peut mener même à la folie .

C'est là un point important qu 'on ne
saurait ignorer.

L'enfant, plus grand , est victime de
l'angoisse du choix d'une morale et
d'une conscience, puis de celle que
suscitent les manifestations de l'amour ,
de la vie sexuelle qui se développe .

Le conférencier parla ensuite de l'an-
goisse chez l'adulte. Il y a à cela quel-
ques remèdes. Un des meilleurs con-
siste à s'ouvrir à des valeurs esthéti-
ques, à s'enrichir au contact du beau
sous toutes ses formes : la nature, les
oeuvres d'art. Ou encore à se donner
à son travail complètement, à vaincre
des difficultés de la vie quotidienne,
à conserver un coeur jeune, à cultiver
la gaîté et la bonne humeur.

Le Dr Riggenbach conclut par un
conseil très simple mais très sage :
« C'est si simple d'aimer » Et son exposé
suscita de nombreux applaudissements.

L'angoisse

du 16 mars 1956

Zurich : Cours du
Obligations 15 16
3 V.% Féd. 46 déc. 102.90d 102%d
3 % %  Fédéral 48 102.30 102%d
2 % %  Fédéral 50 100 d 100 d
3 % Féd. 51/mai 101 , 101 d
3 % Fédéral 1952 101.15 101 d
2% % Féd. 54/j. 97 d 97 d
3 % C. F. F. 1938 101 d 101 d
4 %  Australie 53 103%d 104 d
4 %  Belgi que 52 103.60 103 Va d
5 % Allem. 24/53 95% 95%
4% % Ail. 30/53 730 728 d
4 %  Rép. fr. 39 101% * 101
4 % Hollande 50 104% 104
.%.% Suède 54'5 98% 98%d
3% % B. Int. 53/11 101.90 101%
4%% Housing 55 101% 101 %d
4% %0FSIT 52 n/c irt. «pt. 120 120 d
ttt%Wnt llltf M !/*.«. 109% 109%
4 %  Pétrofina 54 103% 103%d
4%% Montée. 55 104% 104 d
4%7o Péchiney 54 104 103%d
4% % Caltex 55 106% 107
4% % Pirelli 55 102% 102%
Actions
Union B. Suisses 1525 o 1520
Soc. Bque Suisse 1438 1435
Crédit Suisse . 1416 1402
Bque Com. Bâle 260 258
Conti Linoléum . 585 d 585 d
Banque Fédérale 335 335 d
Electro-Watt . . 1375 1375
Interhandel . . 1315 1315
Motor Colombus 1217 1117
S. A. E. G. Sie I 96% 92%d
Elec. & Tract , ord. 295 o 280 d
Indelec . . . .  711 710
Italo-Suisse . . 246 245
Réassurances .12275 12290
Winterthour Ace. 9500 o .9460
Zurich , Assur. . 5375 5400 d
Aar-Tessin . . 1215 1210
Saurer . . . .  1230 1240
Aluminium . . 3510 3520
Bally . . . .  1095 1095

Cours du
15 16

Brown Boveri . 2020 o 2015
Simplon (EES) . 780 d 780 d
Fischer . . . .  1425 1438
Lonza . . . .  1120ex 1102
Nestlé Aliment. . 2305 2312
Sulzer . . . .  2570 2590
Baltimore & Ohio 202% 203%
Pennsylvania . 106% 107
Italo-Argentina . 42 42
Cons. Nat. Gas Co 156% 155
Royal Dutch . . 767 769
Sodec . . . .  55 54%
Standard Oil . . 692 704
Union Carbide . 512 510
Amer Tel. & Tel. 798 799
Du Pont de Nem. 993 999
Eastman Kodak . 364 362
Gêner. Electric . 276 274%
Gêner. Foods . 390 395
Gêner. Motors . 205 205%
Goodyear Tire . 302 304%
Intern. Nickel . 391 3fl9%
Intern. Paper Co 532 d 539
Kennecott . . .  626 626
Montgomery W. 405 408
National Distill. 99 102%
Pacific Gas & El. 220 d 225
Allumettes «B» . 55 d 55%
U. S. Steel Corp. 249 252%
Woolworth Co . 212 213 d
AMCA $ . . . 52.90 53.20
CANAC $ C . . 124% 124%
SAFIT £ . . . 10.19.0 11.0.0
FONSA, cours p. 206 206%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . . 43% 44
Caoutchoucs . . 51 51
Securities ord. . 172% 171%
Canadian Pacific 150% 152
Inst. Phys. port. 700 d 690
Sécheron, nom. . 640 0 640
Séparator . . . 190 0 190 0
S. K. F. . . .  310 310

Bâle :
Actions
Ciba . . . .- .- 4525 4514
Schappe . . .  760 750 d
Sandoz . . . .  43m 4290
Hoffm. -La Roche 10525 10550

., „ . Coure duNew-York : * 
Actions 14 15
Allied Chemical 117 119%
Alum. Co. Amer 96 97 7/s
Alum. Ltd. Can. 120 120
Amer. Cyanamid 71% 71%
Amer. Europ. S. 39 39
Amer. Tobacco . 78% 78%
Anaconda . . . 81% 81%
Atchison Topeka 1567/s 158%
Bendix Aviation 57V» 57%
Bethlehem Steel 158Va 161
Boeing Airplane 775/s 777/j
Canadian Pacific 35% 35%
Chrysler Corp. . 787/s 79'/i
Columbia Gas S. 16 16
Consol. Edison . 49 49
Corn Products . 3l'/ 8 31%
Curt. -Wright C. . 32% 32%
Douglas Aircraft 84% 85%
Goodrich Co . 84% 84i/i
Gulf Oil . . . 95% 95'/*
Homestake Min. 36% 367/*
Int. Business M. 437% 442
Int. Tel & Tel . 33% 341/1
Lockheed Aircr. 48% 48%
Lonestar Cernent 77% 76%
Nat. Dairy Prod. 393/« 40%
N. Y. Central . 44% 44%
Northern Pacific 82% 81%
Pfizer & Co Inc. 417/s 417i
Philip Morris . 45'/e 45%
Radio Corp. . . 495/s 493/i
Republic Steel . 483/8 483/sex
Sears-Roebuck . 347/n 34:Vi
South Pacific . 58% 58
Sperry Rand . . 27% 27 5/i
Sterling Drug I. 56% 57
Studeb. -Packard 9% 9%
U. S. Gypsum . 65 65%
Westinghouse El. 64 637/«

Tendance : plutôt ferme

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.03 1.06
Livres Sterling . 11.2g 11.41
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 8.63
Florins holland. m.— 113, 
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 101.— 102. 
Pesetas. . . . 9.54 9.85
Schillings autr. . 15.39 16.55

Bulletin communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

BULLETIN TOURISTIQUE

II. C. S.- y IMPARTIAL
Vendredi 16 mars

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

Niveau du lac de Neuchâtel

Le 14 mars , à 6 h. 30 : 429.07.
Le 15 mars, à 6 h. 30 : 429,05.
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Billards à disposition

LA PREMIÈRE FORMATION DIXIELAND DE SUISSE

Nouveauté printière
Top - coat r̂O,"
coloris mode AQ
manches 3/4 00>"

Tailleurs "JQ
dames f CL"
pure laine ¦¦mm

où ?
ĈEA,

 ̂
J. Terrier \/

L-Robert 81 - La Chaux-de-Fonds

Le magasin doni on parle

LûIHY
TRAITEUR-MAITRE-ROTISSEUR

vous of f r e  :

Beaux poulets de Houdan
Beaux poulets de Hollande
Poulets rôtis à la broche

Toutes les spécialités
de saison

Saumon fumé frais
Crevettes roses

Rollmops - Harengs
Escargots

Raviolis frais
Champignons de Paris

Toutes les spécialités
en charcuterie

Jambon de campagne

Notre cave :

Les grands vins français
et du Rhin

Neuchâtel - Vaudois
Valaisans

Choix incomparable
en liqueurs

Whisky
tontes les grandes marques

Gordon - Gin - Cognac
Armagnac, etc., etc.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir \

employé (e)
au courant de la branche horlogère. Lan-
gues allemande et anglaise désirées. -
Faire offres écrites sous chiffre A. D. 5567,
au bureau de L'Impartial.

Restaurant des Rochettes

SAMEDI SOIR 17 MARS dès 20 heures

DANSE
Bonne musique

Se recommande : Famille Chs Schlunegger
Téléphone 2 33 12

Egaré 2 chiens
un dit Bruno, sans collier , un cocker noir
et blanc avec collier au nom du propriétaire.
Récompense à qui pourrait donner ren-
seignements. Tél. 2.55.65.

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. .

Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAL*

Colonie de vacances
A vendre, en Valais central, parcelles de 1200 à
2000 mètres carrés à Fr. 3,50 le m2 ; altitude
1300 mètres. Eau, électricité et téléphone sur
place. Région très ensoleillée dans cadre gran-
diose, à proximité de forêts ; nombreuses pos-
sibilités d'excursions.
Ecrire sous chiffre PE 32873 L, à Publicitas,
Lausanne.

A vendre, en Valais central , parcelles de 500 à
1200 m2, prix Fr. 3.— et 4.— le m2, pour

CHALETS
j

. Eau , électricité, téléphone sur place ; accessi-
, ble par autos. Région très ensoleillée dans cadre

grandiose.
, Ecrire sous chiffre PF 32874 L, à Publicitas,

Lausanne.



L'Arlberg-Kandahar : une tradition unique
dans les annales du ski de compétition

LES GRANDES MANIFESTATIONS SPORTIVES

(Suite et f i n )

Le « cas » Sailer
La logique sportive devait faire pro-

nostiquer une nouvelle victoire du
triple champion de Cortina. Or, un mi-
nimum de psychologie interdisait qu'on
l'imagine possible. Toni Sailer qui est
un garçon intelligent n'ignorait pas,
en se rendant à Sestrière, qu 'il jouai t
perdant. Accablé de distinctions, de
cadeaux, mais surtout de réceptions ,
le jeune champion fut obligé de cesser
tout entraînement à son retour de Cor-
tina. Il dut ainsi renoncer à participer
aux championnats d'Autriche. Ensuite ,
il prit la décision de ne plus courir cet
hiver. H annonça alors qu'il ne se ren-
drait pas en Italie puis, pressé de tous
côtés, céda à la tentation de chausser
à nouveau ses lattes... rendant du
même coup un inestimable service aux
organisateurs de l'AK !

Accusera-t-on Sailer de faiblesse ?
Ses admirateurs devenus soudainement
ses censeurs, lui pardonneront-ils de
n'avoir pas su gagner ? C'était pour-
tant si simple pour lui de se retirer
dans sa tour d'ivoire et suivre les au-
tres de haut, de très haut ! Dans vingt
ans, le monde sportif étonné et encore
émerveillé aurait parlé de Sailer le
funambule, de Sailer l'imbattable...

Seulement voilà ! Sailer est avant
tout un .gentleman du sport pour qui
le fait de participer importe autant
sinon plus qu'une victoire. Il aime
avant tout le ski et les émotions que
la course lui procure. Il aime à retrou-
Vcn ses camarades d'autres pays et à
plaisanter avec eux. Ces joies , ce n'est
pas en donnant des leçons de ski à
une cliente, si charmante et fortunée...
(donc américaine !) fût-elle, qu'il les
éprouvera.

Ainsi, Toni Sailer qui avait dominé
d'une classe ses plus dangereux ad-
versaires tout au long de la saison, n'a
pas supporté victorieusement le far-
deau de la gloire. Une coupure s'est
produite et il a perdu le rythme. Et si
nous avions eu à ce sujet la moindre
hésitation, elle aurait disparu samedi
soir, à le voir se muer en musicien,
jouer de la contrebasse et de la cla-
rinette pour satisfaire, dans un hôtel
de Sestrière, aux exigences des photo-
graphes de magazine. Vainqueur trop
célèbre et trop beau, le pauvre Toni
était condamné d'avance par sa beauté
et la célébrité inouie que lui a value sa
victoire .

Ce week-end , Sailer participera à un
concours de moyenne importance à
Seefeld tandis que le gratin des cou-
reurs se retrouvera une nouvelle fois à
Zermatt pour le Derby du Gornergrat.
Peut-être qu'en l'absence de ses prin-
cipaux adversaires, Toni gagnera ? Ce
n'est même pas certain. Ce dont nous
sommes sûr, par contre, c'est que l'an
prochain verra à nouveau la supréma-
tie d'un skieur exceptionnellement
doué. Un skieur nommé Toni Sailer.

Anderl Molterer : un super-champion
Anderl Molterer s'est imposé au der-

nier Kandahar de façon aussi nette que
Toni Sailer avait régné sur ses adver-
saires à Cortina. Le blond Autrichien
a gagné à la fois la descente, le slalom
et le combiné. Déjà deux fois vainqueur
de l'épreuve, Molterer a reçu cette an-
née l'insigne AK-diamants qui n 'a été
décerné , depuis la fondation de la cour-
es, qu'à cinq ou six coureurs dont le
regretté Otto Furrer , James Couttet ;
ainsi qu 'à Marysette Agnel et Celina
Ceghi.

Déjà durant les quelques ĵour s d'en-
traînement qui précédèrent la course
de Sestrière , les spécialistes avaient
reconnu en Molterer le vainqueur. A
son tour , il se trouvait dans une étin-
celante forme physique qui , alliée à un
parfait équilibre nerveux , devait lui
assurer la réusssite. Tandis que près de
lui , Sailer s'épuisait à satisfaire les
centaines de chasseurs d'autographes
qui le talonnaient à longueur de jour-
née , Molterer encore dédaigné par cet-
te meute déchaînée , pouvait se prépa-
rer en toute tranquillité. La preuve
que Molterer possédait un moral de
vainqueur c'est que dimanche matin ,
il fut le premier à étudier les par-
cours de slalom piquetés sur le Monte
Alpette à 2300 mètres d'altitude. Il em-
poigna chaque piquet , en éprouva la
résistance et l'élasticité afin de savoir
s'il pouvait franchir les portes au plus
serré et toucher ces piquets sans ris-
ques pour ses épaules !

Molterer effectua deux manches sen-
sationnelles et gagna nettement ce
slalom avec près de 3 secondes d'a-
vance sur son compatriote Oberaigner.
Un seul homme, dimanche, pouvait in-
quiéter l'Autrichien : c'était le Suisse
Georges Schneider qui en « voulait »
lui aussi et se trouvait en pleine forme.
Dans la première manche, Schneider
fut le plus rapide j usqu'au début du

Toni Sailer et Anderl Molterer , les deux meilleurs spécialistes du combiné
alpin durant la saison 1955-56.

deuxième tiers. Il aborda ensuite un
virage à toute vitesse et dut appuyer
fortement sur l'avant de ses skis pour
tenir. C'est alors que la plaque de nei-
ge céda sous le poids et le champion
suisse partit tout droit dans le public.
Le temps de se retourner et de repren-
dre la piste, il avait perdu 4 à 5 secondes
et du même coup toutes ses chances.
Schneider réussit par contre une ma-
gnifique seconde manche dans laquel-
le il réalisa le deuxième meilleur
temps, prouvant une fois de plus qu 'il
demeurait l'un des grands spécia-
listes mondiaux de cette discipline.

Vers une revision, du règlement
de l'AK ?

On sait que jusqu 'ici, les organisa-
teurs de l'Arlberg-Kandahar ont tou-
jours considéré la descente comme
épreuve qualificative pour le slalom.
C'est-à-dire que seuls les trente ou
quarante premiers classés dans l'é-
preuve de descente peuvent participer
au slalom. Leur numéro de départ est
celui même de leur classement en
descente. A Sestrière, le Suisse Fellay,
spécialiste de la descente s'est classé
39e à la suite d'une chute. Il partit 39e
au slalom où il fit une belle démons-
tration. Toutefois l'état du parcours
au moment de son départ lui interdi-
sait toute chance de prétendre aux
premières places.

Il est peu de sports présentant une
valeur aussi relative que le ski. Le
chronomètre ne désigne qu'une hié-
rarchie théorique des valeurs. Prati-
quement, il est impossible de donner
à tous les concurrents — en particu-
lier dans le slalom — une chance
égale. La qualité de la neige condition-
nant le glissement change très vite, la
piste se creuse et à, partir d'un certain
rang du départ — parfois avant même
le dossard No 10 — les participants
n'ont Plus aucune chance de briller ,
fussent-ils de la classe de Toni Sailer.
Et pour les derniers, la course devient
parfois un véritable calvaire, alors
qu'elle devrait être avant tout un plai-
sir et un jeu.

Pour remédier dans une certaine
mesure à cet état de fait regrettable,
on a proposé que les épreuves soient
disputées sous, la forme d'éliminatoires
successives. Mais la tâche des organi-
sateurs, cjéjà difficile, deviendrait in-
surmontable.

Voici la solution proposée par l'en-
traîneur des Autrichiens, le professeur
Fred Roessner.

« Je me trouve, dit-il , confirmé dans
mon opinion qu'à l'avenir on ne pour-
ra plus se passer de classer les cou-
reurs en deux catégories. L'idée f ai t
d'ailleurs son chemin à la f édération
internationale. Avec leur rang de dé-
part qui les prive de toute chance,
croit-on que les représentants des pay s
qui d ' - ent en ski aient vraiment
plaisir à courir ? Et n'est-il pas dan-
gereux , même, de les lâcher sur des
pistes abîmées qui dépassent par leurs

di f f icul tés  leurs possibilités techniques.
C'est là prendre une terrible responsa-
bilité.

» Il faudrait , bien sûr, créer des nor-
mes de classement , établir une liste
d'épreuves donnant accès à la pre-
mière catégorie. Mais c'est là chose
aisée. En tout cas, pour réduire le nom-
bre des coureurs en piste, on ne doit
pas faire de la descente une épreuve
qualificative pour le slalom, un systè-
me qui lèse trop les spécialistes de
cette intéressante discipline. »

G.-A. ZEHR.

L'Angleterre vient de reconquérir le record absolu de vitesse pour avions que
les Etats-Unis détenaient depuis le mois d'août 1955 avec 1323,312 km/ h. En
e f f e t , au-dessus d'un parcours balisé dans la région de Chichester, dans le
comté de Sussex, le pilote Peter Twiss (à gauche en bas) a établi avec l'avion
à réaction Fairey Delta II l'extrordinaire temps de 1822 km/h. Il est le pre -
mier homme à avoir dépassé dans le vol horizontal la vitesse de 1000 milles
anglais , fabuleuse performance que les constructeurs du monde entier cher-
chaient à atteindre. — Notre photo montre le Fairey Delta II en plein vol.

On remarquera sa forme trapue et ses ailes en forme de triangle .

Peter Twiss établit sur Fairey Delta II un nouveau record absolu
de vitesse pour avions avec 1822 km/h.

C thtoniaue muslcatte.

Les Jeunesses musicales
et le Conservatoire organisent

une Heure de Musique
Cette heure de musique du Conser-

vatoire , organisée avec la collaboration
des Jeunesses musicales, a fait salle
comble ; les solistes le méritaient et le
public passa une excellente soirée.

L'atmosphère de la musique de cham-
bre , qui est toute intimité et profon-
deur , nous fut apportée par la première
œuvre du programme, la Sonate en sol
majeur pour deux flûtes (Marinette
Prod'hom et Eric Emery) . et continro
(Charles Faller) de J.-S. Bach.

Bach composa un très grand nombre
de cantates, et en 1731 et 1732 (il occu-
pait alors depuis à peu près dix ans
le poste de « Cantor » à Leipzig) , c'é-
taient en particulier deux cantates ap-
partenant au genre bouffe qui voyaient
le jour , celle dont nous écoutâmes un
air : Phoebus et Pan dont le sujet est
tiré d'Ovide, la seconde étant la célèbre
Cantate du Café .  Le contralto Lise de
Montmollin , dont l'éloge n'est plus à
faire , fut entourée avec verve et dy-
namisme par les deux flûtistes qui pa-
r».lKKH.i«rit très à l'aise dans cette œuvre.

Deux œuvres modernes continuaient
le programme. La musique de Robert
Oboussier venait bien renforcer les
poèmes de Vie et M ort , avec cette vio-
lence à la fois retenue et éclatante qui
convient à la comtesse de Noailles La
seconde oeuvre la Canzona op. 76 de
notre compariote W. ' Burkhardt, par
deux flûtes et cordes graves nous don -
na dans l'interprétation de Ch. Faller
ce sens de l'expression intérieure, cette
puissance d'évocation et cette pensée
à la fois intense et émouvante que
nous trouvons chez Burkhard.

La Cantate N 53 Schlage doch, ge-
wiinschte Stunde nous permit encore
d'apprécier la voix de Lise de Mont-
mollin ; l'ensemble était dirigé avec
toute la sobriété et la précision désirée
par Charles Faller (qui avait déjà joué
le rôle ingrat de continro dans les deux
premières œuvres de J.-S. Bach.

La soirée se terminait par le Trio lon-
donien en ut pour deux flûtes et vio-
loncelle de J. Haydn. Nous sommes un
peu tentés, en cette année Mozart, d'ou-
blier le vieux bonhomme, ne perdons
pas de vue la vénération que Mozart
portait à ce génie. Haydn sexagénaire
n'avait pas pas encore quitté l'Autriche,
lorsqu'à la mort d'un de ses maîtres il
se trouva libre et accepta un contrat
très avantageux qui le conduisit par
deux fois en Angleterre où il était déj à
connu et apprécié ; c'est lors de ces
deux voyages (1790 - 1791 et 1794 - 1795)
que furent composées les 12 sympho-
nies londoniennes et quantité d'autres
œuvres. Ce fut une époque particuliè-
rement heureuse où les honneurs, qui
ne le laissaient pas indifférent, affluè-
rent chez Haydn. L'interprétation de
M. Prod'hom, d'E. Emery et de la vio-
loncelliste Nicole Andreae nous ap-
porta tout le charme profond , la cons-
truction, l'ordonnance classique et cet
air d'honnêteté, de bonhomie qui avait
enchanté avant nous l'aristocratie
anglaise. G. S.

Pour devenir fonctionnaire de l'Etat de
Madhay Pradesh , en Inde Centrale , il fau-
dra désormais déclarer sous serment , que
l'on ne boit jamais d'alcool sauf pour rai-
sons médicales. Depuis la promulgation
officielle de ce décret , il paraît que les
cliniques locales sont envahies par les
clients désireux de se faire reconnaître
« bons pour le whisky ».

Sévérité

Le nouvel évêque
catholique-chrétien

rend visite à la paroisse
de La Chaux-de-Fonds

Mgr Urs Kury

Les catholiques-chrétiens de notre
ville recevront dimanche 18 mars, leur
nouvel évêque, qui arrivera à la rue de
la Chapelle vers 9 h. 30 au moment
même où les cloches sonneront. C'est la
première fois que les cloches! de cette
église accueilleront un évêque ; on se
souvient, en effet, qu'elles furent ins-
tallées seulement l'été dernier.

A cette même date, le Dr Urs Kury,
curé d'Olten, était élu par l'assemblée
synodale évêque du diocèse catholique-
chrétien de la Suisse. C'est un homme
de 55 ans très apprécié non seulement
de ses coreligionnaires de notre pays,
mais encore des milieux ecclésiastiques
internationaux. Il fut consacré par l'ar-
chevêque vieux-catholique dUtrecht,
Mgr Rinkel, assisté par le lord-évêque
de Fulham délégué par l'Eglise angli-
cane, et les patriarches orthodoxes de
Constantinople et de Bulgarie lui firent
parvenir des messages particulièrement
amicaux.

Il cumule ses fonctions épiscopales
avec celles; de professeur à la faculté
de théologie catholique-chrétienne de
lUniversité de Berne. Homme de grand
savoir, il est apprécié même des élèves
d'autres confessions religieuses, qui
trouvent grand profit à suivre ses cours.
C'est d'ailleurs un prêtre animé d'un
large esprit oecuménique. Il fut le
délégué officiel de son Eglise aux con-
férences mondiales d'Amsterdam et de
Lund, ainsi qu'aux fêtes organisées par
l'Eglise orthodoxe à l'occasion du 19e
centenaire de l'arrivée de l'apôtre Paul
à Athènes.

Nous lui souhaitons bienvenue en no-
tre ville et nous nous associons à la
joie de nos concitoyens catholiques -
chrétiens, avec eux nous exprimons à
Mgr Urs Kury nos voeux de long épis-
copat béni.

BIBLIOGRAPHIE
L'annuaire des adresses
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
L'édition de 1956 de cette publica-

tion vient de sortir de presse. C'est la
60e année que l'annuaire en question
paraît. Et cependant il est toujours
d'actualité, puisque parfaitement mis à
jour. .

Il serait superflu de souhaiter à cette
utile publication le même succès qu'aux
précédentes, car ce livre — dont l'em-
ploi évitera à chacun bien des démar-
ches et des recherches inutiles — a sa
place marquée non seulement dans
tous les commerces et magasins, mais
aussi dans tous les ménages.

UTRECHT , 16. - AFP. - A l'occasion de
l'ouverture officielle du pavillon suisse à
la Foire internationale de printemps à
Utrecht , le président de la Chambre de
commerce néerlando-helvétique , M. Grol-
limund , a déclaré que depuis des dizaines
d' années déjà l'industrie suisse s'est effor-
cée de produire des marchandises de qua-
lité. Les industries horlogère , de machines
électrotechniques et chimiques ont assuré ,
en 1955, le 70 pour cent des exportations
suisses , s'élevant à 5,6 milliards de francs.

La Hollande apprécie
les montres suisses

r >i

é

A. JAEGG1
Recherswil (Sol.)
Pépinières

forestières

Plantes forestières
en meilleure qualité
Tél. (065) 4 64 25
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« L'Impartial » dans tous nos dépôts



Librairie- Papeterie
A remettre, pour raison d'âge, ancien commerce,

dans bonne situation. Possibilité achat de l'Im-
meuble. — Adresser offres sous chiffre F. R. 5194,
au bureau de L'Impartial.
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i Anthony STEEL - Sheila SIM - Edric CONNOR ^̂ j^̂ SB 8

j ÏHIBÛ A L'OUEST DE ZANZIBAR P£V*H
5 La chasse aux contrebandiers d'ivoire dans la jungle impénétrable, à travers des marais perfides et plus que dangereux ^- ' ^| 8
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LE PLUS SENSATIONNEL FILM DU ,, M I L I E U "
! TOURNÉ A CE JOUR |

Inspiré du roman célèbre de Francis CARCO

I "JESUS LA CAILLE,, I
avec

I Philippe LEMAIRE - Jeanne MOREAU I
I Marthe MERCADIER - Robert DALBAN I

M SIEUR LA CAILLE
[ FILM TOURNÉ AVEC LE PROCÉDÉ „ ÇINÉPANORAMIC " j

! Réalisation d'André PEROAMENT Musique de Joseph KOSMA

i i De la place Blanche à Pigalle ... Paris la nnlt
toute une foule s'anime, respire, vit - Les cabarets

L'i-pi

le music-hall, les plaisirs, les petits bistrots, les hôtels
¦ discrets, les personnages douteux et les amours étranges

des filles qui ont fait surnommer CARCO , le peintre de Montmartre

Strictement réservé au dessus de 18 ans !
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¦ Coopératives Réunies - La Chaux-de-Fonds
¦ Société Coopérative de Consommation de Chézard-Saint-Martin
¦ Société de Consommation - Dombresson
¦ Société de Consommation de Fontainemelon S.A.
¦ Société Coopérative de Consommation - Saint-Imier et environs
¦ Société Coopérative de Consommation de Sonceboz-Sombeval
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UN FILM AUSSI PROFOND, AUSSI EMOUVANT QUE
« LE PONT DE WATERLOO »

Un grand roman d'amour

ELIZABETH TAYLOR - VAN JOHNSON - WALTER PIDOEON - DONNA REED
~

j

dans I

LA Dili FOIS 1 J'AI VU PARIS
Parlé français En Technicolor

PARIS... avec son romantisme, sa joie de vivre, son existence sans soucis ! .1 j
PARIS... avec ses rires et ses pleurs 1 PARIS... comme nous l'aimons et le

connaissons, magistralement capté dans un film inoubliable
Le film que vous recommanderez à vos amis et connaissances !

| MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Fabrique à vendre au Locle
exposée au soleil ; place pour 40 ouvriers,
bureau et 1 logement. — Offres sous chiffre
P 10389 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Employé de commerce
grande expérience à l'étranger, actif ,'
bonne présentation, 40 ans, marié, dési-
rant rentrer au pays

cherche emploi
dans industrie ou gérance. Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre M. S. 5158, au bu-
reau de L'Impartial.
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IMPRIMERIE COUKVOI SI LR S. A.

Terminages
Termineur bien organisé cherche termi-
nages ancre 5'" à 10 W'- Travail soigné
ou qualité barrage. Quantité 1000 pièces
par semaine. — Offres sous chiffre
P 15834 D, à Publicitas, Delémont.

Cheval
à vendre. Poules , oies, ma-
tériel et outillage agricole ,
cause décès. S'adr . à M.
A. Schneeberger fils, Som-
baille 29.

Fr. 65.-
d'occasion remis â neuf ,
1 joli fauteuil , U couche
fr. 150.— , chaises â 5 fr
armoires , tables, achat,
réparation . Ch. Haus-
mann, Charrière 13a.



Johnny Saxton bat Carmen Basilio et reprend son titre
BOXE : Le championnat du monde des poids welters

Le combat qui s'est déroulé la nui t  der-
nière au Stadium de Chicago et qui a per-
mis à Johnny Saxton de reprendre le titre
mondial des poids welters qu 'il avait perdu
le 1er avril 1955 contre Tony de Marco a
été l' un des plus mauvais championnats
du monde de ces dernières années.

Cependant , bien que la rencontre fût
terne, les deux juges et l'arbitre ont attri-
bué à l'unanimité la victoire à Saxton.
Celui-ci , qui a été le meilleur boxeur sur
le ring, s'est efforcé de maintenir  à dis-
tance le tenant  du t i t re  Carmen Basilio et
de marquer des points par des directs du
gauche et du droit à la face , alors que son
adversaire a t taquai t  sans cesse, cherchant
à lui imposer le combat à mi-distance.

Mais chaque fois que Basilio y parvenait ,
Saxton , par une habile obstruction ou par
des accrochages , l' emp êchait de boxer. A
ce jeu , il n 'y eut que peu d'échanges inté-
ressants et le public manifesta à plusieurs
reprises son mécontentement en sifflant
les protagonistes.

Le combat avait pourtant assez bien
commencé, puisque Saxton , au premier
round , réussit un « une-deux » à la face ,
légèrement accusé par Basilio. Au round
suivant , ce fut  au tour de Saxton d'être
ébranlé par un crochet gauche au menton
suivi d'une série à la face , mais il atteignit
la fin du round sans dommage.

Moments ridicules...
Dès lors , Saxton se montra plus que

prudent et se contenta de lancer des di-
rects du gauche et du droit qui , partis de
trop loin , arrivaient à bout de course sans
efficacité. Parfois , Basilio parvint néan-
moins à s'approcher et à toucher son
adversaire par des crochets des deux
mains à la face et des séries au corps , mais
très rap idement Saxton l'empêchait de
boxer en se collant à lui et l'arbitre devait
séparer les deux hommes.

Il y eut aussi de nombreux moments
ridicules où les combattants , qui se man-
quaient mutuellement, lancèrent tous
leurs coups dans le vide... Il en fut ainsi
d'ailleurs pendant tout le match, sauf

«J' ai dominé en boxe
pure » assure Saxton

«Je ne sais pas pourquoi le pu-
blic a sifflé ma victoire» , a déclaré
Johnny Saxton après son succès
sur Carmen Basilio. «Je suis monté
sur le ring: bien déterminé à ne
pas entrer dans le jeu de Basilio.
Je ne pouvais pas me battre avec
lui , mais je pouvais le dominer en
boxe pure — et je l'ai fait».

«Je pense que vous avez nette-
ment gagné» lui déclara Jim Nor-
ris, président de l'International
Boxing Club, qui était venu le fé-
liciter.

Basilio, dont le visage était très
enflé, était furieux : «J'avais ga-
gné». C'est la troisième fois que je
suis lésé à Chicago. Je ne combat-
tra i plus dans cette ville» dit-il.

D'après un pointage effectué au-
tour du ring parmi les journa lis-
tes, treize avaient vu Basilio ga-
gnant et sept estimaient que Sax-
ton avait mérité la décision.
11373 spectateurs ont assisté au
combat et la recette brute s'est
élevée à 83,008 dollars. Les boxeurs
toucheront chacun trente pour
cent sur la recette nette et les
droits de télévision (50,000 dollars).

dans les trois derniers rounds au cours
desquels quelques coups précis furent
échangés , la décision aux points revenant
à Saxton.

Une f ausse décision ?
A la fin des quinze rounds, la marge

entre les deux boxeurs était insignifiante.
Aussi Basilio, qui assura tout le forcing,
aurait-il mérité de conserver son titre , bien
qu'il ue fournît pas un combat digne d'un
champion du monde. L'annonce de la dé-
cision en faveur de Saxton fut d'ailleurs
huée par le public.

A noter que Basilio fut blessé à l'arcade
sourcillère gauche au deuxième round ,
mais qu'il ne fut pas sérieusement handi-
capé.

rière « Herald » , tandis qu 'à Saint-Cloud ,
« La Serena », au même propriétaire , pre-
nait le cinquième rang d' une course plate
de 1600 mètres.

Poids et haltères : pas de match
Etats-Unis - URSS

Le voyage aux Etats-Unis de l'équipe
haltérophie soviétique , qui était prévu
pour mars , n 'aura pas lieu. L' agence Tass
annonce à ce sujet que les Russes n 'é-
taient pas d'accord avec certaines forma-
lités pour l'obtention du visa d'entrée,
comme la prise d' empreintes digitales et
la signature d'une déclaration stipulant que
le voyage était  entrepris à leurs propres
risques et périls.

Mimoun au dépat du cross des Nations
Alain Mimoun , champion de France de

cross-country, qui avait déclaré forfait  pour
le cross des Nations , est revenu sur sa
décision et prendra le départ de cette com-
p étition qui se disputera samedi à Belfast ,
comme capitaine de l'équipe de France.

Petzi , Riki
et Pingo

Le.feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Ha ! ha ! Vous faites une bicyclette ?

Mais cette roue , c'est un vieux gouver-
nail ; il serait plus logique d'en faire un
bateau !

— Ce n 'est pas une mauvaise
idée, Riki ; qu'en penses-tu,
Pingo ? On fait un bateau ?

Ça c'est génial. Quelle chance que tu sois
venu, Riki. Naturellement, il nous faut faire
un bateau, c'est beaucoup mieux qu'un
vélo !

Or Uuvciics trêves
La Coupe de Suisse

Pour le match de quart de finale de la
Coupe de Suisse qui devait avoir lieu le
lundi de Pâques à Bellinzone , les Tessinois
ont renoncé à l'avantage du terrain contre
Grasshoppers et ont accepté de jouer à
Zurich , parce qu 'à la même date se dis-
pute leur traditionnel tournoi de ju niors
et que , d'autre part , une semaine plus tôt
ils reçoivent déjà Grasshoppers pour le
champ ionnat.

Le « totocalcio » italien

Depuis la création du « totocalcio », le
concours hebdomadaire lié aux matches du
championnat italien de football , les Ita-
liens ont joué une somme globale de l'or-
dre de 195.181.262.700 lires. De cette som-
me, environ 55 %> ont été versés à l'Etat
au titre d'impôts et aux organisateurs et
45 °/o ont été distribués aux vainqueurs
des concours. Les statistiques démontrent ,
depuis l'année 1946-47, première du « toto-
calcio », une progression constante dans
les sommes qui sont distribuées aux vain-
queurs du concours , atteignant pour 1954-
1955 16.628 millions de lires.

Décès d'un ancien champion olympique

L'Américain « Skippy » Browning, cham-
pion olympique de plongeons au tremplin
à Helsinki, s'est tué dans un accident d' a-
vion, mercredi, près de Rantoul (Kansas).
Browning, âgé de 24 ans, était lieutenant
et pilotait un avion à réaction de l'U. S.
Navy, qui s'est écrasé après son décollage
de l'aérodrome militaire de Olathe [Kan-
sas].

Ecuries suisses à l'étranger

Les écuries suisses ont de nouveau enre-
gistré d' excellents résultats en France.
« Le Rusé », à l'écurie Oulevay, un étalon
de trois ans, a enlevé la deuxième place
à Maison-Laffltte dans une course plate
de 2000 m. (300.000 francs de prix), der-

A l'extérieur
Les eaux du Danube
se font menaçantes

VIENNE, 16. — AFP — Depuis 1838
la Hongrie n'a pas connu de catastro-
phe semblable à ' celle que provoquent
actuellement les inondations du Da-
nube.

Quarante mille hommes s'efforcent
de colmater les infiltrations des eaux
tout au long du cours du fleuve en ter-
ritoire hongrois. 2500 camions appor-
tent sans interruption les matériaux
pour endiguer le fleuve. Jusqu'à présent
un million et demi de sacs de sable ont
été utilisés.

La situation est particulièrement cri-
tique en aval de Baya où le Danube
a débordé en rompant les digues. Treize
communes sont soit encerclées soit en
partie inondées. Des avions parachu-
tent des vivres et des secours à la popu-
lation. Des détachements du génie so-
viétique stationnés en Hongrie partici-
pent activement aux mesures de sauve-
tage.

En Afri que du Nord , la rébellion s'étend
Le gouvernement
va pouvoir agir

PARIS, 16. — Après les votes inter-
venus à l'Assemblée nationale et au
Sénat le gouvernement sera en me-
sure d'ici très peu de jours de mettre
en application les dispositions qu'il a
envisagées , mals qui sont restées se-
crètes.

L'ordre dans lequel ont été présen-
tées, dans le projet de loi sur les pleins-
pouvoirs, ces diverses prévisions sem-
ble indiquer que M. Guy Mollet croit
touj ours en la possibilité d'un choc psy-
chologique.

Pourtant la situation ne fait que
s'aggraver. La rébellion s'étend et , aux
dires de certains journaux, couvre déjà
un quart du pays.

Il sera difficile d'engager
des pourparlers

Pour l'instant, les chefs nationalistes
qui dirigent le mouvement sur place
ou depuis Le Caire et le Maroc espa-
gnol, ne semblent pas disposés à entrer
en pourparlers avec les autorités fran-
çaises. L'appel du président du Con-
seil à la conciliation est pour le mo-
ment resté sans aucune efficacité.

Envisager actuellement des élections
libres pour trouver des interlocuteurs
ne parait guère possible.

Un apaisement préalable est indis-
pensable.

Mais ces élections que l'on considère
comme le « Sésame, ouvre-toi » de la
situation, pourraient bien réserver de
cruelles déceptions à leurs initiateurs.
Les deux référendums de la Sarre,
après les deux dernières guerres, de-
vraient servir d'enseignement.

Il est à craindre qu'une consultation
populaire libre aboutirait dans les cir-
constances présentes, à autre chose
qu'à un rapprochement avec la Mé-
tropole. Avant d'aller aux urnes, une
longue période d'apaisement et de réa-
daptation parait nécessaire.

Les accrochages
continuent

CONSTANTINE, 16. — AFP. — Les
forces de l'ordre ont abattu mercredi
35 hors-la-loi dans les différents sec-
teurs opérationnels.

Les accrochages les plus sérieux ont
eu lieu, le premier dans la région de
Tieffra , où 6 rebelles ont été tués et
6 fusils récupérés, le second à 17 km.
au Nord-Ouest de Bone, qui a fait 7
victimes parmi les hors-la-loi. Les for-
ces de l'ordre ont eu 1 tué et 2 blessés
à 5 km. au Nord d'Akbou, 3 rebelles ont
été tués au cours d'un nouvel accro-
chage. A 10 km. de Lafayette, une uni-
té militaire a détruit une maison for-
tifiée tenue par les rebelles. 4 de ces
derniers ont été abattus.

Un combat est en cours
SETIF, 16. — AFP — Un engagement

est en cours entre rebelles et forces de
l'ordre dans la région de Lafayette,
dans le Constantinois.

Dans l'après-midi de jeudi, une ban-
de d'environ 80 hors-la-loi a été ac-
crochée par les troupes françaises. L'a-
viation est intervenue en fin d'après-
midi, les hors-la-lol qui avaient été
complètement encerclés, ont eu jus-
qu'ici 20 tués. On compte un mort du
côté des forces de l'ordre.

La France achète
du matériel de guerre
PARIS, 16. — AFP — Des décisions

importantes ont été prises au comité
technique des programmes des forces
armées.

Il a été notamment décidé l'achat
immédiat de plus de 100 hélicoptères,
d'avions d'observations, de véhicules
blindés légers, de bâtiments de surveil-
lance des côtes et d'engins de débarque-
ment.

C'est pour permettre aux forces ar-
mées de s'adapter rapidement aux for-

mes nouvelles que prennent les com-
bats qui se déroulent actuellement en
Algérie que l'achat immédiat de ma-
tériel a été décidé.

En outre, le comité a décidé de lancer
en France une fabrication d'hélicop-
tères de combat et d'accélérer les sor-
ties d'avions de tous types et de maté-
riel de transmission militaire.

Vers la f in  des combats
du Rif ?

TANGER , 16. — AFP. — M. Ahmed
Balafrej ,  secrétaire général de l'Istiqlal ,
estime que les combats du Rif pour-
raient cesser d'ici huit jours .

« J' ai le sentiment que dans une se-
maine environ les combats du Rif
pourraien t s'arrêter à la suite de la
proclamation de l'indépendance du Ma-
roc, contenue dans la déclaration com-
mune franco-marocaine du 2 mars, et
annoncée au peuple marocain par no-
tre souverain bien-aimé , dans son dis-
cours radiodi f fusé du 7 mars, a déclar é
M . Balafrej  au correspondant de l'AFP
à Tanger .

Selon les milieux politiques maro-
cains de Tanger , des contacts ont été
établis ces derniers jours avec les diri-
geants de l'« armée de libération » du
Ri f ,  a f in  que l'appel du souverain ché-
rif i en en faveur du maintien de l'ordre
soit immédiatement entendu et obéi
par les combattants et les groupes iso-
lés.

Malenkov à Londres
C'est la première fois

qu'il franchit le rideau de fer
LONDRES, 16. — United . Press. — Le

vice-premier ministre de l'énergie so-
viétique, M. George Malenkov, est ar-
rivé à Londres, jeudi après-midi, à
14 h. 18. Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles avaient été prises. Cest
la première fois que M. Malenkov pose
le pied dans un pays situé en deçà
du rideau de fer. La délégation qu'il
préside restera trois semaines en An-
gleterre afin d'étudier les services élec-
trique du Royaume-Uni.

On avait pris des précautions
Deux appareils Ilyouchine sont arri-

vés à l'aéroport de Londres, à un* de-
mi-heure de distance l'un de l'autre,
sans qu'on ait su dans lequel se trou-
vait l'ancien chef du gouvernement so-
viétique.

Un accueil « réfrigérant »
Hors de l'enceinte de l'aéroport, un

camion de l'Association pour la sécurité
du territoire, muni de haut-parleur, cir-
culait sur la route, en faisant entendre
un refrain : « Ne laissez pas entrer les
bêtes rouges». Ce camion suivit en-
suite la voiture où avait pris place M.
Malenkov. Ses haut-parleurs ne cessè-
rent de proclamer : « Boulganine et
Krouchtchev, restez chez vous».

A son arrivée M. Malenkov a déclaré
aux huit journalistes, admis à l'aéro-
port que la mission de sa délégation
était de « faire la connaissance du sys-
tème (britannique) des services pu-
blics et de l'opération des stations hy-
dro-électriques ». Il a ajouté que sa vi-
site contribuera certainement à un ren-
forcement des relations d'affaires en-
tre les deux pays.

On craint des incidents
Des agents de la police secrète so-

viétique ont collaboré avec les agents
de Scotland Yard pour protéger M. Ma-
lenkov. Personne ne pouvait s'appro-
cher de lui à moins de 5 m. Le minis-
tre s'est rendu de l'aéroport à l'ambas-
sade de l'URSS, en compagnie de M.
Mallk. Les mesures de sécurité anglo-
soviétiques sont telles que le proprié-
taire du Kensington Palace Hôtel, qui
a été invité à réserver des chambres
pour 25 personnes, ne sait même pas
qui logera chez lui.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs—vdlrt comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise hab itude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des suiets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque (our buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson) ct fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i f * semaine ,
prenez deux Pilule s Carters chaque aoir , — a*semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourriture .Je surmenage-ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb . Surmontez celte crise de constipatio n
sans prendre l 'habi tude des laxatifs . Exigez let
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIB.
Pharmacies et Diogucrica : Fr. *L3j ,

BERLIN, 16. — DPA — Les comman-
dants des quatre secteurs de Berlin ,
se sont rencontrés jeud i pour la pre-
mière fois depuis nombre d'années.
Cette réunion a eu lieu sur l'initiative
soviétique. La rencontre a eu lieu dans
les prisons des criminels de guerre de
Spandau, sous contrôle soviétique.

La dernière fois que l'on vit à la
même table les quatre commandants,
ce fut  en 1954, quand il s'est agi de
préparer la conférence des ministres
des Affaires étrangères de Berlin.

Les commandants
des quatre secteurs

berlinois ont dîné ensemble
dans unë prison

WASHINGTON, 16. — APP. —
Douze satellites artificiels seront
lancés dans le courant de l'année
géophysique 1957-58, ont révélé les
savants chargés de l'exécution du
programme des satellites.

Les savants ont souligné l'im-
portance de cette entreprise et l'un
d'eux, le professeur Joseph Kaplan,
a même affirmé qu'il s'agit proba-
blement «du plus grand effort
scientifique depuis l'invention du
télescope».

M. Richard Porter, directeur du
programme, a déclaré de son côté
que les satellites seront vraisembla-
blement Invisibles à l'oeil nu et que
l'on ne pourra suivre leur course
dans le ciel qu'avec des jumelles.

Un des membres de la commis-
sion ayant demandé si les Etats-
Unis avaient reçu des protestations
de la part de pays qui seraient sur-
volés par les engins, M. Porter a
précisé que les seules plaintes dont
il a eu connaissance émanaient de
pays qui ne sont pas survolés par
les satellites !

Douze satellites artif iciels
seront lancés en 1957

CYCLISME

La soirée de jeud i a été très calme,
les équipes se resssentant des efforts
produits la veille. Seul fait saillant,
l'attaque de Schulte - Nielsen et de
Senfftleben - Forlini, qui a permis à
ces deux formations de prendre la
tête avec un tour d'avance.

Voici quelles étalent les positions
après les sprints de 22 heures : 1.
Schulte - Nielsen, Hollande - Dane-
mark, 107 ; 2. Senfftleben - Forlini,
France, 89 ; à un tour : 3. Koblet-
Kubler , Suisse, 280 ; 4. Plattner - Pfen-
ninger, Suisse, 162 ; 5. Roth - Bûcher,
Suisse, 141 ; 6. Strom - Arnold , Aus-
tralie, 92 ; 7. Acou - van Daele, Bel-
gique, 51 ; à deux tours : 8. Schaer-
Preiskelt , Suisse - Allemagne, 145 ;
9. Gillen - Terruzzi , Luxembourg-Ita-
lie, 74.

Soirée calme
aux Six jours de Zurich

FOOTBALL

Pour le match de mercredi prochain
à Southampton entre les équipes B
d'Angleterre et de Suisse, les quinze
joueurs suivants ont été désignés :

Gardiens : Armuzzi (Young-Fellows)
et Schley (Bâle) ; arrières : Fluckiger
(Young-Boys) , Monti (Fribourg), Per-
ruchoud (Lausanne) ; demis : Maurer
(Lausanne) , Muller (Grasshoppers),
Thùler (Bâle) , Weber (Lausanne) ;
avants : Chiesa (Chiasso) , Eschmann
(Lausanne) , Hamel (Young-Boys),
Leimgruber (Zurich) , Reutlinger
(Young-Fellows) , SchelHer (Young-
Boys).

L'équipe Suisse B pour le match
de Southampton



Qualité d'abord ! fj^pP HJ3E a 
fait ses preuves ftA

Sous le soleil, la neige brille , d'une éblouissante blancheur. . .  _Cj __ mf_ \L Binaca rose, ¦

tout comme les dents étincellent , flialP aussi en tube géant
éclatantes de propreté. J*8|L Binaca vert>
Mais, qui donc donne une telle fraîcheur à la bouche ? , ' à la chlorophy lle

Binaca , le dentifrice au sulfb-ricinoléate , PlIlllliH Essence Binaca,
qui pénètre partout, nettoyant les moindres recoins. _ raf raîchit
Binaca apporte chaque jour une fraîcheur nouvelle tâtâlG^^ délicieusement

. - . à la bouche... la fraîcheur vive _ • ' i
et alerte d'un matin d'hiver. Ê_%>-<f ""~~*-. I # I

La pâte dentifrice Binaca et l'essence Binaca ont été ISjk ltÈ  ̂ - ®
éprouvées et reconnues par le bureau de contrôle de la ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ pll-! •?/* vlfw "*«

Société Suisse des Médecins-Dentistes (Société Suisse «Éllf̂   ̂ *'¥ ^
d'Odontologie). Grâce à cette distinction, elles portent ^. Vf, ""' ™ Êf _ \

le signe SSO sur l'emballage. ' . ¦ . . "̂ ^̂ ^̂ ^ * ^^& 
 ̂ "

Avec des chèques-images Silva 1 w*  ̂ W

S Fiancés, acheteurs de meubles ! Clausen-Meubles , le grand spécialiste de la chambre à coucher , vous présente, dans sa merveilleuse exposition à La Chaux-de-Fonds , la •
• gamme complète de ses derniers modèles depuis Fr. 950.—. Chaque chambre vous prouvera qu 'acheter des meubles Clausen donne toujours entière satisfaction quant à la s
M qualité et au prix. Rendez-nous visite sans tarder , vous ne le regretterez pas ! %

• Magnifique chambre à coucher avec encadrement et une Superbe modèle en beau bouleau pommelé mi-poli , teinte Cette belle chambre capitonnée, avec tissu lavable, n'est- •S coiffeuse qui vous fait rêver. Elle se fait en rjv 1 QQI« chaude. Livré franco domicile avec 10 ans p« | CQfl elle pas l'invite d'un bonheur parfait dans r*~ 1 ¦7CJ1 1
S mat ou en poli. Seulement depuis **» »wW«" de garantie , il coûte seulement »*• IWUr* Un cadre merveilleux ? **• 1/OU.- g

J [ Quel plaisir de posséder une si belle chambre à coucher Avec armoire 4 portes dont 2 portes miroir,C- Ol oc Venez admirer les détails de cette chambre de luxe en •
j [  en beau bouleau pommelé patiné ! Cv 1 fiQf) _ et un prix «du tonnerre > ¦> •• «100 ~" noyer pyramide et vous serez émerveillés ! r*v 9AR0 2
I I  Livrable avec et sans encadrement. *" » 03U»~ gon prix... seulement*'» «OU«™ S
l ».  Coupon à détacher __ ,̂ _» „ _ . . _,_ m
< i — — — — — — — —, .» ^^ Garantie de 10 ans. S
( [ Veuillez m'envoyer sans engagement votre catalogue | ^r __W _^_%^^^  ̂é?  ̂̂  ̂ BÊÊëË Ê̂ j *Êy 0  ÉÊLdF^é£ __ \\ ^*~ Livraison franco-domicile.
I I  potu chambres à coucher , salles à manger , stuciios.• ^̂ y  ̂j _Ŵj _ WKÊ̂é^L^S^^  ̂^k mLéÈUÊÈÊlÊÈÊÊÊj ÊLj dœ ^*~ Garde-meubles gratuit. S
< > tÊMf Facilités de paiement. •

il Nom: I Avenue Léopold-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds Z- leivu e de nT?eB «f"*?' *
i »  Adresse ; l ^̂  Remboursement des frais de •
< !  " ¦ I voyage. 1
I ) 'Biffer ce qui ne convient pas. J
à*mmmmmmmMMMMMMMMMMMMMmMMMmMMMM9MMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMM ^t t̂MMMMMMM*MMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pas
d'histoires-
on chauffe

Ŝ > au charbon

I m̂̂ ^&Pr Jp Confort  moderne da ns le chauffage, grâc»
_

 ̂
f 

^̂  ̂
aux chaudières à 

coke 

automatiqu es. Très
"̂̂ J —̂^̂  ̂ économiques ; frais d'exp loitation minimes;

^^^¦̂ ^̂ ^^  ̂ rég lage par thermostat ; évacuation auto-
matique des cendres. Renseignements et

• documentation ; Centre d'information sur
l'emploi rationnel des combustib les solides
Zurich 2 rormWttiWliHflir THPW
Frc igu ts t r .7  TLJjzJmS_ \m^SiS\J -̂ \ m _|

UN BUSTE PA RFAIT

avec un soutien-gorge

AU BON ACCUEIL I
Rue Neuve 5

s J
Manoeuvre-
magasinier

Jeune homme robuste et habile, ayant
éventuellement le permis de conduire, se-
rait engagé tout de suite.
Se présenter à
LA SEMEUSE, rue du Nord 176, tél 2.81.81

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très

ohaud , 120 X 160 cm.,
40 fr. ; même qualité, 140
X 170 cm., 50 fr . Port et
emballage payés. — W
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne, télépho-

ne (021) 24 66 66 ou
24 65 86. 
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POUR UOS CHOCOLATS DE PAQUES...
j LAPINS - ŒUFS - SUJETS DIVERS

un choix  m a g n i f i q u e
î et avec  la r i s t o u r n e . . .

dans tous nos magasins

Asperges, pointes , Stockton la boîte 1,45
Epinards hachés la boîte 1/1 1,15
Haricots Coop la boîte 1/1 1,25
Pruneaux, action la boîte 1/1 1,60

j Champignons émincés au naturel , la boîte Vi 1,10
' Thon blanc du Japon la boîte de 200 gr. 1,05

avec ristourne

Goûter nos desserts pains d'anis 250 gr. 1,10
avec ristourne !

ET UNE BAISSE BIENVENUE :
C h o c o l a t  au la i t  Coop

la tablette de 100 gr. N° 351 0,65
la tablette de 200 gr. N° 350 1,30

avec ristourne

Dans tous les magasins des

Coopératives Réunies
^ j

^NFv_Ns ]Iô5NTjp|̂ ^J
^^ 
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tU CHAUX PE FOND» *̂a2ïïËfc »^̂  TEL.(0 . S9)  î . 2 0 . a »

TOUS LES SAMEDIS MATIN

nos réputés

gâteaux au fromage
CLARENS - MONTREUX

HOTEL-PENSION
LA PRINTANIERE

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

Mme NICOLE, propr.
V J

'/ IjSr Vacances en JfAiic
m^mzsz ssscssssscssseecsss ee-
Miramare Rimini «Albergo Impero»
directement à la mer, tout confort, eau chaude
et froide, cuisine renommée, propre gestion. Parc
d'aufomobiles. Prospectus.

"* jLr sîmplemen \ù!u_ WPrenez d0"6 . 1 Ĵ ^k

Le» rhumatismes douloureux, sclatlcrues, névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuTent
êtretrès efficacement combattus , même dans les cas les p lus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Sallcy lamide, analgésique eHicaoe ,
d'où son effet rapid e , énergique et prolongé. -Emballages

a Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

Remonteur
cherche finissages ou mé-
canismes à domicile. —
— Offres sous chiffre
S. T. 5410, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire
de 13 à 14 ans propre et
actif est demandé tout de
suite ou date à convenir.
Vélo à disposition. Gage
mensuel Fr. 60.—.
Tél. 2.32.78.

Enfants
Dame seule prends en-
fants en pension de 2 à
5 ans. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5328

PIANO
d'occasion est cherché. —
Faire offres avec prix et
détails sous chiffre S S.
5340, au bureau de L'Im-
partial.

Fa&riqoe è louer au Locle
pour horlogerie ou branches annexes, très claire
et ensoleillée , 2 ateliers et bureaux et 1 logement.

Offres sous chiffre  P 10388 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE pour raison
de santé

MOTO
Peugeot , 175 cm3, G s.,
3000 km. — S'adresser rue
du Progrès 123, au rez-
de-chaussée, à droite.

Lisez • L impur liai ¦

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

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

Prêts
de 200 i 2000 tt. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS . OFFlCfc.
GERARD M. BOOS,
olace de la Gare 1!
(Melrose ) LA C SAN
NE. Tel ( OUI )  >.i KM ib

A VENDRE 1 lit avec lite-
rie, 1 table de nuit. 1
table de chambre, 4 chai-
ses, 1 presse à fruit, 1
grande glace, 1 layette
d'horloger, 1 potager à
gaz, gris clair , comme
neuf , 1 bicyclette, 1 pota-
ger à bois, gris clair, com-
me neuf , 1 machine à cou-
dre, 1 table à ouvrage, 1
tapis, 1 chaise longue
neuve , 1 cordeau à les-
sive, 1 étagère, 1 pouf à
linge. S'adr. Progrès 49,
2me étage , à droite.
POUSSETTE combinée à
vendre , bon état , 80 fr.
— S'adresser à M. Spei-
del, Ph.-H.-Matthey 13.

INSTITUT DE BEAUTE
Mme Mariette Gindraux

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
Av. Léopold-Robert 31 — Tél. 2.88.33 — Tour du Casino, 9e étage

vous donne conseils pour tous soins de beauté du visage
et du corps

Traitement rajeunissant du visage
Traitement du buste, développement , raffermissement ,

diminution
Traitement cellulite efficace

Epilation - Manucure - Teinture de cils et sourcils
Produits « Milopa », St-Gall, et autres spécialités

Fermé lundi matin Tél. 2.88.33

IfJj fîJ SAMEDI et DIMANCHE
Vvy» à 17 h. 30

Deux séances spéciales avec un grand film
EN COULEURS

„ Quand les vautours
ne volent plus"

de Harry Watt
'PARLé FRANçAIS ENFANTS ADMIS

Dans ce film qui se déroule dans la brousse africaine,
jeunes gens et adultes y trouveront le reflet de la vie

libre et aventureuse

¦fr Une merveilleuse leçon d'histoire naturelle -fr

Prix des places : Parterre : Pr. 1.50 et 2.— ; Galerie : Fr. 2<—
La location est ouvert eà la caisse du cinéma Ritz. Tél. 2.93.93

L ____.
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1 U! I l  \3 Idl vous offre un choix mag nifi que d' articles de Pâ ques.

^̂ mmmBm m̂ m̂m^̂ M -14U6ICJU6S 6X0rnpJ6S « Faites vos achats 

pendant 

que notre 
assortiment est au comp let .

J* «MW-lfi Bb,- PET,TS la pièce 80 g. -.75 M̂  A LONGUES OREILLES la pièce 80 
g. -.75«XilfFlIl-g Jfffr GRANDS la pièce 300 g. 2.50 - \ W  LILIPUT 3 pièces 90 g. 1.—

fttâtoHié'G éH'âE*MBf € Bfek CHOCOLAT, GRAND, Jg  ̂ NOUGATS, GRAND,^Ĥ «*̂  J ^r remplis pralinés la pièce 160 g. 2.25 V remplis pralinés la pièce 220 g. 2.—

-E/£5I£jH9 m WLumMZW M_$> non remplis la pièce 150 g. 2.— I .-̂* W\W WWw la pièce 170 g. 1.50

5
MAN^J|%|PQ sur chaque franc entier, sont rendus à la caisse...vvlllll llvd pour mieux lutter contre la vie chère!

A V IS
Le soussigné informe son honorable clien-
tèle qu 'il a remis son Café-Restaurant «des
Petites Crosettes» à M. Charles Maurer.
Il profite de l'occasion pour remercier
tous ceux qui l'ont honoré de leur
confiance et prie de reporter celle-ci à son
successeur.

Pierre AUGSBUR GER.

Me référant à l'avis ci-dessus , j 'informe
la clientèle de M. Pierre Augsburger , mes
amis et connaissances et le public en
général que j' ai repris le

Café - Restaurant
DES PETITES CROSETTES

Rue de l 'Hôtel-de-Ville 72
Par des marchandi ses de ler choix , un
service prompt et soigné , j' espère mériter
la confiance que je sollicite.

Charles MAURER.
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^^^"B5^̂ ^ ; :.. •- .» La silhouette 1956 , qui rend la taill e fine ,
^̂ B̂J[ m dé gagée , élancée , vous séduira et notre

gamine de prix vous convaincra.

I Bufffei de la Gare CFF l
| LA CHAUX-DE-FONDS
| Téléphone 2 55 44 W. SCHENK J

J: Chaque jeudi : I !

SOUPER TRIPES .I I¦ Chaque samedi : ¦

I SOUPER TRIPES |
ET CHOUCROUTE

I îi : Chaque jour : g
m Homard - Huîtres - Scamp is - Moules m

| Palé6S ¦ Br0Ch6t ¦ PâtéS  ̂Cr°Ûte 
I

Ris de veau - Osso bucco
f 'j Poulets à la broche , et H
H Toujours toutes spécialités de la saison '[ j

Tente 2 places *. W
Tente 4 places F-IûT

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 /i 50_ . , . largeur, écru r. f i

Tissu pour tente :;_ £•*
le m. 11. t

Coton maco imprégné, épais et indéchirable.
142 cm. de C5Q_ , , , largeur , écru r _ rtTissu pour tente lem r¦" nr div. teintes fr R90le m. i i. U

Coton maco, double retors , absolument résistant et
indéchirable.
Instructions de montage gratuites. Demandez échan-
tillons de tissu et le catalogue des accessoires de tentes.

^
K SONDEREGGER TEXTIL 

S. 
A.

'jBp - '\ V'Q'.. Locaux de vente et expédition
(W IBwHI Téléphone C071) 9 14 16



Salle communale Samuel Chevallie r ncnv IMITIATIWCQ ne DAI Y
Lundi 19 mars à 20 h. 15 du "Bon JOUP " 8t du " Quart d Heure v=udols " UEUà INI 11A I IVto Ut fAIÀ

ENTRÉE LIBRE Ell ffèlft© POIT-fi l) pasteur Invitation cordiale à tous
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Ouverture de saison
Après notre défilé , en ouverture de saison , nous vous proposons

deux petits costumes avantageux qui souli-
gnent deux styles bien différents de la mode
actuelle.

!|fi | «*•
\jTgF / / Un costume de silhouette très jeune ,

/' T^L / V av8c 
'uPe P^

s9ée
' en te ŝ ^an8 ê ds

^vl[p// laine, teinte swissair

I / Le costuma italien droit devenu classique,
f y ^ I en tweed

j m
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10 VEDETTES
de notre propre fabrication,

vendues à des prix populaires,
sans intermédiaire

Blouses travail 1  ̂80
gris-vert I ¦

Lumberjacks QA _
imit. daim, plusieurs coloris %_9 i ¦

Chemisiers dames 17 90
gr. 40 à 52 I I

Superbes chemises 17 80
hommes, rayées, col moderne I I

Manteaux de pluie OQ _
façon Milano, cognac, olive M .Ml

Trench-coat cohommes et dames Mil mmm
cognac, olive, bleu, beige UUi

Vestons sport A Q _____
pure laine depuis TT Ml

Pantalons flanelle Oh _
anglaise, gris tm ¦ ¦

Pantalons velours 9Q _
côtelé, façon mode t v i

Complets ville
peigné, pure laine, dessins m m A
mode, pour communiants 9 1*1 

___
depuis I B M ¦

OÙ?

*v V J- TERRIER '&
• Léopold-Robert 81 *

LA CHAUX-DE-FONDS

Le magasin dont on parle

V. _>

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

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

DlRÉCTIOn lECIIiE
FABRICATIOn ET KIIE

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

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

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

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

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

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

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

De l ' éco le  au mé t i e r

JEIHIES FILLES ET IV
trouveraient places très intéressantes, avec ou sans appren-
tissage, sur des parties spécialisées , offrant d'excellentes
possibilités de développement pour candidat[e]s capables.
Travail précis et propre.

S'adresser à MÉTALLIQUE S. A. ]
20, rue de l'Hôpital , Bienne

à 3 minutes de la gare

lubies d'occasion
1 salle à manger complète avec

6 chaises , état parfait Fr. 490.-
1 salle à manger complète 250.-
Dressoirs à Fr. 65- et 80.-
2 chambres à coucher complètes

1 '/s place 320.-
1 chambre à coucher complète

11/_ place avec duveteri e 450.-
I table et 4 chaises 65.—
1 beau canapé 45.-
1 lavabo 40.—
1 table à rallonges 50.-
1 guéridon moderne 35.-
1 coiffeuse avec 2 tables de

nuit 135.-
1 divan turc 55.—
Divans avec matelas 90.-
Lits complets à 1 et 2 pi. dep. 120.—
Tables de nuit 10.-

Sur demande :
Facilités de paiement

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER

73, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

WMMËMM̂m ^MÊMÊMÊMËMMMm ———¦
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À L'extrait de plantes aide j k

^Œ En cas de faiblesse digestive, anémie, ijy
 ̂

malaises, constipation, catarrhe de l'es- Br
tomao et des intestins, troubles cardia-
ques, ménopause, dépression générale,
artériosclérose et mauvaise circulation
dn sang.
E. Walser-Wirz .Walsit J EUFEN , AD Tél. (071) 23.61.63

- '- ¦  - - - 
¦̂ m__t_______m_m _̂____________i___m____é ' "

Flacon d'origine - v  ; Dans les pharmacies
Va 1. Pr 9 20 ^H \\\W B- drogueries ; à dâfaul

Cure 11. *r.
'
ie

'
.B0 ^W limUson franno par

? la fabricant
Ê̂ÊmÊ F̂ Ê̂a- m̂mmmmmmmmmmmmmm ^m^mmÊmmmmmmmmmm ŒmmmmÊm ^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm , u m~n

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie
à Saint-Imier

engagerait pour son bureau technique un

Technicien-mécanicien
énergique , bon organisateur. Poste de conliance et d'avenir.
Faire offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae et !
des copies de certificats.

! IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche tout de suite ou pour époque à convenir

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

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

copies de certificats de travail , à Publicitas,

Bienne.

L_ /
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HUMPHREY BOGART Un iiïm que vous n'oublierez pas ! «O?̂  li

Jti éS&T̂ JENNIFER JONES - GINA LOLLOBRIGIDA ^ Ĵ.*̂  •«
Wl 9̂*j ^^   ̂

TROIS GRANDES VEDETTES MONDIALES \ F I H F E II Al P II IIT 4>-^ %̂5.
H! 4̂ dans un étourdissant film d'aventures : ULUllLl U H L U U V L ^̂

 ̂ •••
sss •••

ils LUO I U'IA U LJUtL Lt Ui/"\ iSLi_ MARTINE CAROL - FRANçOISE ARNOUL
HS DAWN ADAMS - JEANNE MOREAU jjj
jjj Un grand film qui sort de l'ordinaire... L'œuvre la plus originale de John HUSTON Gaieté * Malice * Emotion * Humour :J:

jjj UNE HISTOIRE VIVANTE, DÉBORDANTE D'ACTION PARLÉ FRANÇAIS Moins de 18 ans non admis jjj
S» — — MATINÉES : SAMEDI et MERCREDI à 15 heures j H
H MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 DIMANCHE à 14 h. 45 et 17 h. 30 JE
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A GENÈVE

LE SALO N DE L'AUTO

Avenue Léopold- Robert 84

LE SALO N DE LA POUSSETTE

Des nouveautés - Des nouvelles teintes - Des nouveaux prix

BmmMmm Tm ^MmmmmmmMmmmMmmmmmmmmmmmmmmmm ïïaanMmamBHmmiiX

Toujours à l a f fûf  des

1 

dernières Nouveautés I
nous vous présento ns une \

Collection p rinf anière  I
des plus sélectes à des prix calculés au plus j uste I

^flT" L'acKsi d'un costume vous fera bénéfic ier d un 1
bon pour un nettoyage chimique gratuit. H
N est-ce p»a un avantage? H

¦son ï B È Ê Ê Ë ^L  < M A  
S%Jê A  1

Alégance JSBf V\0 %A/ î/j \
T W ĵby CONFECTION POUR DAMES ___W I
f éminin» —**— S E R R E  11-  ̂

¦

Maif rise féd érale I

Lampe
inlra-rouoe
et Quartz

est demandée à ache-
ter. — Paire ofires

sous chiffre L. L. 5485,
au bureau de L'Im-

partial.

Il est aisé d'acquérir L'acquisition de cette machine à laver
automatique à tambour, avantageuse et aux

une machine a laver hau{es performanceSi a*est plus un pro.

y 

blême pour vous. Pas d'acompte. Lorsque i
Y t__ È_. vous avez atteint le prix d'achat en met-

j _ W_f_t W^g ^ Ë  tant des pièces de 1 franc dans l'automate,
Mw lŒ^mMMMmJ la machine deviendra votre propriété.

en économisant, ^a machine à laver à tambour YVETTE
lave - cuit - echaude - rince, sans qu'il

avec l'automate faille toucher la lessive. Avec 12 litres
d'eau seulement et un minimum de poudre

a monnaie. , . „ . , .. *_ .__
a lessive, 3 kg. de linge sec peuvent être
lavés à la perfection avec une propreté

H 

Demandez une démonstration sans enga-
gement à votre domicile. ;

V1ICTTCMachinesàlaverlVt l l t
Steinmann & Béer

Bienne , rue des Marchandises 12
Téléphone (032) 3 97 49

BAR DANCING_ m
Tour de la Gare

Dès ce soir : EN ATTRACTIONS

LA VEDETTE INTERNATIONALE

Mister Charly
Entrée Fr. 1.50 Danse habituelle

VILLA à vendre
Belle villa avec belles grandes pièces à
vendre. Confort moderne , garage, parc

ombragé.

Faire offres sous chiffre N.N. 5594, au

bureau de L'Impartial.

Ouvrier
boulanger

qualifié est demandé pour
trarailler les nuits de ven-
dredi à samedi.
Faire offres écrites sous
chiffre T. J. 5595 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune
HOMM E

désire faire n'importe quel
travail le samedi après-
midi. Moto à disposition.
— Adresser toutes offres
sous chiffre J. K. 5510, au
bureau de L'Impartial.

A VENDBE

poussette
Wisa Gloria, crème, en
bon état , bas prix — Té-
léphone 2 76 19.

A VENDRE

Lambretta
Luxe, 150 cm3 modèle
1955, état de neuf . Pres-
sant. Forges 39, 2me éta -

I ge, à gauche.

Hllfl- Services de table
M 1ME) L0° ST- métal argenté , cie fabrique
X f l  \W/ aux particuliers (Paiement pai
f f  I I g acomptes.) 30 années de références
n tt II Par ex service de 72 pièces dès
B u M Fr. 275.— . franco de port et de

MMM louane Catalogue gratuit par
ff /¦ f f  METALLWERK A PASCH & Cc

U" V1 Solingen 8 (Allema gne )

A VENDRE

MOTO ADLER
250 cm3, 2 cylindres, mo-
dèle 1954, roulé 6400 km
— Ecrire sous chiffre R.
J, 5123, au bureau de

L'Impartial. _

m. 
¦ 
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En exclusivité chez les détaillants USEGO ̂ e volre rég!on
HABITS D'OCCASION
en bon état, fillette, âge
8 ans, ainsi que 2 costu-
mes et 2 manteaux pour
jeune fille 14 à 16 ans.
Paletots homme en par-
fait état, 1 balançoire

enfant, à vendre. — S'a-
dresser à M. A. Howald,
St. - Mollondin 6, télé-
phone (039) 2 66 50.



FEMME DE CH AMBRI
est demandée tout de sui-
te à la Brasserie Ariste
Robert, La ' Chaux-de-
Fonds.

i'ETITE CHAMBRE meu
blée à louer à jeune hom -
me. — S'adr*. rue Jardi-
nière 27, au rez-de-chaus.
sée.
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Une nouvelle victoire d'Esso contre ftisurel

les conditions: dans les moteurs froids et surchauffés, |§l|l -jfœp * '" 1 m ^̂  ï
neufs ou usagés, en hiver comme en été. - ï ff

lis ent trouvé la solution en réalisant une série complète pp. | M ^HF W j f
d'huiles toutes saisons , qu'Esso vous offre dans la Bj 'l lll '' I " ï là M M. lÉt M
boîte dorée: Esso Extra Motor Oil. En voisi les princi- >' v Wt 1 k̂ î$f$%zS'y M

Dès le premier appel du starter , Esso Extra Motor Oil WJJL. Ĵ HŜ &S* ^Ét '^̂ Ë C i

L'efficacité du film de protection des pistons et des WÊJ ^k. j*c * '  j f i  "' ' ' '
cylindres assure la pleine utilisation de la compression. I f̂cw. 

j g ^mMzymmw * < ï *
Des additifs spéciaux maintiennent la propreté du ^̂ f̂eS! »»»»̂ »̂ *̂ ^^̂ " I f*
moteur , ils empêchent la formation et l'accumulation des ""«««TOggKgWs»**"' 

., &' , JjJyJ.y .y :- 'y ŷ .y Syy SJ-- -y- -y..JSS'- : Vy
dépôts de coke dans la chambre de combustion:

la propreté du moteur et réduisent l'usure: autant |fe ' ' ^ ' ff-'

Esso Standard (Switzerland), Zurich (É«o) ^¦ywmmWnW mk- ÉMU MHjW1

¦
'"•'•ùiiitf '

dans les Sleeper Seats confortables de la TWA qui existent sur tous les services lre classe desservant les U. S. A.
le Proche-Orient et les Pays d'Europe. Pas de supplément.

•¦-.

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et
Petits combinés fauteuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Couches avec entour.
Secrétaires modernes Entourages de couche
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles aveo
Armoires noyer 3 port. matelas
Meubles en frêne Divans-canapés mod.
pour chambre d'enfant formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant oon-
Ensemble de vestibule tre la paroi
Couches métalliques Duvets literies compl.
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

I D e  

tous ces articles immense choix
et bas prix

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2.30.47

(AUTOMOBILISTES! ï
FAITES STRIER VOS

PNEUS

par la maison spécia-

lisée !

DEVAUX-KUHFUSS
Collège s Téléphone 22321 | ' V

( A
Entreprise horlogère cherche j V,

HORLOGERS I
QUAL IFIE S I

de première force , habitués à la qualité V. j
soignée. ! j
Fairj offres sous chiffre B. 40181 U., à j j
Publicitas, Bienne.

%MMMMMMMMMMMMMM*

Magasin de chaussures cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse

S'adresser au bureau de L'Impartial.
5495

5 bureaux
à remettre en bloc ou séparément pour le ler mai.

i Avenue Léopold-Robert , Tél. (039) 2.22.32.

Cherchons pour bureau de fabrication

employé (e)
pouvant s'occuper de la rentrée et de la sortie du
travail aux ouvriers.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 544ë

CRISTAUX
ARGENTERIE
PORCELAINE

C H S  H I R S C H I

Magasin Avenue Léopold-Robert 104
1er étage

Entrée rue de la Serre

Voir nos trois vitrines



w I JTIP hnrvnnviip ¦¦¦ ¦¦¦̂^¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦¦ ¦̂ë
i ^ '̂  'M ' I I L V

'Mï de saueur ei d'arôme des p a y s  chauds . . . I

I Bananes des Canaries ? ie 1/2 kg. 1.* ? MIGROS E
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I et en plus 5 C E N T I M E S  sur chaque F R A N C  E N T I E R  sont rendus à la caisse I

| V§fri y i)___ \wt! f i s  ses avantages déterminants:

\__ \ '~̂ _____________ Wm& T**̂ "~ • Tenue de route et confort except ionn els
^̂ ^m^̂ "̂  ' grâce aux roues Ballon 23 x 2,25

• Suspension intégrale par fourche télescoplque
p I » . et suspension arrière

Support central * Amortisseurs d'échappement et d'admission

ot .,J.„„ • Ainsi que d' autres avantages techniques! ci CoUc naa

| Sur demande , facil ités _ 4$l §lllfik \̂ l. f£ 1̂ =33 ,.

f CONDOR S. A. Courfaivre / Tél. (066) 3 7171
| """ "~" "~" — — — | Représentants:

Voullleim'envoyergratultementvotrepros- _ _. . _ , , .- -t , „
I „. . m.*., ,» « „ „ , , „ , .  La Chaux-de-Fonds : A Montandon, Som-I pectui vélo-moteur C O N D O R - P U C H  I baiUe n Le Prévoux . M- vermot. La I
I I Sagne : M. Ischer. Le Noirmont : V. Au- H

Nom: bry. St-lmier : R. Gerster. Le Bémont : J. I j
il ! Froidevaux. St-Martin : A. Javet. Trame- I j

Adresse: lan : E- Mathez.

i— — — — — — — — — — i m

^L M * ^W *L Composas
«k >vB K~ m /rW d'un mélange da

mmf 8̂ ** (̂BLïA 
JSL <Mâfo <gfiktœ>

_ _ _ _ _ _  î; *È*i ^sP* JE? B T» séduisent sans-
«f\ \v. *¦*¦-" *** F®V . ,
^T \ x!L m. jamais laaser.

...elles sont si pures! . J s
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Une cigarette LAURENS

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table' de cuisine, Ivoire, dessus
inlald,

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

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

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

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

Facilités de paiement.

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

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

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

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

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

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

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

-g. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

i Wjjy ; DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
i5Élp£ POLICE DU FEU
^imF . 
AVIS A LA POPULATION

concernant la conduite des appareils
chauffage en général

Aux entré-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 marche 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-Fonds, le 12 mars 1956.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

POLICE DU FEU.

f >*
A LOUER

tout de suite ou pour époque à
convenir magnifiques

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

Ecrire sous chiffre F. O. B006, au
bureau de L'Impartial.

L. J

MAISON ULYSSE NARDIN
Le Locle

cherche pour époque à convenir

employé
de fabrication

pouvant s'occuper des commandes et
de la vérification des boîtes , cadrans ,
et aiguilles.

Préférence sera donnée à personne
déjà au courant de ce travail.

Offres verbales ou écrites à la
Direction.

m^^mmmm ^^mm ^^*^^mmmmmm ^mmm *^*m^max

H sera p'us e^ 'cace s' 'e linge a p
! été prélavé à l'Henco. La les- ;1 I sive mouillera et lavera mieux ; i

et servira plus longtemps.

; I Le linge trempé dans l'Henco
j est à moitié lavé I

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jp Servicesj ndusîriels
Les emplois suivants sont à repourvoir :

Mécaniciens électriciens
ou spécialistes en instruments
pour le service des usines électriques ;

Magasinier mécanicien
pour la surveillance et l'entretien de
l'outillage et du matériel destiné aux
réseaux d'eau et de gaz (remplaçant aux
fours) ;

Monteurs électriciens
pour les installations intérieures ;

Appareilleurs Eau - Gaz - Sanitaire
pour les installations intérieures.

Les offres avec copies de certificats sont
à adresser à la Direction des Services
industriels, à La Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au 28 mars 1956.

Direction des' Services Industriels.

Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée
à convenir

employé (e) de fabricatio n
bien au courant des commandes aux
fournisseurs, de la sortie et rentrée du

| travail, du contrôle de la fabrication et
de la calculation.
Place intéressante pour personne énergique,

i méthodique, ayant le sens de l'ordre et de
l'organisation.

Offres sous chiffre O. K. 5200, au bureau
de L'Impartial, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Situation indépendante

Mécanicien
de précision , pouvant prendre des res-
ponsabilités, est demandé par fabrique
de verres de montres. Connaissance
éventuelle de l'injection.

Offres écrites sous chiffre V. C. 5168,
au bureau de L'Impartial.

A ENLEVER tout de suite
magnifique manteau op-
possum naturel à tran-
che , jamais porté , taille
44, moitié prix. - Tél.
(039) 2 57 60.

POUSSETTE et pousse-
pousse à l'état de neuf
sont à vendre à bas prix.
— S'adr. rue du Doubs 75,
au 2e étage à gauche, té-
léphone 2 6S 39.



BILLET LOCLOIS
(Suite et tin)

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal propose un crédit de 712.500 fr
pour subventionner, au taux de 15 °/o,
la construction de 150 logements tota-
lisant 475 pièces. Le maximum sub-
ventionnable serait fixé à 10.000 fr . par
pièce ou 40.000 fr. par maison fami-
liale (4 pièces) .

L'utilisation du château des Monts
Acquis le 15 octobre 1954, le châ-

teau des Monts est destiné à devenir
le Musée d'horlogerie de la Mère-Com-
mune des Montagnes , telle est la pro-
position du Conseil communal . On sait
qu 'un mécène, Loclois d'origine, M.
Maurice Sandoz , s'y intéresse vivement
et dotera ce musée de pièces remarqua-
bles dont nous aurons l'occasion de
parler lors de l'inauguration. Une salle ,
prévue au premier étage , portera d'ail-
leurs son nom ; son aménagement sera
du reste exécuté à ses frais par un
architecte-ensemblier réputé. Elle con-
tiendra non seulement des montres,
mais encore des pièces à automates ,
des oiseaux chantants, androïdes , etc.

Il s'est constitué un comité de pa-
tronage qui , sous le nom de Société des
amis du château des Monts , collaborera
aux travaux de transformation.

L'aménagement des locaux est devisé
à 45.000 francs.

La piscine
Il existait autrefois des bains à la

Combe Girard , avec eaux ferrugineu-
ses, dont le bâtiment fut incendié le
24 octobre 1893 ; plus tard , on amé-
nagea dans les parages le bassin ap-
pelé « la baigne -c . Une modeste palis-
sade la signalait aux passants, alors
que la forêt d' alentour servait de...
cabines ! Par la suite , les installations
se modernisèrent ( ? ) , plancher au
fond , barrage en aval , bassin pour en-
fants , etc .

En 1932 , on envisageait un crédit de
160.000 francs pour la création d'un
bassin , à l'est du Quartier-Neuf ; le
chômage étant à la porte , il fallait être
prudents... La question fut reprise après
la guerre et elle devint « brûlante »
lorsque La Chaux-de-Fonds fut dotée
de ses installations « up to date ».

Les terrains sont maintenant acquis,
restent les constructions. Il est prévu
trois bassins : nageurs , 934 m-' ( + plon-
geurs, 317 m-) ; non-nageurs, 1042 m- ;
enfants , 110 m-v Sept plateformes per-
mettront de sauter dès 1 m. et j usqu'à
10 m. Des vestiaires, une buvette com-
p'éteront l'aménagement tandis que
l'épuration cle l' eau se fera par filt  ra-
tion et chloration , un procédé spécial
étant utilisé pour le nettoyage des

bassins, sans vidange. Par contre , il est
exclu d' envisager le réchauffement de
l'eau, en raison des frais  considéra-
bles que cela entraînerait , tant en in-
vestissement qu'à l'exploitation.

On y trouvera encore des places de
j eux, un « paradis » des enfants, l'en-
semble entouré d'une barrière ad hoc
et agrémenté d'arbres (on en prévoit
200). Le tout est devisé Fr. 1.915.984,—
avec des travaux connexes (canalisa-
tion du Bied , route d'accès) coûtant
Fr. 223.584 ,— . Les pouvoirs publics sub-
ventionneront cette construction en
raison de l'intérêt qu 'elle présente dans
l'enseignement de la natation (culture
physique) à l'école primaire ; cet ap-
port est estimé à Fr. 350.000 ,— et le
fonds de la piscine s'élevant à Fr.
318.511,—, le solde à couvrir est de
Fr. 1.471.057 ,— . Une participation sera
sollicitée de la part du « Sport-Toto ».

Ne nous arrêtons pas au plan finan-
cier, d'autant plus que , for t démocra-
tiquement, le Conseil communal pro-
pose d'emblée le renvoi du projet à une
commission.

Relevons plutôt , en terminant , quel-
ques chiffres suggestifs ; il s'agit : 1.
surface du terrain à disposition , par
habitant ; 2. de la surface d'eau , par
habitant ; Arlesheim, 2.95 m2 /0.295 m- ;
Porrentruy, 2,075/0 ,192 ; Moutier , 1.69/
0,176 ; Dietikon : 1.22/0.116 ; Schlieren ,
1.20/0.08 ; Liestal , 1.20/0.27 ; La Chaux-
de-Fonds 1.04/0.055; Le Locle , 1.61/0.187.
Nous nous trouvons donc dans une très
honnête moyenne.

F. J.

A l'extérieur
Un escroc suisse

avait promis le mariage
à cinq jeunes filles

LYON , 15. — AFP. — Un escroc au
mariage , d' origine suisse, âgé de 28 ans,
comptable , sans domicile f i xe , vient
d'être arrêté à Lyon.

Arrivé en France en août 1955 , il
avait réussi à entrer en relations avec
plusieurs jeunes f i l l es  employées com-
me bonnes à tout fair e  dans des mai-
sons bourgeoises , et à leur pr omettre
le mariage. La dernière de ses victimes
lui avait remis 200.000 f rancs pour être
investis dans l'achat d' un appartement.
L' escroc vivait chez une amie, aux dé-
pens de sa fian cée authentique. Il de-
vait épouser en avril cinq jeunes Lyon-
naises à qui il avait promis le mariage.

Il était recherché par les autorités
suisses. . .... .

Une seconde greff e sera tentée si
Amabile et Silvio ne recouvrent pas la vue

MILAN , 16. - Silvio Colagrande et Ama-
bile Battistello , le garçon de 12 ans et la
jeune fille de 17 ans sur qui a été pratiquée
la greffe de la cornée des yeux de don
Gnochhi , vivent dans l'espoir de jouir défi-
nitivement de cette lumière qu 'ils n'ont fait
qu 'entrevoir , lorsqu 'on a enlevé , pour la
première fois , leurs bandages. Leurs mères
sont continuellement à leurs côtés , dans
la chambre qu 'ils partagent , à la clinique
de Milan où ils sont soignés.

Silvio ne cesse de poser des questions
et de faire des projets d' avenir. Pour lui ,
qui a perdu la vue , il y a quelques années ,
dans un accident , il s'agit de ,« revoir »
d' abord sa mère , puis son père qui l' attend
dans son village natal des Abruzzes , où il
exerce le métier de maçon. Enfin ses cinq
frères et sœurs , et ses petits camarades

du collège de Rome fondé par don Gnoc-
chi. Au seul nom de « l'ap ôtre des petits
mutilés » , les traits du visage de Silvio se
tirent , l'émotion le gagne et le silence se
fait dans la chambre.

Dans le lit en face du sien , Amabile s'en-
tretient plus calmement avec sa mère. Elle
a perdu la vue peu après sa naissance et
elle est encore sous le coup de l'émotion
de sa première perception du jour et des
doi gts du médecin passant devant son œil
opéré. Elle est plus sensible que Silvio
aux invitations au calme prodi guées par
les infirmières et les médecins de la clini-
que. Ceux-ci ne veulent pas laisser croître
un espoir démesuré chez Silvio et Amabile ,
car si la greffe a pris , il reste encore bien
des inconnues qui emp êchent d'affirmer ,
avec une certitude absolue , qu 'elle tiendra.
Pour Silvio , ces inconnues résident notam-
ment dans l'insuffisance du tissu sur le-
quel a été effectuée la greff e , insuffisance
qui pourrait rendre de nouveau opaque la
cornée , du fait qu 'elle ne serait pas assez
nourrie. Pour Amabile, ce sont les vais-
seaux sanguins apparus sur la cornée qui
risquent de l'envahir.

Cepndant , si l'opération ne devait pas
réussir , elle pourrait être tentée une nou-
velle fois et même, disent les spécialistes ,
avec plus de chances de succès , car du
fait de la première greffe , les tissus se
sont déjà renforcés. Dans , de nombreux
cas , l'opération réussit à la deuxième
greffe.

* On a annoncé à Washington que l'ar-
mée américaine était en train d'équiper le
premier bataillon armé d'engins télégui-
dés. Ces projectiles , du type « Redstone »,
ont une trajectoire de 500 kilomètres.
* Deux bandits masqués et armés ont

at taqué près de Parme l' auto d' un bijou-
tier et ont volé des pierres précieuses
valant 24. millions de lires (168.000 francs).

* La Yougoslavie réduira d'un huitième
ses dé penses militaires en 1956. Les dé-
penses de l' année précédente , de l'ordre
de 175.800 millions de dinars , seront dimi-
nuées de 21.800 millions.
* La faculté de droit de l'Université

d'Oslo a accordé le titre de docteur hono-
ris causa à M. Maurice Bourquin , de Ge-
nève, lors d'une fête qui vit à l'honneur
dix autres savants étrangers. La remise de
ce titre a eu lieu en présence du prince
Olaf , héritier du trône de Norvège.
* La Maison Blanche annonce que le

président Eisenhower a invité le prem ier
ministre Nehru à se rendre aux Etats-Unis.

*• Selon le rapport d'une commis-
sion d'enquête gouvernementale, l'an-
cien dictateur Juan Peron aurait per-
sonnellement organisé et dirigé l'in-
cendie des églises catholiques dans la
capitale argentine dans la nuit du 16
juin 1955.

De nombreux fervents péronistes,
59 agents de police , des employés du
gouvernement et cinq mineurs au-
raient exécuté les ordres de l'ancien
président. - - . ... j*-.--.; . .; ¦ - •• ¦ •

Télégrammes...

\\aa\o et télédiffusion
Vendredi 16 mars

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Vedettes matinales. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.30 Le courrier du skieur. 12.40 Deux
pianos. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 A tous vents. 13.20 Musique sym-
phonique. 13.40 Scènes pittoresques.
16.30 Rideau baissé. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Jazz aux
Champs-Elysées. 17.50 Causerie. 18.10
Un Parisien à New York. 18.25 En un
clin d'oeil. 18.40 Rythmes et couleurs.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Images d'Ukraine. 20.10 Contact , s. v. p.
20.25 Les mauvais sujets. 21.05 Routes
ouvertes. 21.25 L'heure du quatuor à
cordes. 21.55 De l'esprit à l'humour.
22.15 Musique symphonique. 22.30 In-

formations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Le monde vu d'un piano.
22 .55 Musique de notre temps.

Beromunster: 11.30 Radio-Ore. 12.15
Communiqués touristiques 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Café, sport,
musique. 13.25 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire. 16.30
Emission pour les malades. 17.00 Musi-
que de chambre. 17.30 Pour les jeunes.
18.05 Disques. 18.10 Jazz. 18.50 Cause-
rie. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique d'opéras.
20.15 Pièce. 21.10 Disques. 21.25
Caprices 56. 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique 22 .45 Oeuvres
pour orgues. 23.15-23.45 Cours de mor-
se.

Samedi 17 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Afc-en-ciel. 14.30
Nouvelles du monde des lettres. 14.40
Les enregistrements nouveaux. 15.25
Musique légère moderne. 15.40 L'impré-
vu de Paris. 16.00 Jazz authentique.
16.30 Haute fidélité . 17.00 Disques. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Le Derby du Gornergrat.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 56. 20.10 La
guerre dans l'ombre. 21.00 Les Tréteaux
de Gilles. 21.40 L'ascension de M. Beau-
chat . 22.00 Le monde dans tous ses
états. 22.20 Marche arrière. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mation. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Ensemble de cham-
bre. 11.55 Chants. 12.05 L'art et l'ar-
tiste. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.00 Causerie.
13.10 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique politique. 14.10 Opéra-comi-
que. 15.00 Causerie. 16.00 Concert-Cho-
ral. 16.25 De nouveaux disques. 17.00
Jazz d'aujourd'hui. 17.30 Regards vers
l'an 2000. 18.00 Musique symphonique.
18.25 Disques 19.00 Cloches du pays.
19.10 Poèmes. 19.20 Communqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique symphonique.
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Match aux cartes
Samedi 17 mars dès 20 h. 30

au Café-Restaurant du Valanvron

5e recommande: Famille Jeanneret Tél. 2 4838

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , au centre est
demandée par jeune fille
sérieuse. Tél. 2.43.82.

A VENDRE poussette et
pousse - pousse beige et
une chaise d'enfant com-
binée. — Tél. (039) 2 77 30.

Café du TÂdâtKe
HnudkùteJl

Durs d'ouïe
L'Amicale des sourds du Val-de-Ruz,
désireuse de donner l' occasion aux
déficiants de l' ouïe de v„oir lequel
des nombreux appareils acoustiques
convient le mieux au genre et degré
de leur surdité, organise une

journée de consultations
par les soins de la Centrale d' appa-
reils acoustiques de NeucHâtel de la
Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité (S. R. L. S.]
à

CERNIER, salle du tribunal,
à l'Hôtel de Ville

le samedi 17 mars, de 13 h. 30 à 17 h.

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

Pour une bonne fondue

un 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

Importante maison de la branche
horlogère engagerait tout de suite
ou date à convenir

téléphoniste
habile et consciencieuse. — Faire
offres sous chiffre P 10369 N, à ;
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

• 

Ce soir et comme A \\_\.
tous les vendredis : « W

POSTILLON D'AMOUR à
LA BOULE D'OR

avec lout le programme

A vendre P A R T I C I P AT I O N S
à une

fabrique de
cadrans métal

cédées contre paiement au comptant
i avec l'immeuble où la fabrique est

exploitée.
Faire offre à Etude André Nardin ,

ï avocat-notaire, avenue Léopold-Ro-
bert 31, La Chaux-de-Fonds.
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IMPORTANT
OU PRINCIPAL

Afin de compléter son i
organisation et de

poursuivre le dévelop-
pement de ses affai-
res, le service d'épar- \
gne d'une importante
fabrique suisse vous
donne la possibilité de
gagner facilement 500
à 1000 fr. par mois en i
servant d'intermé-

diaire. Un cercle
étendu de connais-
sances et d'amis faci- j
lite la tâche, mais !
n'est nullement une j
condition du succès.
Par contre, sont né-
cessaires, un sens ai-
gu du commerce, de
la loyauté en affaires I
et une volonté tenace
de réussir. En cas de

succès, possibilité
d'engagement avec

fixe, frais et commis- i
sion. — Paire offres
détaillées sous chiffre :
P. 2276 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.
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i i La Brévine E. Grétillat Sonvilier W. Muhlethaler
| Le Locle M. Girard Corgémont P. Jaggi

I ' Reuchenette J. Born

| Le Bémont Jos. Froidevaux

! Mfc-L ^ f̂tn ^L^yJ____ W\W\ mt 
'BU IL_ 

1*  ̂^
j,

: v
¦ ^̂ B l̂ x

W'̂ m^Q
f HB

NOUS VENDONS AVEC FACILITÉS \ \V/ I Mm/ \à\ /^É^-JW
j  ' DE PAIEMENT M V . I V~ \ { Ŵ ^Kml I !
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Demandez nos derniers modèles

d'appareils acoustiques nains
à transistors

sans lampes, sans piles « B ». Possibilité de
téléphoner, en exclusivité,

solidité — sonorité — économie

à Ch. THIERRY - MIE G, acousticien
GENÈVE

8, rue de Hesse Tél. (022) 25.79.75
Maison spécialisée fondée en 1933

Nos appareils à lampes dep. Fr. 290.— •
Nos lunettes acoustiques à transistors

Livraison immédiate sans paiement d'a-
vance. — Reprise très avantageuse des
anciens appareils. — Documentation et
essais gratuits à domicile sur demande.

g
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W SMAC
W est mj -Aîfume

. l II 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

^_ J

Presses
excentriques de 2 à 60

tonnes, presses à friction
de 80 tonnes, sont à ven-
dre ou à louer. — R. Fer-
ner, Parc 89, tél. (039)

2 23 67.

Cause décès. Norton Oo-
minator 1950

900 ems
roulé 43.000 km., partiel-
lement revisée facture à
l'appui , suspension avant
et arrière, 2 pantalons
cuir, gilet, manteau, cas-
que, à l'état de neuf ,
taille 54.
S'adr. à Mme Vve Louis
Schneider, restaurant,
Martel-Dernier. Tél. (039)
3.72.58.

Qu'il soit petit ou grand... on rachète chez

... c'est une sécurité ! T«. (039) 2.43.70

Chaque jour :
HUITRES — SCAMPIS — CREVETTES

ESCARGOTS — BOUILLABAISSE
HOMARDS — SOLE S — TRUITES

CIVET DE CHEVREUIL — GRILLADES
METS DE BRASSERIE

littl
sup. luxe à vendre, mo-
dèle 53, en très bon état ,
avec stop et chromes.

Paiement comptant. —
S'adr. M. R. Béguin, Crêt-
du-Locle 7, tél. 2 33 97.

Achevages
avec ou sans mise en mar-

che sont demandés à do-

micile. — S'adresser au

bur. de LTmpartial. 5397

J'offre place stable et bien rétribuée à

sténo dactylographe
habile et consciencieuse.

Faire offres écrites sous chiffre I.S. 5394,

au bureau de L'Impartial.

LA DOULEU R S'EN VA!

Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris ; la morsure des cors cesse. Plus
de sensation de brûkire ; l' enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques.

Fabrique de la place
engagerait

employé (e)
consciencieux(se] pour récep-
tion , téléphone et différents tra-
vaux de bureau.
Prière de faire offres détaillées
sous chiffre M. K. 5310, au bu-
reau de L'Impartial.

Scooter
200 cm3

avec démarreur électri-
que, Goggo, à vendre pour
cause de santé. Magnifi-
que occasion. Paiement
comptant.

Adr. : Roger Tissot,
Grand Rue 21, Les Ponts-
de-MarteL

Le Restaurant des Halles
à Neuchâtel cherche un

cuisinier
(garde-manger)

Faire offres avec certi-
ficats et prétentions de
salaire sous chiffre P.

2642 N., à Publicitas, Neu-
châtel.APPRENTI DROGUISTE

Droguerie de la ville offre à jeun e
homme intelligent , travailleur et
sérieux , l'occasion de faire un excel-
lent apprentissage lui assurant un
bel avenir.
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres en indiquant les écoles
suivies, sous chiffre H. U. 5181, au
bureau de L'Impartial.

m i ——» ^̂ —¦̂^ î^—^ '̂M

Fr. 450.-
A vendre chambre â cou-
cher lit de milieu, literies
à l'état de neuf , mate-
las pur crin animal, ar-
moire à glace 3 portes,
lavabo à glace, table de
nuit , le tout en beau noyer
S'adresser Progrès 13 a ,
C. Gentil.

Cockers
A vendre une nichée de
petits chiens en parfaite
santé, avec pedigree,

S'adr . à M. Meyer, vé-
térinaire, Ronde 14.
Tél. 2 21 53.

On s'abonne en tout temps i -L 'IMPARTIAL -



Etat civil du lu mars 1956
Promesses de mariage
Matthey-Prévôt Geor-

ges - Henri, horloger,
Neuchâtelois, et Clerc
Elisa , Valaisanne. —

Nussbaumer Anton - Jo-
hann, monteur, Zougois,
et Pfâuti Jacqueline-Ma-
deleine, Bernoise.

Décès
Galli Marco, époux de

Angèle - Yvonne née
Boni, Tessinois, né le 24
novembre 1911. — Liechti
Arnold, époux de Mar-
tha née Zimmermann,

Bernois et Neuchâtelois,
né le 4 mai 1878.

yy . y . .. , , oOIrBB IV! U S1G u IB 61 I n6ûu 3l6 DAN si
par le Club d'accordéons «LA RUCHE»

Portes; 19h,30 Rideau:20 h.30 Direction M. Numa Calame Orchestre Renc
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Le printemps est de retour
DK~ C' est le moment de revoir votre garde-robe.. '

manteau» gahardine rss.-
UMHW.A75.-.J08.-

«ru \ * r  PafllalOllS «es teinies . . ,̂...49.-
Il\ I \ I /// I Avec ristourne'
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B \SL Mardi 20 mars, à 20 h 15

 ̂
°/ 8ÈME REPRÉSENTATI0N

^^____  ̂ j  Q Trois actes de Roger FERDINAND

Prix des places ; 0,50 — 1,20 et 1,80. Taxe et vestiaire compris

Billets en vente au bureau du théâtre «_
—— î̂ —¦¦¦«a —¦—«ae»

BOUILLI PREMIER CHOIX l̂lk
J/SSJ'S une viande de qualité l̂iill

el une excellente soupe en plus f«m

Viande grasse 2.50 S H
Bande épaisse 2.60 Ë Sf
Jarret 2.60 JÈÈÊÊ
Côte plate 2.70 JÈÊÊ&

6.DUB0IS
Ameublements

vend toujours
bon marché

I Quelques exemples :
Commodes, dep. 89 fr.
Lampadaires

depuis 79 fr.
Jolies tables de salon

depuis 39 fr.
Meubles pour radios

depuis 49 fr.
Tables de radios

depuis 22 fr.
Sellettes, dep. 12 fr. 50
Jolis bars roulants
chromés, depuis 125 fr.
Servir-boys, dep. 49 fr.
Poufes modernes i

depuis 25 fr.
Beau choix de petits
meubles

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

S __J

Fabrique d'étampes de boîtes cherche un

mécanicien-
faiseur d étampes

Eventuellement un bon mécanicien ayant
de l'initiative serait mis au courant.
Faire offres ou se présenter à MM.

Louis Bourquin & Co.,
Progrès 81 a.

¦B Ski-Club
im-lw La Chaux-de-Fonds

Tirage de la loterie : 28 mars 1956

i DIMANCHE 18 MARS

Concours de l'O. J.
et Kermesse aux Névas

Conditions de neige excellentes

Région Champex, &
vendre

chalel de vacances
avec ou sans terrain, si-
tuation indépendante, ac-
cès facile. Conviendrait
pour famille, société ou
colonie de vacances. —
Ecrire sous chiffre P 3954
S, à Publicitas, Sion.

ATELIER DE

réglages
bien organisé entrepren-
drait grandes ou petites
séries de réglages plats.
Comptage sur spiromatic.
Travail garanti. — Offres
sous chiffre AS 7034 J,
aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», BIENNE.

Horloger
complet

entreprendrait à domi-
cile (évent. fabrique)

décottages
repassages
achevages

montres simples et au-
tomatiques, travail régu-
lier et soigné. — Offres
sous chiffre P 2666 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Régleuse
cherche

des centrages à faire à
la maison. — Offres avec
prix sont à envoyer sous
chiffre B 3278, à Publici-
tas, Soleure.

Institut sur le Rosenberg
SAINT-GALL (altitude 800 m.)

Cours officiels d'allemand, organisés à l'institut par le canton et
la ville de Saint-Gall. Cours d'anglais (diplôme de l'Université
de Cambridge). Section commerciale. Maturité cantonale.

Rentrée des classes : 18 avril.
Prospectus.

i_ _ _ __
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boire, et vous le UMSI'I \__ m
supportez très pBp •» V9_j
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disparaîtra Myk IIJif w
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La bouteille de
fr. 4,35 suffit f~\
pour plusieurs V\  I
traitements. ÎBBHV/ I
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Apparitions
pr intanières

PUMPS chics
en coloris et talons nouveaux

depuis Fr. 29.80
Régulièrement les nouveautés rentrent,

faites-vous les présenter , Mesdames,
sans aucun engagement.

Pour assortir à vos toilettes , demandez nos

BAS de qualité
maille lisse ou filet

depuis Fr. 3.95
Confiez-nous vos RÉPARATIONS

Elles vous seront livrées rapidement,
consciencieusement et avantageusement.

Chaussures J. Kurth S. A.
Rue Neuve - Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

Technicien-horloger
diplômé, plusieurs années de pratique ,
CHERCHE SITUATION STABLE, sur la
place de La Chaux-de-Fonds. Faire offres
écrites sous chiffre Z. 21334 U., à Publi-
citas, Bienne.

Etat civil du H mars 1956
Naissance

Schenk Patrick _ Clau-
de, fils de Claude - Paul,
mécanicien, et de Rose -
Marie née Dàppen, Neu-
châtelois et Bernois.

Décès
Incin. Rahm née Ru-

fener Rosina - Bertha ,
veuve de Hermann, née le
6 mai 1874, Schaffhousoi-
se. — Incin. Bozonnat née
Haubensak Mathilde - Er-
nestine, veuve de Char-
les - Joseph, née le 18
avril 1875, Neuchâteloise.
— Incin. Jacot Auguste,
veuf de Rose - Marie née
Jacot, né le 17 mars 1877,
Neuchâtelois. 

Etat-civil du 13 mars 1956
Naissances

Fuchs Daniel, fils de
Josef - Emil, m.-tapis-
sier, et de Suzy - Annie
née Vogel, Appenzellols. —
Gertsch Nicole _ Daisy,
fille de Roger - Henri,
monteur TT, et de Dai-
sy - Doria née Vuilleu-
mier, Bernoise. — Boillot
André - Emile - Auguste,
fils de Paul - André, com-
merçant, et de Solange -
Marie-Carmen née Hurt-
lin, Neuchâtelois.

Décès
Incin. Dubois Louis -

Alfred , veuf de Ida -
Emma née Dubois, né le
15 juin 1864, Neuchâte-
lois. — Inhum. Racle née
Gobât Jeanne, épouse de
Léon, née le 7 septembre
1885, Bernoise.

Etat civil du 12 mars 1956
Décès

Inhum. Miserez _ née
Georges Emma - Marie -
Apolline, veuve de Jo-
seph - Arnold, née le 9
décembre 1882, Bernoise.
— Incin. Sauser Ernest,
époux de Louise - Ber-
tha née Nussbaum, né le
11 janvier 1873, Bernois.
— Incin. Huguenin née
Steudler Albertine, veuve
de Charles - Ernest, née
le 30 septembre 1883, Neu-
châteloise. — Incin. Boil-
lot Léon - Constant, né
le 4 août 1871, Neuchâte-
lois. — Incin. Jacot -
Descombes François -

Alexandre, époux de Ro-
se - Marguerite née Vuil-
leumier, hé le 13 Juillet
1903, Neuchâtelois. — In-
hum. Noirjean née Ré-
gnier Marie - Zéline -
Cécile, épouse de Marc -
Léon _ Henri, née le 4
février 1882, Bernoise. —
Inain. Pillonel Adolphe-
Fritz, veuf de Elise -

Emma née Maire , né le
2 septembre 1870, Fri-
bourgeois et Neuchâte-
lois. — Incin. Beyner Ed-
mond, époux de Margue-
rite née Thomi, né le 15
mai 1881, Bernois. — In-
humation. Pache Marie -
Romaine, fille de Marcel-
Louis et de Laurette -
Emma née Gapany, Neu-
châteloise et Fribour-

geoise, née le 19 octobre
1880.

nettoyages
Personne, pour une ou

deux heures le matin, est
demandée par la librairie
Wille, 33, av. Léopold-Ro-
bert.

POTJSSE-POUSSE blanc
Royal- Eka à vendre d'oc-
casion , ainsi qu 'une pous-
sette de chambre. S'adr.
Jardinière 149 a, concier-
ge.

SOMMELIÈRE est de-
mandée à la Brasserie
Ariste Robert , La Chaux-
de-Fonds.
LOGEMENT de 3 pièces,
toutes dépendances est à
louer. S'adr. 12 septembre
10 au 1er étage.

A VENDRE divers meu-
bles, occasions, lits, di-
vans, armoire, cuisinières
à gaz , chaises, tables, ta-
bles de nuit, billard. —
S'adresser Fleurs 11, 2e
étage, à droite,- le samedi
entre 13 h. 30 et 18 h. 30.

l^^NDKÊ^în^eî^îSrn-
me, 3 vitesses, en bon
état , ainsi qu 'une seille
galvanisée avec écoule-
ment , 80 litres. — S'adres-
ser à M. Henri Monnier.
Gentianes 10.

^^Eî
ÎDR^

l pôtâgêT^
trous, bouilloire , marque
Welssbrodt , 1 double Pri-
mus nickelé, état de neuf.
1 chaise longue et divers
objets. S'adr. Terreaux 17,
pla.in pied.



Tapis d'Orient... toujours avantageux chez

i . y. . . . '

choix, qualité... confiance - bas rue de Bourg, Lausanne
même maison à Berne: Mùnzgraben 6 (en face Bellevue-Palace)

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENÈVE

24 mois de crédit

Fiat Topolino Chevrolet ca- Peugeot 203
1948 950— briolet 49 3300>- 1954 4900.—

V. W. 1948 1600.— Chevrolet 1950 3500.— Vauxhall 1953 4900.—
Chevrolet 1947 1600.— Oldsmobile Fiat 1100 NV
Fiat 1100 1949 1600.— 1950 cabr. 3500.— 1953 4900.—
Citroën 1950 1800.— Citroën 11 Hudson Jet 1953 5900.—
Fiat Topolino Légère 1953 3900.— Fiat NV 1955 5900.—

1949 1800.— Peugeot 203 Chevrolet 1953 5900.—
Renault 4 CV 1952 3900.— Mercury Coupé

1950 1900.— Austin A 70 Montherey 1952 6800.—
Plymouth Coupé Coupé Sport 3900.— Fiat TV 1955 6900.—

1948 1900.— Mercedes 170 Opel Kaptain
V. W. 1948 1900.— 1950 3900.— 1954 7500.—
Riley 1,5 L. 1947 1950.— Bristol 1949 3900.— Renault Frégate
Fiat Topolino Buick Dynaflow 1955 7800.—

1952 2200.— 1949 3900.— Studebaker 14 CV
Simca 9 1950 2300— V. W. 1953 4100.— 1953 7800—
Peugeot 203 M. G. TD 1950 4300.— Ford Coupé Vic-

1949 2400.— Opel Record toria 1952 7800—
Morris Minor 1953 4300.— Jaguar XK 120

1951 2600.— Chevrolet 1951 4300.— 1951 7800—
Peugeot 203 Simca Aronde Chevrolet 53/54

1950 2800— 1954 4500— cabr 7800—
Chevrolet 1949 2900- G

fe
1
c
a
t̂ n

1
r̂
4
e(S-

4800 Nash Rambler
Citroën 2 CV P„JS pf 

4800— Farina 1954 8500—
1953 2900- P°b™ret

C
?951 4800- Mercedes 180

Opel Kaptain Panhard Roadster . 
1954 9400—

l»«« ' 2900.— -_gg 3 4gQo Lancia Aurélia
V. W. 1952 3200— Oldsmobile 1951 4800— B12 55 11800—
Peugeot 203 Ford Customline Cadillac Coupé

1951 3200— 1952 4800— Ville 1953 13800—
Renault 4 CV Ford Taunus Cadillac cabrio-

1953 3300.— 1954 4900.— let 54 19500—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES
FOURGONS - FOURGONNETTES - CAMIONS - CAMIONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
Route de Drize 14 FERMÉ LE DIMANCHE Tél. (022) 24.42.20

dans le prix et la qualité / !_%_.

Ce ravissant Pumps , au prix / «jÉffi "SOT
éconnamenc avantageux est /raPls; ¥~0_

plus qu 'une chaussure de tous les Z^^lS *IM
jours. Tel un bijou dans votre /@& »SB

garderobe à chaussures , il vous //'^^^rîfaw
procurera bien des satisfactions. ' / «SffKÏFsiPj'f

En Duo-side rouge , bleu , noir , / /f ijÊi^$$&lm
vert ou bei ge d'un bel effet./ A^^^^^K^

f  ^S /SËvm entr^e c'ans 'e
/ ^^

^ /J$Mllàl printemp s d'une

Av. Léopold-Robert 58 ^M*̂
La Chaux-de-Ponds

INDISPENSABLE
BAS NYLON extra tins, 15 deniers fij AQ
av. ou sans couture noire, la paire *__§ _ .

I

Les coopératives de consommation
sont-elles privil égiées par le fisc ?
Les adversaires du mouvement coopératif essaient de faire
croire au public que les coopératives de consommation joui-
raient d'un privilège fiscal.

Qu'en est-il en réalité ?

Nous avons fait le calcul, sur la base des lois'fiscales actuel-
lement en vigueur, de ce que devraient payer 150 entreprises
du commerce privé (sociétés anonymes et entreprise* indivi-
duelles) , et nous avons comparé les prestations fiscales dé ces
entreprises avec celles de 150 coopératives. Voici le résultat
de cette comparaison :
86,6 % des sociétés anonymes et
98,7 % des entreprises individuelles ont moins d'impôts
à payer que les coopératives de consommation.
Dans 13,4 % des cas en ce qui regarde les sociétés anonymes,
et dans 1,3 % en ce qui concerne les entreprises individuelles,
les prestations fiscales de l'économie privée sont supérieures
à celles des coopératives de consommation. Et que dire des
chiffres suivants, qui concernent les impôts payés effective-
ment par des milliers et des dizaines de milliers d'entreprises
non coopératives ?
D'après la statistique officielle de l'impôt de défense natio-
nale (Ille période) , les prestations fiscales des sociétés ano-
nymes et des personnes exerçant une profession indépen-
dantes, compte tenu du revenu de la fortune, donnent l'image

40 % ne paient rien du tout et ne déclarent, par conséquent,
qu 'un revenu de moins de 2000 francs ;

20 % prétendent vivre d'un revenu annuel de 5000 francs ;
25 % déclarent un revenu annuel allant jusqu'à 10 000 francs.

Ainsi donc, 85 % des entreprises individuelles et des
sociétés anonymes paient à la Confédération moins
d'impôts qu'un ouvrier ou un petit employé !
Il n'est pas moins étonnant, et édifiant, de constater que
(sur la base de la statistique de l'impôt de défense nationale,

39 % de toutes les société anonymes n'ont réalisé aucun béné-
fice net imposable ; 23 % ne signalent qu'un rendement allant
jusqu'à 4 % ; 13 % ne déclarent qu 'un rendement allant jus-
qu'à 6 % , et qu'ainsi :

75 % de ces entreprises déclarent au fisc un rendement
imposable absolument insuffisant dans les circonstances
actuelles.
Où sont ceux qui s'arrogent des privilèges fiscaux ? Où sont
ceux qui ne remplissent pas leur devoir de contribuables ?
Une chose en tout cas est certaine :

Ce sont ies coopératives de consommation
qui paient le plus d'impôts

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION

||*SÉj Le premier succédané du lail pour veaux et porcelets
''¦¦ -- ']_ .'""'» EP ËffS avec m i c r o - é l é m e n t s  et v i t a m i n e s

irlufll m mSMÀ Ire liCSH Echaniitwn ^raluil v! documentation sur demande

Wwm̂ îî Mwm LACTINA Suisse Panchaud  S. A. Vevey

POLISSEUSE OR
capable et pouvant travailler seule ,
serait engagée par entreprise de polis-
sage du vallon de Saint-Imier.

A la même adresse on engagerait

jeune fille
libérée des écoles pour petits travaux
de bureau et emballage.
Faire offres sous chiffr e P. 10391 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

V J
m L 'IMPARTIAL m est lu partout et par tous

Cuisinière
électrique

Therma, 3 plaques dont
une rapide, en parfait

état. Bas prix. — S'adres-
ser Jacob - Brandt 87,
au 2e étage, à gauche.

A VENDRE pour raison
de santé

salon de coiffure
3 places dames, 2 places
messieurs. Chiffre d'af-

' faires prouvé. — Adres-
ser offres sous chiffre
P 2646 N , à Publicitas,

Neuchâtel.

La Fabrique de Boîtes Or
E D M O R  S.A.
La Chaux-de-Fonds

c h e r c h e

1 apprenti tourneur
1 apprenti acheveur

sur boîtes or.

Les frais d'écolage au Technicum sont
payés par l'entreprise.

Pour informations et inscription
s'adresser à EDMOR S. A.,

Rue Jardinière 57, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante. — Tél. (039)
2 30 52.

CHAMBRE à louer à per-
sonne propre et sérieuse.
S'adr. rue du Doubs 141,
Sme étage, à droite.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 65

de I inspecteur Manson

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

Baxter prit le carnet et compara les empreintes qu 'il portait
avec celles qui avaient été relevées sur l'échelle du garage.
D en analysa chaque trait attentivement d'après le code.
Quand il eut fini , il secoua la tête:

— Ce sont les mêmes, dit-il.
— Maintenant nous allons prendre la brosse à habits.
Et Manson, s'en emparant , en saupoudra le manche et ies

bords. Cet examen offrit plus de difficultés que le précédent,
mais il donna à Baxtei la certitude qu 'il s'agissait bien des
mêmes empreintes que celles de la personne qui avait touché
le carnet.

— Bob, dit Manson, maintenant faites la même chose sur
l 'autre série relevée sur l'échelle.

— Les mêmes doigts , déclara Baxter sans hésitation.
— Il ne nous manque qu 'une dernière certitude , sir

Edward , dit le docteur. Qu 'est-ce que vous avez t'ait du mou-
choir, . Jones ?

— Kenway s'en occupe, docteur , ie vais l 'appeler.
Il décrocha le téléphone et demanda l'inspecteur.
— Rien de nouveau, Kenway?.. Comment?... Vraiment?

C'est justement ce que nous désirions savoir. D'abord
vérifier le fait d'une façon certaine.

Il raccrocha.
— C'est la blanchisserie de Middle Kensington, docteur.

dit-il, qui dit que les chiffres et les lettres sont celles de Mr.
Joseph Petty, de Royal Court, Kensington.

— Eh bien ! c'est fini , ne m 'ennuyez plus avec cette histoire,
Jones, ni vous non plus, commissaire. Merry peut faire un
saut aux Bridge Glass Works, pour vérifier que les pinces
appartenaien. bien à Davis, mais au fond cela n 'a pas d'im-
portance. Tiens ! tiens! Mr. Joseph Petty ne connaissait ni le
garage, ni Bill Davis, hein ? Vous allez lui montrer ces em-
preintes digitales. Quant à moi. ie rentre chez moi. Je vous
verrai dans deux oU trois jours.

L'histoire est finie pour les lecteurs qui ont fidèlement et
attentivement suivi Manson dans ses recherches.

Mais s'il en est parmi eux qui n 'ont pas très bien saisi les
procédés d'analyse du docteur, et nous pensons qu 'ils sont
nombreux , nous les invitons à assister au dîner donné par e
commissaire en chef , sir Edward Allen.

Le docteur Manson y racontera commeni il a mené l'en-
quête depuis son point de départ.

Ainsi, ils verront leur erreurs et tout leur paraîtra , grâce
à lui, clair et lumineux.

— Alors... tournez la page!

XXT

Sir Edward Allen taisaii passer ses invités de la salle à
manger de sa garçonnière dans la bibliothèque.

— Non. c'est vra i Harry ? Eh bien ! l 'en ai encore deux
ou trois bouteilles qui me viennent de la cave de mon père ;
je les garde pour les grandes occasions et je considère que
c'est aujourd'hui une grande, une très grande occasion. Alors,
venez.

Il les entraîna derrière lui.
De profonds fauteuils de cuir , rangés en demi-cercle devant

la cheminée, semblaient les attendre. Sir Edward fit asseoir
ses invités, qui allumèrent leurs cigares ; il leur servit lui-même
la fine dans des verres à dégustation qui réchauffés dans la
main, permettaient d'en humer le parfum. La seule manière
de bien déguster la vieille fine est de la respirer avam qu 'une
seule goutte de ce nectar ne vienne vous mouiller les lèvre* et
vous réchauffer le cœur. Un silence recueilli de quelques

minutes permit au commissaire de savourer orgueilleusement
le plaisir qu 'il procurait à ses convives.

Le feu animait de la lueur vacillante de ses flammes 13
pénombre de la pièce éclairée par une lampe d'argent iadij
ornement d'un temple hindou. Cette lumière diffuse s'har-
monisait avec les boiseries de chêne clair et les rangées de
livres qui recouvraient les murs. Il y avait là des éditions
rares des auteurs grecs et latins , car le maître de maison avait
été un brillant élève d' université , il était aussi mathématicien
de mérite et dilettante en art et en littérature.

Les convives restèrent une dizaine de minutes silencieux,
comme pour s'habituer à cette atmosphère de qualité;
Manson y semblait fort à son aise, le surintendant Jones et
l'inspecteur Kenway étaient un peu impressionnés d'être les
hôtes du commissaire ; le sergent Merry, lui , avait reconnu un
de ses anciens de l'Université dans l'homme qui n 'avait été
iusqu 'alors , pour lui , que le chef du Yard ; et l'inspecieur
James restait émerveillé par le rang que tenait à Londres a
direction de la police et parla magnificence de cette réception.

— Eh bien! docteur dit sir Edward , la soirée vous appar-
tient , nous avons tout notre temps. Vous avez pendu Petty
ce matin. Nous connaissons ses mélaits, mais ce que ' 'ignore,
moi, c'est comment vous avez trouvé sa trace et comment
vous en êtes venu à bout.

Son regard fit le tour des visages, que le teu éclairait de ses
flammes intermittentes ; il y lut une approbation et continua;

« Je désirerais surtout savoir comment vous avez conclu
que Kinardine était Venner et qu 'est-ce qui vous a amené à
lier Venner et Kinardine avec Joseph Petty que nous avions
pourtant enterré fort décemment et légalement Je pense que
vous saviez de out temps que cetie rinité ne l'aisai' ou 'uo*
seule et même personne.

(A suivre.)

Ils laissaient derrière eux les restes d'un festin digne de
Lucullus , sur une table dont le chêne poli , l'argenterie et le
linge étincelant , brillaient sous la lumière d'un lustre. C'est
que le commissaire était un fin gourmet et, ce soir-là, il
pouvait se glorifier d'avoir réalisé, avec son chef , un de ses
meilleurs dîners .

Le repas terminé , il s'était renversé dans sa chaise et il
avait déclaré à ses hôtes :

— Je propose que nous allions passer le reste de la soirée
dans la bibliothèque. Je crois que l'histoire que le docteur
Manson m 'a promis de nous raconter y gagnera d'être
accompagnée d'une tasse de café, d'une fine Napoléon et
d'un ou deux cigares que ie suis heureux de pouvoir vous
offrir.

Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme, mais
Manson en parut surpris.

— Napoléon , avez-vous du? Je croyais qu 'il n 'en existait
plus sauf pour un ou deux privilégiés du West End.

Le commissaire sourit.

j Le tritfvnpnc
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Un peu plus loin, sur une hauteur, un moulin
à vent attira leur attention. Ils aperçurent tout à
ooté, un vaste entrepôt dont les portes étaient ou-
vertes.

— Si nous glissions là jusqu 'à la tombée de la
nuit ? proposa Dick.

Lawless n'avait pas de meilleure suggestion à
offrir , ils franchirent rapidement la distance qui
les séparait de l'entrepôt, non sans prendre mille
précautions, car l'endroit était découvert. Ils ar-
rivèrent sans encombre et se cachèrent derrière
la porte dans un tas de paille.

La nuit tomba rapidement , et bientôt la lune fit
Jouer des reflets d'argent sur la neige gelée. C'é-
tait maintenant ou jamais qu 'il fallait gagner la
« Chèvre aux Musettes » sans être aperçu et chan-
ger cette défroque révélatrice. Cependant, par
prudence , ils contournèrent la ville par les fau-
bourgs , au lieu de courir le risque de la couper di-
rectement par la place du marché où il y avait
toujours une foule et naturellement bien plus
d'occasions d'être reconnus.

Dans ces conditions, c'était un long trajet qu'ils
avaient à parcourir. Leur itinéraire les conduisait
tout près de la maison du bord du rivage main-
tenant plongée dans l'obscurité et le silence. Puis
ils arrivèrent enfin en bordure du port.
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Sous la vive clarté de la lune, ils y voyaient
comme en plein jour. De nombreux bateaux
avaient levé l'ancre. Profitant de ce que le temps
était calme et sur , ils s'étaient avancés à quelque

distance vers le goulet du port. En conséquence de
ces mouvements, les cabarets rustiques installés
le long du rivage avaient perdu leurs clients et
leurs chansons avinées. Pourtant, en dépit de la
loi sur le couvre-feu, les chandelles et des feux de
cheminée brillaient encore de toutes parts.

Dick et Lawless marchaient avec le plus de hâte
possible, mais ils ne pouvaient courir vite dans
leur accoutrement de moines qui leur entravait les
genoux. Ils plongeaient à travers de profondes
couches de neige. Enfin ils s'engagèrent dans le
labyrinthe des dépôts du port , et ils avaient déjà
parcouru plus de la moitié du chemin à travers
ce fatras, lorsque la porte d'un cabaret devant
lequel ils traversaient s'ouvrit subitement, vomis-
sant un faisceau lumineux qui alla jouer sur leurs
visages.

Ils s'arrêtèrent instantanément, et pour ne pas
attirer l'attention, ils se donnèrent l'apparence
de deux hommes plongés dans une conversation
animée.

Trois marins sortirent successivement du caba-
ret et le troisième ferma la porte derrière lui.
Tous trois titubaient comme s'ils avaient passé
leur journée à boire copieusement. Et maintenant
ils restaient à se regarder au clair de lune comme
des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire.
Le plus grand parlait d'une voix forte, au ton la-
mentable :

— Sept fûts de vin de Gascogne comme jamais
cabaretier n'en goûta... le meilleur bateau de tout
le port de Dartmouth, une Vierge Marie avec ses
dorures, trente livres de bonne monnaie d'or...

— Moi aussi j' ai subi des pertes, interrompit
l'un de ses compagnons. Je sais ce que c'est, je
vous comprends bien , père Arblaster. On m'a volé
cinq cents francs à Martimas, et aussi ma sacoche
de cuir avec dix-neuf francs dedans I

A ces mots, Dick ressentit les reproches de sa
conscience. Jusqu'alors il n'avait pas pris le temps
d'accorder une pensée au pauvre capitaine qui
avait été ruiné par la perte de la « Bonne Espé-
rance > , tant à cette époque les hommes qui
portaient les armes se souciaient peu des intérêts
de leur s inférieurs.

Mais cette rencontre soudaine lui rappela dou-

loureusement l'échec de son entreprise et la façon
désinvolte avec laquelle il avait agi. En attendant,
Lawless et lui-même tournèrent la tête de l'autre
côté, pour éviter autant que possible d'être recon-
nus.

Le chien du navire avait lui aussi réussi à s'é-
chapper du naufrage et à retrouver le chemin de
Shoreby. Il était maintenant sur les talons d'Ar-
blaster. il renifla tout à coup, dressa les oreilles et
s'élança sur les faux moines avec des aboiements
furieux.

Son maître le suivit en titubant.
— Hé I les amis 1 N'auriez-vous pas une petite

pièce pour un pauvre vieux marin complètement
ruiné par les pirates ? Jeudi matin j'aurais pu
vous payer à boire et plutôt deux fois qu'une ; et
maintenant nous voici à samedi soir et je suis
forcé de mendier. Demandez à l'ami Tom si ce
n'est pas vrai. Sept fûts de bon vin de Gascogne,
un vaisseau qui était à moi, bien à moi, et qui
avait appartenu à mon père avant moi, une Vierge
Marie de bois ciselé avec des dorures, et trente
livres en or et en argent I Eh bien qu'est-ce que
vous en dites ? Un homme qui de plus a combattu
les Français, car j'ai combattu les Français sur la
haute mer. Allons, une petite pièce !

Ni Dick ni Lawless n'osaient ouvrir la bouche,
de crainte d'être reconnus à leur voix, et ils res-
taient là aussi désemparés qu'un bateau sur terre,
ne sachant ni où se tourner ni à quoi se résoudre.

— Es-tu sourd , mon garçon ? interrogea le ca-
pitaine.

n eut un hoquet et se tourna vers ses amis :
— Ils sont sourds. Je n'aime pas ces manières

de gens qui ne savent pas vivre. Si un homme est
sourd, il pourrait du moins être poli , et répondre
quelque chose quand on s'adresse à lui, il me
semble.

De son côté, le marin Tom, qui était doué d'une
grande force physique, semblait avoir conçu quel-
que soupçon à rencontre de ces deux silhouettes
sans voix, car il n'étai* pas aussi éméché que son
capitaine. Il se planta tout à coup devant Lawless,
le saisit rudement par les épaules et lui demanda,
avec un juron , s'il resterait encore longtemps
muet.

Le vieil aventurier considéra que tout était per-
du. Il riposta par une violente secousse qui fit per-
dre l'équilibre à Tom et le jeta sur le sable. Aussi-
tôt, invitant Dick à le suivre, il détala et disparut
dans le fatras des dépôts maritimes.

Mais avant que Dick ait eu le temps de faire un
bond, Arblaster l'avait pris dans ses bras. Tom,
rampant de son côté, lui avait saisi un pied, et
leur compagnon avait tiré un coutelas qu'il bran-
dissait au-dessus de sa tête. La scène n'avait pas
duré plus d'une seconde.

Le jeune Shelton se sentit saisi par un désespoir
sans bornes. Ce n'était pas le danger ou l'inquié-
tude qui l'abattaient, c'était l'humiliation qu'il
éprouvait en tombant sans espoir de fuite entre
les mains de ce vieux marin ivrogne, après avoir
échappé à Sir Daniel et convaincu Lord Risin-
gham. Car il ne pouvait pas conserver le moindre
espoir ; n'avait-il pas, comme sa conscience le lui
reprochait avec véhémence à présent qu'il était
trop tard, n'avait-il pas conduit ce pauvre vieux
à la ruine, puisqu'il lui avait volé et fracassé son
bateau ?

— Rentrez-le-moi au cabaret, que je voie tout
au moins sa figure, dit Arblaster.

— Pas tout de suite, répondit Tom, prenons
d'abord sa bourse de peur que les copains ne veuil-
lent se faire admettre au partage.

Mais ils eurent beau le fouiller de la tête aux
pieds, ils ne trouvèrent pas un sou sur lui. Ils
aperçurent le sceau de Lord Foxham et le lui ar-
rachèrent sauvagement du doigt.

— Tournez-moi la tête du côté de la lune, or-
donna le capitaine.

H prit Dick par le menton et lui asséna sous la
mâchoire un coup douloureux qui lui ramena la
tête en arrière.

— Vierge bénie ! C'est le pirate !
— Hein I cria Tom.
— Par la Vierge de Bordeaux, oui, c'est le pira-

te lui-même, répéta Arblaster.
Puis le vieux marin se laissa emporter par tm

flot de colère.
— Ah, je te tiens, voleur I Où est mon bateau ?

Où est mon vin ? Hein , est-ce que je te tiens, oui
ou non, salaud ? Tom, donne-moi un bout de cor-
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de et que nous en fassions un paquet de ce voleur !
Oui, bras et jambes ensemble comme un dindon
au four , et alors je m'en vais le battre... Je m'en
vais le battre !...

Il fit comme il avait dit , et bientôt Dick se trou-
va lié comme un saucisson. Il opéra en un temps
record , avec une adresse de marin. Il serrait cha-
que tour avec un effort sauvage, et en affermis-
sait la contrainte à l'aide d'un nœud solide.

Le garçon était maintenant aussi inerte qu'un
paquet. Il se sentait désespéré à en mourir. Le
capitaine recula d'un pas et se mit à rire bruyam-
ment. Puis il lui donna près de l'oreille une gifle
assourdissante et il se mit à tourner autour de lui
en l'abreuvant de coups de pieds furieux.

La colère montait comme un orage dans l'âme
de Dick ; une colère qu 'il essayait d'étouffer , car
11 se considérait comme étant déj à mort.

Enfin le marin, fatigué de ce cruel plaisir, se
laissa tomber de tout son long sur le sable. Puis
11 retourna consulter ses compagnons. Alors Dick
retrouva instantanément la maîtrise de lui-même.
C'était un moment de répit. Avant qu'ils recom-
mencent à le torturer, il lui fallait trouver un
moyen d'échapper à cette mésaventure dégra-
dante et fatale.

Bientôt, en effet , tandis que ses assaillants dis-
cutaient ce qu 'ils allaient faire de lui, il retrouva
un contrôle suffisant de ses réflexes, et ce fut
d'une voix assez tranquille qui s'adressa à eux :

— Voyons, Messieurs, êtes-vous entièrement
fous ? C'est le ciel qui m'a placé sur votre chemin.
Il vous donne la plus belle des occasions de faire
fortune. Oui , des millions et des millions. Il fau-
drait au moins trente expéditions sur mer pour
arriver à un chiffre pareil , en admettant que le
succès vint les couronner toutes. Et alors, voyons,
par la sainte messe, qu 'est-ce que vous faites ?
Vous me tombez dessus et vous me battez comme
des fous furieux. Vous vous conduisez comme des
gosses, ni plus ni moins. Vraiment, pour de vieux
marins expérimentés, ne. craignant ni le feu ni
l'eau , il me semble que vous manquez de sagesse.

— Tiens, remarqua Tom, tu as retrouvé ta lan-
gue à présent ?

— Ma langue ! répéta Dick. Si vous êtes fous ,
ce n'est vraiment pas la peine. Mais si vous êtes
des garçons intelligents, comme vous en avez ma
foi l'air, vous pourrez évidemment voir où se trou-
ve votre intérêt. Lorsque je vous ai pris votre ba-
teau , nius étions nombreux , bien vêtus et bien
armés ; mais maintenant, songez donc un peu ,
qui garnira les rangs ? Pour le faire il faut déjà
quelqu'un qui ait beaucoup d'or , cela va de soi. Et
si, étant déjà riche , ce quelqu'un continue encore
à se mettre en chasse et à affronter les tempêtes,
je suis sûr que des gens malins comme vous l'ont
compris, c'est qu 'il y a un trésor caché quelque
part.

— Hein ? TJn trésor ? Qu'est-ce que cela signi-
fie ? demanda l'un des hommes.

— Eh bien , si vous avez perdu un vieux bateau
et quelques cruchons de vinaigre , oubliez-les, n'ac-
cordez pas d'importance à de pareilles bagatelles,
et préparez-vous plutôt à tenter une aventure
qui en vaut la peine, qui fera votre fortune ou
la défera pour jamais. Mais d'abord , ne me laissez
pas couché ou je suis ; nous serions mieux quel-
que part à côté avec des verres pleins. Ici je crève
de froid et je suis trop en mauvaise posture, avec
ma bouche pleine de sable.

— C'est tout simplement qu 'il a envie de causer,
fit Tom avec mépris.

— Causer , causer ! protesta celui qui les ac-
compagnait. Je crois qu 'il vaut la peine de causer
dans ces conditions. Ce n'est pas gaspiller de la
salive, non, pas du tout. Voyez-vous, mes amis,
je ne suis pas né d'hier ; je sais voir une église
lorsqu'il y a un clocher dessus ; et pour ma part ,
père Ablaster, je trouve que les raisons de ce
jeune homme tiennent debout. Allons-nous écou-
ter ce qu'il a à nous dire ? Dites, allons-nous
l'écouter ?

— Moi , ce qui me tente surtout dans l'affaire ,
c'est le pot de bière, mon bon Monsieur Pirret ,
répondit Arblaster. Tom, qu'est-ce que tu en dis,
toi ? Mais n'oublions pas que l'escarcelle est vide.

— Je paierai fit l'autre , je paierai. Je tiens à
voir clair dans cette affaire. Je crois en toute
conscience, qu'il y a de l'or à trouver.

— Si vous vous mettez encore à boire , tout est
perdu, s'écria Tom.

— Père Arblaster , vous accordez trop de liberté
à votre compagnon, reprit Monsieur Pirret. Allez-
vous vous laisser mener par un domestique ?
Allons, allons !

— La paix , mon garçon , répondit Arblaster , s'a-
dressant à Tom. Veux-tu rentrer ton aviron ? L'é-
quipage se montrerait-il incorrect envers son ca-
pitaine maintenant ? C'est là vraiment un bel
exemple.'

— Oh alors , faites ce que vous voudrez, je m'en
lave les mains, grommela Tom.

— Remettez-le sur ses pieds, dit Monsieur Pir-
ret. Je connais un endroit peu encombré où nous
pourrons boire et parler entre nous.

— Si vous voulez que je marche , mes amis, il
faudrait me dégager les pieds, poursuivit Dick ,
lorsqu 'il eut été redressé comme un poteau.

Pirret se mit à rire.
— Il a raison. Il ne peut vraiment pas marcher

accoutr é comme il est. Donnez un coup de couteau
là-dedans.

Arblaster demeurait indécis. Mais comme son
compagnon continuait à insister , et que Dick avait
le bon esprit de manifester la plus totale indiffé-
rence d'expression et ne faisait que hausser les
épaules en attendant, le capitaine donna enfin
son accord et coupa lui-même les cordes qui rete-
naient les pieds et les jambes de son prisonnier.
Non seulement Dick pouvait marcher , mais à
chacun de ses bonds il sentait se desserrer l'étroit
filet de cordage qui retenait ses mains derrière
son dos , et il pouvait espérer , le temps et les cir-
constances aidant , arriver à se dégager entière-
ment. Il devait déjà beaucoup à l'étonnante cré-
dulité de Pirret et surtout à son avidité.

C'était ce valeureux compagnon qui avait pris la
tête du petit groupe et le conduisit précisément
dans ce même cabaret où Lawless avait crampon-
né Arblaster le jour de la tempête. Il était mainte-
nant tout à fait vide ; le feu était un tas de brai-
ses et dégageait une chaleur torride. Lorsque l'au-
bergiste leur eut servi une mesure de bière chaude,

Pirret et Arblaster étendirent les jambe s et écar-
tèrent les coudes comme des hommes parfaite-
ment à leur aise.

La table où ils étaient assis, comme toutes celles
du cabaret, consistait en une lourde planche car-
rée reposant sur des tréteaux. Chacun des quatre
convives si curieusement assortis s'assit sur un
côté du carré , Pirret en face d'Arblaster , et Dick
regardant le matelot.

— Maintenant, jeune homme, fit Pirret , contez-
nous votre histoire. Il apparaît bien que vous avez
agi avec trop de sans-gène vis-à-vis de notre bon
père Arblaster. Mais que voulez-vous ? Passons
l'éponge : donnez-lui une chance de se rattraper,
et je gage qu 'il oubliera le mauvais tour que vous
lui avez joué !

Lorsque Dick avait lancé sa folle histoire de
trésor , il avait parlé un peu au hasard. Et main-
tenant que s'attachaient à lui six yeux avides , 11
était nécessaire qu 'il inventât quelque merveilleu-
se fable et qu 'il rattrapât , si c'était possible, le
sceau de Lord Foxham , d'importance capitale
pour le rendez-vous du lendemain.

D'abord il s'appliqua à gagner du temps. Plus de
temps il pourrait rester assis à berner ses assail-
lants, plus ceux-ci boiraient et plus ils seraient
ivres. Il le fallait , pour qu 'il eût le maximum de
chance au moment où il tenterait de s'évader.

Mais Dick n'était pas particulièrement doué
d'imagination, et ce qu 'il raconta ressembla beau-
coup au conte d'Ali Baba. Shoreby et la forêt de
Tunstall s'étaient substituées aux paysages d'O-
rient , et les trésors de la caverne avaient augmen-
té quelque peu. Le lecteur s'en souvient , il s'agit
d'une histoire excellente, entachée d'un seul dé-
faut : elle n'est pas vraie. Mais c'était la première
fois que l'entendaient ces trois marins naïfs ; ils
écoutaient , les yeux exorbités et la bouche gran-
de ouverte comme une morue à l'étal d'un mar-
chand de poissons.

Bientôt ils commandèrent une seconde mesure
de bière chaude ; et tandis que Dick en était à
souligner des détaila mirifiques, une troisième
suivit la seconde.

IA suivre)

Dès votre première sortie de printemps 
^Âêmy^

npnB« M|ÊL=!_SnS
M j g gf f & l â r  ' L. H—Ml W—w—WWW

Le haut indice d'octane du carburant n 'entraîne pas automati quement un rendement maximum du moteur. Lorsque,
»t.C A. signifie «igni rion Co«rd Addi.i«». U ba-dn* dans la chambrc <fe combustion, les résidus provoquent du préallumage et des courts-circuits aux bougies, il y a inevi-
Shell avec I.C. A. ct le Super Shell avec I. C A. font l'objet

du brevet * 294 )4«- tablement perte de puissance. I.C. A.* régularise la combustion et donne ainsi toute sa valeur à l'indice d'octane.

/¦ *\
EXPOSITION PERMANENTE

i Cc salon aux lignes pures et racées, au confort parf ai ; _ y^v- ^ 
' '¦'¦'. Jjf \ ^< ' (

j est un exemple du grand choix de sièges en tous genres ;—., ~ ^̂ 51^^^
que nous vous présentons dans nos magasins. ^ ""A^* *¦* ~^*rj»**i H
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engageraient

Remonteur
rouage

Poseur
cadrans
se présenter

entre 11 h, et midi EKposilion Pierre Wf |l
Au Musée de N E U C H A T E L  Galerie des Amis des Arts

jusqu'au 25 mars
C I N Q U A N T E N A I R E  DU P E I N T R E

Heures quotidiennes d'ouverture ! 10 h. à 12 h, et 14 h, à 17 h,
Fermé lundiV J

Chambre
soignée, si possible avec pension, est demandée par
jeune homme de bonne famille. — Ecrire sous chiffre
N. P. 5228, au bureau de L'Impartial.

Graphologie
Chirologie
et mariage

CÉLIBATAIRES
Ne restez plus seuls,
adressez-vous à

Madame JACOT
Charmettes 13
Neuchâtel

qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon
que vous désirez. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. — Tél. (038)
8 26 21.

>
CLUB 44

LA CHAUX-DE-FONDS — Léopold-Robert 36

Exposition de peinture française
DES X I X ™  ET XX™ SIÈCLES

DAUBIGNY - DUPRÉ - DIAZ - DECAMPS - DELPY - MICHEL
DELACROIX - FANTIN-LATOUR - LÉPINE - RAVIER
TOULOUSE-LAUTREC - BARON - BORGELLA - ZIEM

ST-MARCEL - RAOUL DUFY — JEAN DUFY - GIROL - RIANT
BRAYER - JEAN FOUS - PIERRE HENRY , etc.

Expertises Dubourg, Schoeller , Durand-Ruel, etc.
ENTRÉE LIBRE

Heures d'ouverture : du mardi au vendredi de 17 à 22 heures ;
du samedi au lundi, de 16 à 19 heures

Durée de l'Exposition : 15 mars - 19 avril (fermé pendant
les fêtes de Pâques)

A VENDRE

aquarium
avec tous les accessoires.
Tél. (039) 2.90.18, de 13
à 13 h. 30, et dès 19 h. 30.

Timbres-poste
Je suis amateur de lots

de timbres, timbres sur
lettres, timbres Kocher ou
de collections. Me rends à
domicile sur demande. —
T. Vuilleumier, Jardiniè-
re 13. Tél . (039) 2 39 35.



! POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE p)
adressez-vous en toute confiance à

la Prairie - Fleurs
H Léopold-Robert 31 Tél. 2.13.61 g

PAQUES 1956

NICE- COTE d'AZUR
29, 30 31 mars 1 et 2 avril 1956

2 nuits à Nice
Départ : jeudi 29 mars, à 13 heures

4 y_ jours , Fr. 195.— tout compris
II nous reste encore quelques bonnes places

Garage Schwelngruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

V Tél . (038) 7.21.15

! Dans l'impossibilité d' atteindre person- . a
nellement tous ceux , qui de près ou de loin, j

i ont pris part à notre grand deuil nous nous 1 ' ¦-. '¦'¦¦¦
faisons un devoir de remercier de tout : j

! cœur toutes les personnes qui nous ont j
| entourés pendant ces jours particulière-

ment pénibles. j
Un merci spécial à tous ceux qui ont i

\ envoyé des fleurs ou apporté leur aide V ]
j i précieuse lors de ce tragique accident. |
', Madame Gilbert EVARD-COLIN, ; 1

son fils et familles. '

j La Chaux-de-Fonds , le 16 mars 1956. ; 3

j La famille de j
Monsieur Charles FAIGAUX

très touchée des nombreuses marques de
l sympathie qui lui ont été témoignées, ex- I - \

prime ses remerciements émus à tous ceux j '
l | qui ont pris part à son grand deuil. !

VÇCH££ v Mardi 20 mars 1956
«£© (I^̂ S) <  ̂ à 20 h. 15

^Étn ' lËMflÉP M 
GRAND TEMPLE

t f̂SGF ç̂ Assemblée
y ^o|̂  de paroisse

Ordre du jour :
1. Elections de 2 députés au Synode et d'un con-

seiller d'Eglise.
2. Rapport sur la vie de la paroisse.
3. Comptes et budget.
4. Communications au sujet de la réélection du

pasteur Luginbûhl.
5. Décision concernant une opération immobilière.
6. Information concernant la fermeture du sémi-

naire protestant de Madrid.
7. Divers.
Prière de se munir d'un psautier et d'un crayon.

I 

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils ds Dieu. !

Crois et tu oerras Ja gloire de Dieu.
Jean 11 : 40.

Mademoiselle Hélène Berthoud ;
Madame Edmond DuPasquier, ses enfants

et petits-enfants ; '
Madame Georges Berthoud, ses enfants et

petits-enfants ; ! *
Madame Charles Courvoisier, ses enfants

et petits-enfants ; * ;
Monsieur et Madame Fritz de Rougemont, I

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacques Berthoud, ses enfants et

petits-enfants ; j
Madame René Dubied ; j
Les familles Berthoud, De Dardel, Morin et |

Monsieur Seconde Melchior ; ]
Monsieur et Madame Max Dzierzanowski, |

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric BERTH OUD I
leur cher frère , beau-frère , oncle, grand- i
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à i
Lui, dans sa 76me année.

Sombacour, Colombier, le 14 mars 1956.
L'ensevelissement aura lieu samedi 17

mars, à 15 heures. ;
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus au domicile

à 14 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites

du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

Docteur
de Kalbermatten

absentimmeunies
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, - Lausanne. GYGAX

Tél. 2 21 17 L. - Robert 66y A vendre
SCIERIE
au Jura bernois. — Offres
sous chiffre R. S. 4835, au
bureau de L'Impartial.

Poulardes
prêtes à rôtir

tendres, sans aucun
! déchet

FP. 7.50 le _ _ . ' Repose en paix , chère maman et
grand-maman , tu as fa i t  ton deuoir

i ici bas.

. Madame et Monsieur Robert Ferret-
i Challandes, leurs enfants et petits-en-
I fants, à Coffrane, 'Peseux et La Chaux -
j de-Fonds ;

I 1 Monsieur et Madame Paul Challandes-
j ' Sunier, leurs enfants et petite-fille, à

! La Jonchère et Lamboing ;
i j Monsieur et Madame Henri Challandes-

j Platel , leurs enfants, à Ballaigues, Neu-
I châtel et Neuenegg ;
' . < Monsieur et Madame Albert Challandes-

I Jeanperrln , leurs enfants, à Engollon ;
Madame et Monsieur Willy Geiser-Chal-

| \ landes, leurs filles, à Fontainemelon ;
I ! Madame et Monsieur Jules Gagnebin-

| Challandes, leurs enfants, à, La Chaux-
] de-Fonds ;

j Monsieur et Madame William Challandes-
| ¦ Fallet, leurs fils, à Boudevilliers ;
j ] Madame et Monsieur Louis Stauffer-
! j Challandes, leurs fils, à La Chaux-de-
! I . Fonds,

I ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ! ont le grand chagrin de faire part du
j ! décès de leur chère maman, belle-maman,

grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
| cousine, parente et amie,

} | Madame veuve

1 Paul CHALLANDES
! ; née Louise BESSON
! que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui jeudi
j ! 15 mars, dans sa 83me année, après une
| longue et pénible maladie.

Fontainemelon, le 15 mars 1956.

i J' slèue mes yeux vers les montagnes.
D' où me uiendra le secours ?

| Ps. 121, 1.
: Père , saint , je unis à Toi. Garde en
! ton nom ceux que Tu m'as donnés.

i j Jean XVII, 2.

j Domicile mortuaire : Boudevilliers.
! L'ensevelissement aura lieu à Boudevil-

liers dimanche 18 mars, à 14 heures.
Culte pour* l'a famille à 13 h. 30.

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

Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Poulets danois
Petits coqs

de parc avi cole

Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de soles
Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 1.85

Champignons de Paris
blancs, les 100 gr. 55 ct.

On porte à domicile

CHAMBRE avec pension
est à louer à jeune hom-
me. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 5338

NOUS DEMANDONS |

jeunes filles
, pour travaux faciles en atelier.

S' adresser à

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

Acheté
vieux meubles, ménages
complets, remontages et
réparations diverses. Bon
travail. Tél. 2.50.39.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables , armoires, buf-
fets de service , tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios , chambres à
coucher , salles à manger ,
ménages complets.

r Jfl 2 38 51, Const. Gentil.
• ">> CHANGE d'appartement

Jf s'4'« pièces , ancienne cons-
truotion , confort , contre
3 pièces confort moderne.
— Faire offres écrites sous
chiffre D. A. 5395, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
sérieux. Offres sous chif-
fre C. N. 5172 au bureau
de L'Impartial, 

Davantage de loisirs .Z m̂
Hoover vous donne plus de /^̂ ÊSw
temps ...pour vous reposer, 

^
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>j rateur à main idéal pour votre apparte- U
»____?__!_§ Hp -"̂ JÊ fÉ_W*M_hi, ment : Epoussetage aisé des tentures , M
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Système de vidange hygié» %\ La cireuse électrique Hooverv mm
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cessoires. ç î'Syi grande eau est possible. ill gllifeSP (Ûllf

sens 
^^^^^^^  ̂

... iSMBB^Ëro'is^ilBBBft
r " 
^

' ~̂ ^^H S BKt>v^̂ ^HKiî^̂ ^B SÉPil

Les appareils „ HOOVER" sont en vente chez

A.&W. KAUFMANN -¦
Les appareils „ HOOVER " sont en vente

AUX GALERIES MENAGERES
PARC 43 Tél. 2.77.22

a des conditions
raisonnables et discrètes â
toute personne solvable

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

GENEVE, tél. 25 62 65

COUPLE italien cherche
logement de 2 chambres
et cuisine. — Ecrire sous
chiffre M. P. 5157, au bu-
reau de L'Impartial. Armoire

à 1 ou 2 portes en bon
état est demandée à ache-
ter. Tél. (039) 4.41.79.

Tricotages
à la machine sont deman-
dés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5415

L'Eternel gardera ton départ et ton \ j
arrivée, i

Repose en paix chère maman et j j
grand-maman. j j

Monsieur et Madame Maurice Girardin, I j
Monsieur Maurice-Charly Girardin, j> i
Mademoiselle Cosette Girardin, ! j

ainsi que les familles parentes et alliées, : i
ont le chagrin de faire part à leurs amis et | I

i connaissances du décès de leur chère ! j
') maman et grand-maman, ;

Madame j

Flora GIRARDIN I
née Cosandier

que Dieu a reprise à Lui jeudi 15 mars 1956,
dans sa 81me année, après une courte i
maladie. t

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1956.
Premier-Août 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu !

à St-Imieo*, samedi 17 courant, à 13 h. j
Culte à 12 h. 30. Départ de l'Hôpital. j
Le présent avis tient lieu de lettre de !

faire part.

Repose en paix.

Maj dame Vve Marthe
Zbinden-Karlen, à Ge-
nève ses enfants et pe-
tits-enfants ainsi que les
familles Giauque, Fête,
Godât , parentes et alliées
ont la profonde douleur
de faire part à leurs
amis et connaissances
du décès de leur oher
père , grand-père arrière-
grand-père , frère, beau-
frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Paul KARLEN
que Dieu a repris à Lui
subitement, jeudi, dans sa
78me année.

La Chaux-deFonds,
le 15 mars 1956.

Rue Jardinière 63.
L'incinération aura lieu

samedi 17 mars.
Culte au Crématoire à

11 heures.
Le corps est déposé au

Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire part .

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

état de marche, à ven-
dre. Prix à discuter. —
S'adresser Industrie 1, au
plain-pied, à droite.

Je cherche
sommelière

pour début avril. — Café

Central, Le Locle.

FEMME DE MÉNAGE
est ' demandée pour heu-
res régulières toutes les
2-3 semaines. — S'adres-
ser rue du Stand 12, au
plain-pied.

MONSIEUR sérieux cher-
che chambre chauffée et
confortable. Ecrire sous
chiffre F. V. 5532 au bu-
reau de L'Impartial.

DAME ou demoiselle
ayant belle écriture et
notion de comptabilité
trouverait emploi deux
après-midis par semaine.
— S'adresser Envers 35.



jT^ ĴoiJÏL
L'imbrog lio de l'Afrique du Nord

et du Moyen-Orient.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
la recontre du ministre fra nçais des

Af fa i res  étrangères, M.  Pineau, et du
colonel Nasser , le dictateur èg; "-n et
anim--' -- ' '- de la Ligue arabe, avait ,
paraît-il , été préparée par une inter-
vention personnell e du pandit N ehru.
Que s'y est-il passé ? Que s'est-on dit ,
ou promis ? Selon les uns il y aurait eu
échange de propos assez v i f s , voire de
menaces plus ou moins voilées. Selon
les autres, l'échange de vues aurait été
des vHl. courtois. M.  Pineau lui-même
a déclaré que Nasser lui aurait donné
sa parol e qu'au cours des demi'- " mois
l'Egypte s'est totalement abstenue d'in-
tervenir en Algérie. Alors ? D'où ve-
naient les commandos ? Et les armes ?
Et l'argent ? Et que signifi e la propa-
gande anti-française à la radio du
Caire ? M. Pineau s'est-il laissé, com-
me on dit « bourrer le crâne », ou a-t-
il jugé opportun de prendre pour bon
argent ce qu'il sait pertinemment être
faux ou incomplet ?

La presse française , pour ce qui la
concerne, ne se fa i t  guère d'illusions.
Elle estime que les assurances données
ne correspondent à rien et que le dé f i
du Caire doit être relevé.

C'est aussi l'opinion de la presse
américaine qui constate que les ex-
perts qui avaient misé sur le dictateur
égyptien sont très déçus . On l'avait
ménagé pour ne pas le rejeter défini-
tivement dans le camp communiste, qui
lui tend les bras. Mais son attitude
montre qu'il est perdu pour le monde
libre et qu'il est temps de « sauver les
meubles » en faisant de l'Irak , avec
lei Britanniques, le pivot de la politi-
que occidentale du Proche-Orient .

Quant à notre confrère Béguin, du
« Journal de Genève », qui revient pré-
cisément d'un voyage en Arabie et
lieux circonvoîsins, il constate que la
faiblesse même de Nasser le rend pri-
sonnier du fanatisme pan-arabe et qu'il
né sert à rien d'exercer des pressions
sûr lui. Elles ne feraient qu'accroître
lès dangers d'une situation déjà s u f f i -
samment instable et qui peut s'aggra-
ver d'un moment à l'autre.

La France en tout cas ne parait nul-
lement décidée à abandonner la par-
tie, même si elle parait déjà sérieuse-
ment compromise. Les pleins pouvoirs
à M. Guy Mollet ont été confirmés par
le Sénat. Un important matériel et des
troupes sont prê ts à être acheminés
vers l'Algérie. Dans les circonstances
actuelles une consultation populaire
est impossible. On va donc au-devant
de l'épreuve de force , qui sera d'autant
plus sévère que les chef s nationalistes
qui dirigent l'insurrection n'ont pas
répondu à l'o f f r e  du Président du Con-
seil et n'envisagent aucune négocia-
tion. Le choc se produira donc entre
l'armée française dont les ef f e c t i f s
dépassent d'ores et déjà 200.000 hom-
mes et la rébellion, qui, aux dires de
certains journaux, couvre un quart du
pays. Beaucoup de sang versé pour qui
et pour quoi ? Et avec un résultat en
somme bien problémati que...

Il semble cependant qu'à la suite des
événements de ces derniers jours la
Ligue arabe ait enregistré un échec
assez sérieux en Jordan ie. La rebuf-
fad e administrée par le roi Hussein à
l'Egypte, la Syrie et l'Arabie séoudite
démontre que l 'influence anglaise de-
meure assez forte à Amman et qu'elle
contrecarre sérieusement les plans
nationalistes. Le souverain jordanien
pl utôt que de tomber sous la coupe de
Nasser préfère encore le maintien du
statu quo.

L'avenir dépend évidemment d'un
incident plus ou moins grave se pro-
duisant aux frontières d'Israël et dé-
clenchant les hostilités. Mais on ne
oroit pas pour l'instant à pareille éven-
tualité. Il y a de trop gros intérêts en
jeu et parmi tant d'autres ceux du
monde libre tout entier.

Mais la situation reste sérieuse.

Résumé de nouvelles.

Depuis hier M.  Malenkov est à Lon-
dres, à la tête d'une délégation russe.
Il y restera trois semaines.

m » »
Walther Ulbricht , le leader commu-

niste de l 'Allemagne de l'Est, a été vic-
time d'une crise cardiaque. Surmena-
ge... surmenage... Les médecins ont
prescrit le repos complet...

• • •
Aucun changement à Chypre où de

nouveaux prêtres participant à la ré-
bellion ont été arrêtés.

• • •
En Italie et en Hongrie , MM.  To-

gliatti et Rakosi , de retour du Congrès
de Moscou , se donnent une peine énor-
me pour prouver, eux aussi, que S ta-

line eut tort et que le culte de la per-
sonnalité est contraire au marxisme
Et dire que durant vingt ans, ou pres-
que, on l'avait oublié... P. B.

Le Sénat irenceis voie les pouvoirs spéciaux
Après avoir entendu une déclaration des sénateurs algériens, et des déclarations
de MM. Lacoste et Guy Mollet , le Conseil de la République a approuvé la politique

du gouvernement par 294 voix contre 7.

Une déclaration
des sénateurs algériens
PARIS, 16. — AFP — Au début de la

discussion générale sur le projet des
pleins pouvoirs en Algérie devant le
Conseil de la République, M. Enjaibert ,
sénateur indépendant d'Oran, a lu une
déclaration au nom des sénateurs al-
gériens du premier Collège. Après
avoir regretté que les départements al-
gériens n'aient Pas pu participer aux
élections générales du 2 j anvier der-
nier, M. Enj aibert a exhorté le gouver-
nement à rétablir l'ordre en Algérie.

Après avoir affirmé que « l'Algérie
est en danger et nos ennemis ne sont
pas tous à l'intérieur de nos fron-
tières », M. Enjaibert a déclaré aux
membres du gouvernement : « Nous
vous faisons confiance pour parler fer-
me au dehors, pour agir vigoureuse-
ment au dedans ».

M. Lacoste : « Une lutte
de vitesse est engagée

avec les rebelles »
PARIS, 16. — AFP. — Intervenant au

cours du débat de nuit institué au
Conseil de la République sur les pou-
voirs spéciaux à accorder au gouver-
nement en ce qui concerne l'Algérie,
M. Robert Lacoste, ministre-résident en
Algérie, a fait l'historique de la rébel-
lion et a constaté que la situation s'é-
tait surtout aggravée depuis le 20 août
dernier.

« Le pire méfait des rebelles, a-t-il
dit , serait que, par des attentats per-
pétrés sur des innnocents, ils ne creu-
sent le fossé entre les populations eu-
ropéennes et musulmanes et n'amè-
nent nos compatriotes à je ne sais
quelle action de désespoir ».

« Une véritable lutte de vitesse, a-t-
il ajouté, est engagée entre les rebelles
et nous. Je puis vous donner l'assu-
rance que tout atermoiement sera ex-
clu de nos décisions ».

Le ministre résident a affirmé la
volonté du gouvernement de maintenir
l'Algérie dans la communauté franco-
musulmane. « Il sera fait appel , a-t-il
dit, en cas de besoin , à toutes les res-
sources du pays ». Il a précisé que des
contingents de troupes seraient ache-
minés progressivement vers l'Algérie
afin d'accroître les forces de l'ordre
de façon continue.

M. Guy Mollet ignore
encore quelle solution

sera adoptée
Le président du Conseil, M. Guy

Mollet, monte alors à la tribune. « La
solution qui sera adoptée en Algérie ,
dit-il, ne sera comparable ni à la solu-
tion tunisienne, ni à la solution maro-
caine. Cette solution reste encore à
définir, mais ce que j'e puis affirmer ,
c'est qu'elle assurera le maintien des
liens unissant l'Algérie à la Métro-
pole ».

Le président du Conseil précise en-
suite les préoccupations majeures du
gouvernement : assurer notre force en
garantissant la sécurité des individus
et la répression du crime, faire accep-
ter par la nation les sacrifices militai -
res et . financiers indispensables, mon-
trer la volonté de progrès par des ré-
formes économiques et politiques.

II ajoute : « Ceux qui ont cru que
l'heure de la curée était venue se sont
trompés. Ceux qui croient qu'on va par
la force rétablir le statu quo se trom-
pent également ».

«Le combat contre
le panislamisme

est engagé »
Le président du Conseil répondant

alors à des attaques personnelles dont
il a été l'objet de la part de certains
orateurs déclare : « Je ne suis pas pa-
triote » bien que « socialiste ». Je suis
patriote « parce que je suis socialiste ».

Cette déclaration est accueillie par
de vifs applaudissements et M. Mol-
let évoque alors son action sur le plan
international, sa fermeté vis-à-vis de
certaines puissances du Moyen-Orient.

A l'opinion américaine, il a su « faire
comprendre la vraie position de la
France. Après l'entrevue des « Che-
quers », la Grande-Bretagne est prête
à nous aider ». Elle a déjà donné, con-
clut le président du Conseil, des preu-

Vn chimpanzé met
New-York en émoi

NEW-YORK , 16. — United Press.
— Mike, un chimpanzé qui avait
participé, il y a quelques j ours, à
une émission de télévision , a pris
le large, mercredi. Il a terrorisé
pendant plus de 10 heures l'East
Side de New-York et s'est montré
plus leste que vingt agents de po-
lice, cinq représentants de la société
pour la protection des animaux,
trois gardiens de jardins zoologi-
ques et une foule considérable de
volontaires.

L'aventure de Mike a commencé
à une heure de l'après-midi. Il mit
à sac un appartement, fit fuir
toute une famille, y compris un
grand chien, mordit à plusieurs
reprises ses poursuivants et ren-
versa un photographe.

Six heures après, il était cerné
au sommet d'une cage d'ascenseur.

La police lui passa une grande
quantité de fruits , y compris une
orange comprenant 30 grammes de
Phéno-barbitol. Comme Mike avait,
cependant, vidé auparavant un es-
tagnon d'huile, le sédatif ne fit pas
d'effet et le chimpanzé continua
joyeusement à bombarder ses pour-
suivants avec tout ce qui lui tom-
ba sous la main. La nuit venue, il
se réfugia dans un cabinet de toi-
lette. La police utilisa du gaz la-
crymogène mais en vain. Il a fallu
avoir recours à un extincteur pour
déloger Mike de son retranchement
et le faire entrer dans la cage que
l'on avait placée devant l'unique
porte du cabinet de toilette.

ves tangibles sur lesquelles je ne puis
être plus explicite ».
¦ « Ce n'est donc pas une France igno-

rante, ni isolée qui agit. Non , c'est une
France résolue, soutenue qui s'engage au-
jourd'hui dans le combat contre le panis-
lamisme. Vous allez donner au gouverne-
ment les moyens de montrer que sa con-
viction et sa résolution sont à la hauteur
des votes. » De la gauche à la droite , cette
conclusion est applaudie.

Pouvoirs spéciaux
accordés

294 voix contre 7
Paris, 16. - AFP. - Le Conseil

de la République a adopté les
pouvoirs spéciaux par 294 voix
contre 7.

Des experts économiques
soviétiques en tournée
dans les pays arabes

DAMAS, 16. — AFP — Une mission
d'experts économiques soviétiques pré-
sidée par l'ingénieur Melinkov qui se
trouvait en Syrie depuis 15 jours, a
quitté Damas jeudi après-midi pour
Beyrouth, d'où elle envisage de pour-
suivre sa tournée dans les pays arabes.

Au cours de leur séjour en Syrie, les
experts soviétiques se sont montrés dis-
posés à participer au développement
économique de la Syrie en lui four-
nissant l'équipement et les techniciens
nécessaires « sans poser aucune condi-
tion politique ou économique » ainsi
que l'a affirmé l'ingénieur Melinkov.

Pour Nasser
« l 'impérialisme occidental

est plus dangereux
que le communisme »

LE CAIRE , 16. - AFP. - Dans des décla-
rations faites au correspondant américain
du Columbia Broadcasting System (CBS),
le président égyptien Nasser a affirmé que
« l'URSS et le communisme ne constituaient
pas des menaces directes pour le Moyen-
Orient ». C'est de « l'impérialisme occi-
dental et d'Israël », a-t-il ajouté, que ve-
nait le danger qui menaçait cette région
du monde.

Le premier ministre égyptien a reproché
aux Etats-Unis l'appui donné à la Grande-
Bretagne et à la France. « Nous pensons,
a-t-il déclaré, que vous négligez quelque-
fois nos intérêts et que vous ignorez nos
aspirations nationales, uniquement pour
faire plaisir à vos alliés britanniques et
français. »

En ce qui concerne la déclaration tri-
partite sur le statu quo dans le Moyen-
Orient , le président Nasser a affirmé qu'elle
«constituait une interférence inadmissible»
et a exprimé des doutes sur une possible
action occidentale résultant de cette dé-

1 claration. « S'il était nécessaire d'interve-
nir pour protéger la paix dans le Moyen-
Orient , a-t-il dit , cette intervention devrait
venir des Nations Unies elles-mêmes. »

Démission du
gouvernement libanais
BEYROUTH, 16. — AFP. — A l'ou-

verture de la séance de la Chambre ,
M. Rachid Karame a annoncé que son
Cabinet était démissionnaire.

Le président du Conseil a précisé que
cette décision était due au fait que
quatre membres du gouvernement , MM.
Georges Akle, ministre de l'éducation
nationale, Ghosn , ministre de la justi-
ce, Joseph Skaff , ministre de l'agricul-
ture, et Selim Lahoud, ministre des af-
faires étrangères, sont en désaccord
avec les autres membres du Cabinet
sur la question des subventions aux
écoles privées.

Au procès des « fuites »
M. Martinaud-Déplat parle
d'un « réseau de trahison »

PARIS, 16. - AFP. - A la reprise de
l'audience , au procès « des fuites », M.
Martinaud-Déplat , qui fut ministre de l'In-
térieur dans le cabinet Laniel , de juin 1953
à juin 1954, dépose. Il rappelle qu 'au cours
de cette période , on s'était plaint d'indis-
crétions concernant les conseils des mi-
nistres , et il les explique par des révéla-
tions mineures et fragmentaires de mem-
bres du cabinet qui , collationnées , permet-
taient aux journalistes de reconstituer les
délibérations.

Le témoin a assuré notamment qu'il
existe dans les administrations un affreux
réseau de trahison qui va de l'agent sti-
pendié à l'idéaliste et à l'intellectuel quel-
que peu « dévoyé ».

Le tribunal des forces armées entendra
vendredi M. Baylot , ex-préfet de police.

1611 victimes de la polio
en Argentine

BUENOS AIRES , 15. - United Press.. -
48 nouveaux eas de poliomyélite ont été
signalés au cours des dernières 24 heures ,
ce qui porte le nombre total des personnes
atteintes de cette maladie à 1611. Quatre
nouveaux décès ont , d' autre part , été enre-
gistrés.

Le soleil a des proéminences
de 48.000 kilomètres

CAMBRIDGE (Massachusetts) , IS.
AFP. — Le centre de recherches de
l'aviation annonce que son observatoi-
re situé au Nouveau-Mexi que signale
des proéw '-^vr "' solaires se déplaçant
à la vitesse de 1300 km. à la seconde.

Ces pr ' '-ences sont constituées
par des masses de gaz s'élevant au-
dessus de la surface du soleil. L 'une
d' elle" - atteint une altitude de 48 ,000
km., soit près de 4 fo i s  le diamètre de
la ' —r e.

Bagarres à Damas
DAMAS, 16. — AFP. — Plusieurs

personnes ont été blessées au cours de
violentes bagarres qui se sont dérou-
lées jeudi à midi devan le lycée natio-
nal de Damas, entre la police et les
étudiants. Les représentants de l'ordre
ont tiré en l'air et utilisé des bombes
lacrymogènes pour disperser les ma-
nifestants qui leur lançaient des pier-
res. Plusieurs automobiles qui se trou-
vaient en stationnement près du Lycée
ont eu leurs vitres brisées.

La manifestation avait été organisée
par les étudiants pour appuyer leur de-
mande d'allégement du programme
scolaire.

W L'Iran repousse
une protestation soviétique

TEHERAN , 16. - Reuter. - L'Iran a re-
poussé la protestation soviétique contre
l'arrestation du major Anatole Kouznetsov,
attaché militaire soviétique adjoint à Té-
héran, impliqué dans une affaire d'espion-
nage.

Nouvelles de dernière heure
Grève générale

dans toute la Grèce
ATHENES, 16. — Reuter — Une ffreve

de protestation contre la déportation
de l'archevêque Makarios a commencé
ce matin dans toute la Grèce. La ces-
sation du travail, qui a duré 4 heures,
a été suivie par tous les ouvriers de
manière stricte , dans tout le pays. Elle
a été ordonnée par l'Union générale
syndicale. Les fabriques et les com-
merces sont restés fermés et le trafic
des autobus et des chemins de fer a
été interrompu. Le départ d'avions ci-
vils grecs et des navires a été retardé
pendant la grève.

Saisie d'armes à Nicosie
NICOSIE , 16. — Reuter. — Des pa-

rachutistes britanniques ont saisi dans
la nuit de vendredi des armes et des
munitions, y compris des mortiers, dans
un quartier grec de Nicosie. Tes per-
quisitions ont continué vendredi. Le
couvre-feu illimité a été décrété dans
le quartier en question.

Par ailleurs, le couvre-feu a été pro-
clamé vendredi à Limassol, l'un des
centres les plus importants où se dé-
roulent les opérations de police contre
les terroristes.

Pas de médiation américaine
WA"IINGTON , 16. — United Press.

— Les milieux officiels américains ont
à nouveau souligné que les Etats-Unis
n'ont pas l'intention de s'offrir comme
médiateur dans le conflit anglo-grec
au sujet de Chypre.

Fusillade à Jérusalem
JERUSALEM, 16. — Reuter. Des Jor-

daniens ont ouvert le feu , vendredi ma-
tin, contre la zone neutre de Jérusalem
et la nouvelle ville israélienne.

C'est la fusillade la plus importante
qui s'est produite depuis deux ans à
Jérusalem.

Des observateurs israéliens relèvent
que la recrudescence des incidents à la
frontière israélo-jordanienne fait sui-
te aii renvoi du général Glubb, com-
mandant de la légion arabe.

M. Roger Seydoux arrive
à Paris

PARIS, 16. — AFP. — Venant de
Tunis par avion, M. Roger Seydoux,
haut-commissaire de France en Tuni-
sie, est arrivé jeudi soir à Paris.

Il aura vendredi des entretiens avec
les membres du gouvernement et no-
tamment avec M. Alain Savary, secré-
taire d'Etat aux affaires tunisiennes

, et musulmanes.

A Vienne
Arrestation

d'un cambrioleur
qui avait «opéré» à Berne

VIENNE, 16. — United Press — Le
« roi des cambrioleurs » viennois, Karl
Lenc, a été arrêté, jeudi , à Vienne. On
le soupçonne d'avoir effectué un grand
vol à Berne, en forçant dn coffre-fort,
d'où ont disparu des objets en or pour
une valeur de 80.000 schilling (environ
10.000 fr.) et 2000 fr. en espèces. Lenc
avait cambriolé auparavant une ban-
que zuricoise, en emportant 3 millions
de schillings (400.000 fr.).

Couvre-feu à Alger
Alger, 16. - AFP. - Le couvre-

feu a été instauré à Alger de
minuit à cinq heures du matin,
à partir d'aujourd'hui.

Décès du prince Starhemberg
VIENNE , 16. — United Press. — Le

prince Ernest Rudiger de Starhemberg,
ancien vice-chancelier autrichien et
chef de la « Heimwehr ¦» , organifation
paramilitaire, est décédé, jeudi après-
midi, au sanatorium Montafon , ,-*•
Schruns, dans le Vorarlberg, à l'âge cr_
56 an< !. Sa mort subite est due à un '
attaque.

Le Bundestag adopte
la loi fédérale

BONN , 16. - AFP. - L'Assemblée fédéral e
(Bundestag), a adopté , jeudi après-midi , la
loi électorale pour les élections législatives
de 1957. Les chrétiens-sociaux bavarois , la
parti allemand et quelques députés chré-
tiens-démocrates ont voté contre , tous les
autres députés votant pour.

La nouvelle loi est analogue , dans ses
grandes lignes, à celle de 1953. Elle tient
à la fois du scrutin uninominal à un tour
et de la proportionnelle.

Au total , le nouveau Bundestag comp-
tera , comme l' ancien , 484 députés , plus les
22 représentants de Berlin-Ouest.

En général, beau temps. Par mo-
ments ciel nuageux. Températures en
hausse, en plaine cependant voisines
de zéro degré pendant la nuit, com-
prises entre 5 et 10 degrés dans l'après-
midi.
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