
Les affaires de Chypre et d'Algérie
LETTRE DE ROME

inquiètent et mécontentent l'Italie
Rome, le -17 mars.

Une vive inquiétude s'est emparée de
l'opinion italienne à la suite des inci-
dents de Chypr e et de la révolte algé-
rienne, tandis que parviennent au
Palais Chigi les rapports peu rassu-
rants des ambassadeurs péninsulaires
dans le Proche-Orient : la situation est
fort tendue entre Israël et les pays
arabes, elle pourrait pour un rien dé-
générer en conflit armé . De ces pré-
occupations MM.  Gronchi et Martino ,
respectivement Président de la Répu-
blique et ministre des Af fa i res  étran-
gères , *nt fa i t  part à M. Foster Dulles
au cours de leur visite aux Etats-Unis.
Mais depuis lors la situation s'est sen-
siblement aggravée.

Il faut  souligner qu'à deux égards au
moins, elle implique l'Italie. En e f f e t ,
de nombreuses et puissantes colonies
italiennes existent dans ces pa ys. Elles
y exercent une influence économique
et culturelle de premier ordre. La Pé-
ninsule ne peut se désintéresser de leur
sort. D'autre part l'Italie est la char-
nière stratégique du système Atlanti-
que. Elle appartient à la fois  à son
centre continental , dont elle forme l'un
des bastions essentiels, — et elle opère
sur son territoire le lien avec l'appen-
dice méditerranéen et oriental du sys-
tème, qui, par le Pacte de Bagdad s'é-
tend jusqu 'au Pakistan, dans la Pé-
ninsule hindoue. Enfin , le fait  que la
France est profondément engagée en
Afrique du Nord et que l'armée alle-
mande n'est pas encore constituée, fait
retomber sur l'Italie la principale res-
ponsabilité militaire continentale de la
sécurité européenne. La charge est
lourde. Elle n'est ni recherchée ni bien-
venue. Mais elle n'en pèse pas moins
sur les reins péninsulaires. Le gouver-
nement de M. Segni ne songe point à
se dérober. Mais il estime avoir voix
au chapitre .

Le «bilan d'erreurs» des Trois Grands.

On objecte en Italie au principe d'un
directoire des Trois Grands. Il ne cor-
respond plus à la réalité des choses. Et
à son passif il a un tel bagage d' erreurs
qu'il serait absurde, estime-t-on ici,
de lui laisser la responsabilité unique

de décisions qu'ensuite l'Italie , qui ne
les approuve point , est obligée de sou-
tenir de ses armes et éventuellement
de son sang.

Le plus récent de ces pataquè s est
l' a f fa i re  de Chypre. L'arrestation et la
déportation du métropolite Makarios
apparaît ici comme un acte d' une sin-
gulière maladresse , pour dire le moins.
On voit bien que M. Eden , auquel l'o-
pinion anglais e a reproché quelque fa i -
blesse , a cru sage de procéder à un acte
de force. Mais est-ce vraiment faire
preuv e de force que de l' exercer contre
la Grèce, alliée f idèle ? Londres a laissé
expulser Glubb-Pacha de Jordanie sans
piper mot, publiquement tout au moins.
(Suite page 3) . Pierre-E. BRIQUET

Le «Rallye de la belle époque» à Paris
En marge du Salon de Genève :

Paraissant sortir tout droit d' une gravure de la Belle Epoque , voici un jeune couple saluant les concurrents du
Rallye des teu f - teu f s , qui prennent le départ de la Place de la Concorde le 7 mars. Ce rallye est le prélude au gala

millésime 56 de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris.

M. Malenkov reçu sans grand apparat à Londres
Avant la visite de MM. Bouiganine et Krouchtchev

M. Georgi Malenkpv , ancien président du Conseil des ministres soviétique ,
vient d'arriver à Londres à la tête d'une délégation de spécialistes pour étu-
dier l'approvisionnement en électricité et en énergie de la Grande-Bretagne.
Il f u t  reçu en toute simplicité par M . Aubrey Jones, le ministre britannique
des combustibles et de l'énergie. (Photo Belino.)

L'ex - direcleur- oéîi éral to douanes devant ses innés
Un grand procès à Berne

La Cour pénale fédérale, siégeant du 19 au 24 mars, va tenter de savoir
ce que Ernest Widmer a fait de l'argent volé.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 17 mars.
C'est lundi que s'ouvre devant la

Cour pénale fédéral e, siégeant sous la
présidence du juge fédéral Corrodi , le
procès de l'ancien directeur général
des douanes, Ernst Widmer. Pour sou-
tenir l'accusation , le Conseil fédéral
a désigné M. Hans Furst , président du
tribunal du district de Horgen , repré-
sentant permanent du Ministère public
fédéral pour la Suisse alémanique .'
L'accusé sera défendu d'office par Me
Gotthard Jakob , avocat à. Berne. En
plus du président Corrodi , la Cour sera

formée des juges fédéraux Pometta ,
Rais, Schwartz et Stocker. Le procès
durera vraisemblablement une semai-
ne, soit du 19 au 24 mars.

Il n 'est pas inutile, à la veille des
débats qui vont s'engager à Berne
pour le jugement de cette regrettable
affaire , d'en retracer ici les grandes
lignes. On se souvient de l'émotion que
souleva dans le public, au printemps
de l'année dernière , la nouvelle de
l'arrestation du directeur général des
douanes, chef d'une administration
fédérale qui exerce une autorité dis-
ciplinaire sur des milliers de fonc-
tionnaires, pour ne pas parler du
grade de colonel qu 'il revêtait dans
l'armée. La consternation fut telle
qu 'une partie de la presse politique
eut visiblement de la peine à prendre
au sérieux les soupçons qui pesaient
sur ce haut fonctionnaire.

Néanmoins, l'information prélimi-
naire conduite par le Ministère public
fédéral élimina rapidement les dou-
tes. Il s'avéra d'emblée qu 'Ernest Wid-
mer constituait bel et bien l'excep-
tion confirmant la règle de haute in-
tégrité qui fait la réputation de notre
administration fédérale en Suisse mê-
me et à l'étranger. U appartiendra à la
Cour pénale fédérale d'apprécier éga-
lement l'aspect psychologique du cas
Widmer eu égard au tort moral causé
par l'accusé à l'ensemble du corps des
fonctionnaires.

Lés circonstances des délits
Un cours central à l'intention des as-

pirants douaniers est donné réguliè-
rement depuis 1943 à l'école des doua-
nes de Li estai . Une certaine retenue
est faite sur la solde des aspirants
pour leur pension , leur entretien , les
frais de nettoyage et les menues dé-
penses du cours. Il s'agit pour la ma-
j eure partie de débours qui ne sont
pas couverts par l'école douanière ,
mais par l'administration centrale des
douanes.

(Voir suite en pag e 3.)

Mm PASSANT
— Le débraillé est-il synonyme d'origi-

nalité ou d'élégance ?
— Et faut-il admettre qu 'une jeunesse

dépourvue d'éducation et de bonnes maniè-
res donne le ton à la société moderne ?

Ces questions, un pédagogue qui n'est
pas ennemi des enfants, les posait l'autre
jour dans un cercle où l'on discutait de
certaines modes ou- tendances actuelles.

— Notez , ajoutait-il, que les fantaisies
de zazous ou de St-Germain des Prés, qui
sont, du reste, en train de passer, ne
m'offusquent pas plus . que d'autres ma-
nifestations éphémères d'un esprit ten-
dant à hérisser le «bourgeois» et à chahu-
ter le conformisme. Nous avons tous été
jeunes et comme tels nous savons que c'est
là une tendance naturelle de l'âge, soi-
disant sans pitié. Mais pourquoi faut-il que
le débraillé dans la tenue engendre le dé-
braillé dans la pensée et le débraillé dans
le langage, qui en est , l'expression ? Inu-
tile de vous citer le vocabulaire de cer-
tains jeunes. II est formid... Ya pas plus
mer... (sous-entendu merveilleux !)

Observations qui me semblent assez jus-
tes et qui caractérisent un penchant fâ-
cheux et plutôt répandu de notre époque.
En effet. II n'y a pas que les jeunes —
bien excusables — qui divaguent, qui ne
soignent pas plus leurs ongles ou leur che-
velure que leur vocabulaire, et qui adoptent
un ton où l'on retrouve tout le désordre,
l'outrance et le laisser-aller matérialiste
du siècle. L'exemple, il est vrai, vient par-
fois d'en haut... Il suffit de lire certaines
tirades «diplomatiques» ou parlementaires
de pays où la violence a remplacé la soli-
dité de l'argumentation et parfois même
la politesse la plus élémentaire. Mais pour-
quoi ne se rend-on pas compte qu'aux yeux
des gens pondérés — qui ont tout de même
leur mot à dire — une attitude semblable
n'inspire pas plus confiance que l'individu
qui se présente pour conclure une affaire
ayant des taches à son veston, une cravate
de travers et une barbe de cinq jours ?

En fait un habit simple et propre est
souvent un signe d'élégance qu'on retrouve
dans la tenue morale d'un interlocuteur.
Tandis que le débraillé physique vous pré-
vient aussitôt contre un solliciteur dont
les propos sont à l'image de sa personne.

Et l'on peut sans doute en dire au-
tant des lettres qu'on reçoit et dont on
juge du contenu à première vue.

C'est du reste ce que pas mal d'écono-
mistes, d'industriels ou de commerçants
avisés confirment implicitement, lorsqu'ils
s'inspirent de tout cela pour adopter le
slogan connu : «Soignez la présenta-
tion.»

Le père Piquerez.

L'aération artificielle des eaux par
un apport suffisant d'oxygène a permis
d'améliorer la qualité des eaux du lac
de Bret , 'au-dessus de Lavaux. Le pro-
cédé utilisé par la Compagnie des eaux
du lac de Bret, a été étudiée par un
haut fonctionnaire allemand qui s'est
rendu à cet effet à Lausanne et au lac
de Bret.

Le Bulletin d'information du gouver-
nement fédéral allemand, après avoir
signalé ce fait, relate que les Services
fédéraux allemands d'hydrologie , à Co-
blence, vérifient, avec le concours d'u-
ne usine de machines, un nouveau
procédé d'aération des eaux destiné à
fournir de l'oxygène aux fleuves et ri-
vières, en utilisant à cet effet la sous-
pression des turbines de barrages : l'air
est aspiré dans les turbines par des
trous d'aération spéciaux et se mélange
à l'eau.

Des essais effectués à l'aide d'une
turbine Kaplan à Hermaringenbrenz,
dans le Wurtemberg, montrent que les
appareils d'aération peuvent aspirer
j usqu'à 20 o/ 0 d'air. Cett e proportion
n'est pratiquement jamais atteinte,
10 o/ 0 d'air suffisant largement à rajeu-
nir les eaux fortement polluées. Les
frais d'installation et d'entretien sont
minimes.

Les installations du lac de Bret
prises en exemple

en Allemagne

Accusé, levez-vous...
Le président. — Quels sont vos

moyens d'existence ?
Le prévenu. — Je suis inventeur, mon

président !
Le président. — Qu'avez-vous inven-

te ?
Le prévenu. — Rien encore... mais

je cherche.

Echos Malgré le froid très vif qu'il a fai t , les
travaux dans le Schollenen n'ont pas
été interrompus et le progrès a été si
rapide que le canton d'Uri espère ou-
vrir à la circulation en même temps la
route du Gotthard et le nouveau pont
du Diable , avec le tunnel per cé à tra-
vers la paroi. La f in  de ces travaux
marquera la modernisat ion totale du
tronçon Andermatt - Goeschenen. 
Notre photo montre le nouveau tunnel

foré à travers la paroi du Diable.

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

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

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

Ml OBI LIA -S "A B I E N N E  Mettlenweg 9 b Tél. 2.89.94

I „ nouveau femina "
I .FRANCE ILLUSTRATI ON"
1 „VOtre enfant" (Journal des parents)

Pour la diffusion par abonnements de ces 3 publications, agence
suisse cherche .tout de suite

courtier ou courtière
excellente présentation, 25-50 ans, à même de prospecter et tenir
le rayon du canton de Neuchâtel et du Jura bernois en exclu-
sivité. Conditions favorables et gros gains si actif. — Offres
détaillées avec photo récente à Case postale 12, Montchoisi ,

' Lausanne.

¦ 

Importante entreprise de fabrication d'ar-
ticles en tubes d'acier dans le Jura bernois
français cherche pour entrée tout de suite

¦ DESSINATEUR .

- 
"

CONSTRUCTEUR J
j capable. j

Nous exigeons : diplôme de fin d'apprentis- ^
_¦*. sage de dessinateur en machines, bon

dessinateur de perspectives, travail rapide
et exact. . |

Nous offrons à candidat capable, de toute
m première force et riche d'idées, une place

Intéressante et stable, possibilités d'avan-
cement, travail indépendant.

Offres manuscrites avec photo, curriculum
. . tm vitae, copies de certificats, références, pré- _

1 j tentions de salaire sont à adresser à

gn 5̂BM YOD Big K â  ̂
j

Importante Maison de la ¦¦ ¦. , ,

BRANCHE MEUBLES
cherche collaborateur qualifié comme

VENDEUR-VOYAGEUR
pour la région de Bienne et le Jura bernois. La préférence sera donnée à
un candidat qui connaît la branche et qui a déjà l'expérience dans.la
prospection de la clientèle privée. . . .

Prière de faire offres manuscrites, avec copies de certificats, photo et
références, sous chiffre A 10116 Y, à Publicitas, Berne.

Pour cause
de changement de voiture

à vendre
3 pneus neufs tourisme
165 x 400, cédés à prix

avantageux. — Ecrire
sous chiffre D. A. 5365,
au bureau de L'Impartial.

nPgl̂
NEUCHATEL ' j

PAQUES 
Espagne - Baléares

j Magnifique voyage au pays du soleil , en
car Pullmann et avion. Hôtels de ler ordre.

Prix Fr. 380.-, tout compris
Dernier délai d'inscription , 18 mars

Nos autres voyages de Pâques
PARIS 4 jours Fr. 180.-

Nice-Côte d'Azur 4 jours Fr. 170.—

S K I E U R S
Grindelwald-Petite Scheidegg 4 j. Fr. 75.-

j Programmes - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

Goth & Cie DE-ïSSB "
Rue de la Serre 65 Tél. (039) 2.22.77 i

Tous les samedis Morteau l
Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

EF GENÈ VE
dép. 7 h. Salon de l'automobile Fr. 16.-

Garage GLOHR A' T̂fàÏÏ

Fabrique â 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 à
PESEUX

terrain à bâtir
216 m2, pour chalet ou
villa . Vue imprenable.

Prix Fr. 13.50 le m2. —
S'adr. rue du Stand 14;
Peseux, tél. (038) 817 61.

25 à 30 francs
par jour comme gain ac-
cessoire pour 2 - 3  heu-
res de travail de pros-
pection. Nous cherchons
hommes ou femmes sé-
rieux , bonne présentation ,
pour dépôt dans chaque
ville. Somme de 200 fr.
nécessaire pour le dépôt.
— Faire offres sous chif-
fre AS 61311 N, aux An-

nonces Suisses S, A.,
«ASSA», Neuchâtel.

moio BSA
a vendre à bas prix, mo-
dèle 1952, 500 cmS, 2 cy-
lindres , roulé 26,000 km.,
très soignée. — S'adres-
ser à M. Marcel Chopard,
à Villeret.

VACANCES DE PAQUES DANS LES GRISONS
*y"—"msf Z7 Abonnements de sports avantageux sur les chemins de fer ~/̂ ~~~v̂&4f

"̂ \Z^£sy <£ valables du jeudi 29 mars jusqu 'au mardi 3 avril 1956. Ils ~Z- \Z^ '̂ ~
J^-r^Z donnent droit sur les parcours suivants à un nombre sf rtf *\^

^<^2^n illimité de courses dans tous les trains prévus à l'horaire: V^<£^
1. Chemin de fer Rhétique/Funiculaire 2. Chemin de fer Rhétique/Téléphérique

Davos Parsenn/Téléphérique Parsenn- Klosters - Gotshnagrat - Parsenn
Weissfluhgipfel jenaz . Klosters - Davos - Fllisur - 8t-
]enaz - Klosters - Davos - Filisur - St- Moritz • Celerina Stax - Alp Grii m
Moritz - Celerina - Staz - Alp Grûm Samedan - Pontresina Bever - Schanf
Samedan - Pontresina - Bevez - Schanf Klosters - Gotschnagrat - Parsenn
Davos - Weissfluhjoch - Weissfluh gipfel Prix dB rAommmt en 3B „,„,„ 3e fr>
Prix de l'abonnement en 3e classe 40 fr. Station d,émiggion . Klosters LKP i Klo8.Stations d émission : Coire Davos Dorf , Klo9ters D(Jrf KflbJJs >t Lândqu„t.
Davos Platz , Davos-Parsenn , Davos « . .

. I Wolfgang, Klosters , Klosters Dorf , 4. Téléphérique Klosters • Gotschnagrat -
. Kiiblis, Landquart , Pontresina , St-Moritz, Parsenn
Zuoz - ? Prix de l'abonnement 22 fr.

3. Funiculaire Dkvos - Parsenn/Téléphéri*. ¦ • ¦ Station d'émission : Klosters LKP
que Parsenn - Weissfluhgipfel
Prix de l'abonnement 30 fr. ' • • ¦ ' ,. - ¦ ¦ ' ¦ ¦
Station d'émission : Davos Dorf DPB . . - . -

Les abonnements sont personnels , ils doivent êtr e munis d'une bonne photographie du titulaire.
Les abonnements peuvent être commandés une demi-heure avant le départ du train.

FUNICULAIRE DAVOS - PARSENN CHEMIN DE FER RHÉTIQUE
TÉLÉPHÉRIQUE KLOSTERS - GOTSCHNAGRAT - PARSENN \~M

DANSE
Grand bal de l'Aurore

dlmanche 18 mars
dès 14 h. 30

Orchestre Merry Boys
HOTEL DE LA PAIX

Cernier
Toutes restaurations

Tél. 7 1143

AUTO
5 à 8 CV, avec porte
arrière, en bon état ,
accidentée exclue, est
demandée à acheter,

ainsi qu'une VW.
Paiement comptant.

Faire offres détaillées
avec prix , sous chif-
fre J. L. 5574, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE
est demandé

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

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

Monsieur distingué
cherche

chambre
indépendante , confort ,

meublée ou non, pour fin
mars - début avril. —

Ecrire sous chiffre F. L.
5125, au bureau de L'Im-
partial.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Kobert 21

RADIUM
Garnissage soigné.

rapide M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL
A vendre à mi-côte, li-

bre de bail, à proximité du
funiculaire, dans magni-
fique situation

VDLLA
de 8 chambres, véranda ,
chauffable, grandes ter-
rasses, jardin et verger.
Central général au ma-
zout. Vue étendue et im-
prenable. Emplacement pr
un ou deux garages. —
Ecrire sous chiffre D. L.
5447, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre très jolie

VILLA
à Vevey, 4 pièces, bain,
garage, tout confort, jar-
din arborisé. Vue panora-
mique Imprenable, cons-

truction soignée. Prix
• 92,000 fr . Libre ' tout de
• suite où à, convenir. —
: Offres sous chiffre D.) 8249 Z, à Publicitas, Zu-

rich I.

Technicien
pour travaux de chronométrage et
organisation du travail , demandé
par industrie de cartonnage.
Faire offres sous chiffre P 11.722 F,
à Publicitas, Lausanne.

I Tourneur - mécanicien
CHERCHE changement de situation. Faire
offres écrites sous chiffre F. L. B875, au
bureau de L'Impartial.

Tricoteuse
habile et

consciencieuse \ entrepren-
drait tricotages pour
magasins. Faire offres
sous chiffre L. B. 5463
au bureau de L'Impartial.

Remonteur
cherche finissages ou mé-
canismes à domicile. —
— Offres sous chiffrt
S. T. 5410, au bureau d.
LTmpartial.

P Importante fabrique d'horlogerie C H E R C H E  ¦

chef de terminaison
. . " Les candidats âgés de 30 - 45 ans, anciens élèves d'une école

d'Horlogerie, ayant déjà occupé un tel poste ou assumé, pour
le moins, des responsabilités dans la conduite d'un atelier de
réglages ou de terminaisons, capables de diriger la production
d'une importante fabrique de montres de qualité, sont priés
d'écrire sous chiffre L 40218 V, à Publicitas , Berne , en joignant
curriculum vitae, copies de certificats et photo. Discrétion

¦ assurée. M

m̂ =m^

¦ 
- • > . ...

i Important pour fabriques de montres j ^  Ln
La bonne montre suisse Éjfi SE , li-

mmmwf̂fi Ip f̂f f̂o  ̂ -HOOMBMJ , ,  > lnMtp ' ''' '' '' '''' '' '''• '•••'-¦-v^^BBP- -̂- ¦'¦• '. ¦: ¦: - ¦.-.¦¦.¦¦.¦.¦.¦JBJ- -. . ' .- . ¦.¦.• . .v.v.1

Pour vos exportations de montres,
nous vous recommandons d'insérer dans la 0611116 JU1V6 MdCCdDl !

Demandez une offre à la Revue juive Maccabi , Bâle 9, case postale.



Les affaires de Chypre et d'Algérie
LETTRE DE ROME

inquiètent et mécontentent (Italie
(Suite et fin)

C'est donc à l'égard des faible s que
l'on se montre for t  et que l'on grince
des dents ; mais à la vue des plus
nombreux, que peut-être il serait sage
d'avertir en montrant de quel bois
peut se chauf f e r  la vieille Angleterre ,
on rengaine son grand sabre. Evidem-
ment , on n'éprouve ici aucune sympa-
thie envers M.  Eden. Chacun sait pour-
quoi, et ce n'est pas le lieu, de faire
l'historique du malentendu qui sépare
depuis si longtemps la Péninsule de
l' actuel Premier britannique.

En ce qui concerne Chypre , on s'é-
tonne de la sévérité britannique. La
presse péninsulaire , le « Corriere délia
Sera » en tête , a relevé que si les Grecs
de Chypre , au lieu d'être seulement
450.000 , étaient quelques millions, on
aurait depuis longtemps trouvé que
justice devait leur être rendue. La po-
pulation turque de Vile n'est que le
16 o/ „ du total . Aucun argument juri-
dique ou historique ne tient devant de
tels ch i f f res .  Et on considère ici que
faire  entrer la Turquie dans le jeu cy-
priote est un procédé machiavélique
et sans excuse. Chypr e est une base
aérienne importante et l'Angleterre en
a besoin pour la défense de ses intérêts
mais aussi de ceux, plus généraux, de
l'Occident ? Qu'à cela ne tienne.

Pour un compromis à Chypre.

On peut fo r t  bien faire à Chypre ce
qu'on a fa i t  en L ibye, laisser l'adminis-
tration civile aux Grecs mais mainte-
nir les bases britanniques actuelles. Ce
compromis serait d' autant plus facile
à conclure que la Grèce fa i t  partie
du système At lantique. En fa i t , c'est
ce qui se fa i t  en Italie-même, à Naples
par exemple. Le Pacte At lantique four-
nit le cadre d'un accord qui serait dans
l'intérêt de chacun. Par contre , dres-
ser la nation hellénique contre les Oc-
cidentaux pour maintenir un état de
choses auxquelles on a renoncé ail-
leurs, apparait tout à fa i t  contraire au
bons sens. Ou les chrétiens d'Orient et
d 'Occident doivent-ils être moins bien
traités que les Musulmans ?

Ces réflexions , et bien d'autres, appa-
raissent dans la presse italienne.

La Péninsule a consenti , écrit « Voce
Republicana », organe des p lus écoutés
des trois partis laïcs de la coalition au
pouvoir à Rome , des sacrifices considéra-
bles à sa frontièr e orientale en faveur de
la paix et de l'entente occidentale . Mais
si la sécurité n'est pas renforcée , la Pénin-
sule doit agir séparément. L'amputation
Adriatique était dans une cretaine mesure
compensée par l' extension vers l'Est du
système Atlantique . L'Italie s'est donc
faite la marraine de l'admission de la
Grèce et de' la Turquie dans le groupe des
signataires du Pacte . Mais la Yougoslavie
fut la première à faire bande à part, et
maintenant on soumet la Grèce à un trai-
tement si offensant que tout risque de s'ef-
fondrer comme château de cartes. Il est
clair que si l'archevêque Makarios avait
été envoy é aux Seychelles il y a quinze
jours , avant l'élection hellénique , M. Ka-
ramanlis ne serait plus au pouvoir , où il
s'est maintenu par une marge infime , et

la Grèce se joindrait au groupe des Etats
neutres. Il saute donc aux yeux que l'An-
gleterr e attendit que l'élection soit passée
pour procéder à son coup de force , ce qui
est en réalité un coup de faiblesse.

« Voce Republicana » estime aussi
que l'on pourrait invoquer l'article I
du Pacte Atlantique , lequel prescrit
qu'il s'agit de « défendre la liberté -».
On ne saurait dire qu'à Nicosie la li-
berté ait été défendue .

La période coloniale est révolue.

Si Rome prend une telle attitude dans
la question de Chypre , c'est qu'ici s'est
répandue la conviction que la période
coloniale est révolue. C'est pourquoi on
doute que les positions françaises puis-
sent être maintenues à la longue en
Afrique du Nord . On le déplore car on
n'a aucun avantage ici à voir affaiblir
la France. On préférerait  dans ces ter-
ritoires une administration française
qui o f f r i ra i t  plus de garanties que celle
de Marocains ou d'Algériens qui pro-
cèdent depuis une année aux massacres
que l'on sait, et pour lesquels on n'é-
prouv e ici pas la moindre sympathie.

Mais enf in , on voudrait que la Fran-
ce ne soit plus a f fa ib l ie  par l'absurde
hémorragie africaine, tout en mainte-
nant bien entendu la position des co-
lons italiens au sud de la Méditerra-
née au delà du Détroit de Sicile. Le colo-
nialisme, pense-t-on aussi, ne saurait ,
lorsqu'il périt outre-mer, être mainte-
nu au dam des Européens. C'est pour-
tant ce qui se produit à Chypre , — et
aussi dans l'Europe soumise aux Soviets.

Comment l'Italie peut-elle intervenir
avec e f f icaci té  ? Le Palais Chigi n'a
fai t  encore aucune démarche , mais
une note of f icieuse à la presse donne
à entendre que l'on n'est plus disposé
à laisser les « Trois Grands » agir seuls.
Avec ses 48 millions d 'habitants, l'I-
talie estime ne plus pouvoir accepter
d'être traitée en « petit ». Il « ne suf -
f i t  plus d'être consultée », il fau t  que
« désormais elle ait part aux déci-
sions ». Peut-être les trois autres
« grands » ne sont-ils pas encore dis-
posés à partager leurs prérogatives.
Peut-être cependant seront-ils con-
traints par . les fai ts  d'élargir leur cercle
trop restreint. Leur situation n'est pas
si forte actuellement qu'ils puissent se
payer le luxe de s'aliéner l'Italie.

Pierre E. BRIQUET.

Lex-direcie ur général to douanes devant ses innés
Un grand procès à Berne

(Suite et f i n )

Or le directeur général des doua-
nes se faisait verser en mains propres
ou virer sur son compte à Berne les
excédents révélés par les comptes te-
nus par la direction de ces cours ! Du-
rant la période de 1943 à 1954, ces ex-
cédents ont atteint la somme de
nonante mille francs en chiffre rond.
Il se révéla que Widmer remet-
tait une partie des excédents à une
banque de Liestal sur un carnet
d'épargne au nom du « Cours d'ins-
truction de l'administration des doua-
nes à Liestal » et d'autres mon-
tants sur un carnet ouvert à son
propre nom auprès d'un institut ban-
caire de Berne. En ce qui concerne
l'affectation du reste, Widmer n 'a ja-
tais répondu jusqu 'à présent que par
des haussements d'épaules. Il n'a don-
né jusqu 'ici aucune explicaton sur les
mobiles de ses actes et sur l'usage des
sommes détournées.

Une autre « source de recettes » de
Widmer était constituée par ce qu'on
pourrait appeler la « cagnotte * des
timbres. Un droit de statistique est
prélevé à l'importation et à l'exporta-
tion des marchandises, que les impor-
tateurs et exportateurs acquittent
sous forme de timbres-poste apposés
sur la déclaration de douane et estam-
pillés par les autorités douanières com-
pétentes. Ces timbres sont vendus par
la suite à des collectionneurs privés

et, depuis 1940, l'administration de la
douane verse le produit intégral de ces
ventes à la Société d'entraide du per-
sonnel de l'administration fédérale. En
1948 et 1950, Widmer ne fit verser
qu'une partie du produit de cette vente
à la dite société. Ici aussi, on peut ad-
mettre que la différence, qui se chiffre
par plusieurs milliers de francs, a dis-
paru dans les poches directoriales.

Mais l'ingénieux directeur avait dé-
couvert d'autres sources encore : ainsi
un fonds de gratifications de l'admi-
nistration des douanes destiné à per-
mettre l'octroi de primes aux agents
de la douane. En 1949, Widmer pro-
voqua le virement d'une somme supé-
rieure à 5000 fr. de ce fonds sur le
livret d'épargne de Liestal dont il est
question plus haut. Le 12 octobre de
la même année, il fit sur ce carnet un
prélèvement du même montant sans
pouvoir donner sur l'emploi de cette
somme une explication digne de foi.
Les délits reprochés à l'indélicat direc-
teur ne s'arrêtent d'ailleurs par là. H
appartiendra aux débats d'en révéler
l'ampleur exacte. On parle encore de
dépenses fictives pour le service des
nettoyages de l'école douanière de
Liestal, de l'usage abusif des voitures
de l'administration et de benzine non
dédouanée pour des voyages privés à
l'étranger , ainsi que des crédits à la
disposition de la direction des douanes
pour des voyages en avion.

Un pont... sans route !

Chaque époque crée ses monuments typiques et si les gratte-ciel furent la
caractéristique des Etats-Unis il y a 50 ans les grandes autoroutes sont celle
de notre temps. On travaille avec acharnement à la route d'Andelfingen , où
des travaux très importants vont être e f fec tués .  On prévoi t le déplacement de
120.000 mètres cubes de terre au premier tronçon seulement ! — Notre photo
montre un pont déjà bétonné , alors que l'autoroute manque encore entière-
ment. Si les achats du terrain ne vont pas plus vite, le pont risque de rester

là tout seul un bon moment...

FMmUtû
Propos du samedi

A côté des grands problèmes du
monde, des spectacles de saison, con-
férences et débats de tous ordres , un
fait de l'actualité locale me parait
digne de retenir notre attention : la
mort du doyen de l'U. C. J. G. de La
Chaux-de-Fonds, rappelé par Dieu à
l'âge de 92 ans, après 75 ans d'activité
fidèle dans la société.

Comme il ne s'agit pas de glorifier
un homme, nous ne rappellerons pas
ici son nom pour ne relever que le fait
d'une telle fidélité.

On aura pu sourire peut-être de voir
l'Union Chrétienne de « jeune s gens »
annoncer la mort de son doyen nona-
génaire . Ceux qui le connaissaient sa-
vent que son grand âge n'apparaissait
point lorsqu 'il se trouvait au milieu
des jeunes gens dont u était l'ami-, par-
ticipant jusqu 'à ces toutes dernières
semaines aux séances et aux études de
l'U. C. J. G., s'intéressant à tout avec un
esprit humble et lucide.

D avait adhéré dès sa jeunesse à
l'Union Chrétienne, après son instruc-
tion religieuse, et n'a jamais repris
sa promesse de fidélité. Chacun sait
pourtant que dans la vie d'un homme
ce ne sont pas les occasions qui man-
quent de revenir en amère, prétex-
tant les obstacles, les fautes des autres,
les fatigues ou les multiples devoirs
pour se retirer et ne plus rien faire .
Comment est-il possible de faire par-
tie pendant 75 ans de l'Union Chré-
tienne ? Tous ceux qui en furent et qui
n'en sont plus peuvent se poser la ques-
tion !

+ + *
La nature humaine est avide de sen-

sations nouvelles, d'horizons inconnus,
d'expériences inédites, de choses ja-
mais vues. L'extraordinaire record de
75 années de fidélité à l'Union Chré-
tienne permet d'affirmer que c'est
avant tout Dieu qui est fidèle et qu 'il
donne à celui qui accepte d'entrer
dans son service la possibilité de la
fidélité. Parce que Dieu nous a aimé
Le premier, il est possible de l'aimer
en retour et de l'aimer jusqu 'à la mort.
La fidélité chrétienne n'est pas une
vertu humaine, mais une grâce divine
que certaines vies d'hommes attestent
d'une façon toute particulière pour
fortifier notre foi.

Et ce n'est la qu'un exemple entre
beaucoup d'autres. Le blé est fidèle
aussi : depuis des siècles il nous donne
du pain , parce que des hommes labou-
rent et sèment, et que Dieu donne la
croissance. Dieu nous donne aussi, avec
le pain quotidien , la nourriture spiri-
tuelle qui ne se détériore pas à l'usure
des siècles.

• • »
Un rapide calcul montre qu'il suffit

d'une chaîne de 25 vies successives tel-
les que celles du doyen de l'U. C. J. G.
pour atteindre à travers les âges le
temps des apôtres qui ont reçu la pa-
role du Christ, chacun ayant accepté
l'évangile dès sa jeune sse et l'ayant
gardé durant 75 années de fidélité.

Un autre exemple de la fidélité de
Dieu apparaît d'une façon frappante
sur la première page du recueil « Paro-
les et Textes » publié par l'Eglise Mo-
rave. Ce livret de prières quotidiennes
très répandu dans les milieux reli-
gieux porte en effet dans l'édition de
1956 la mention 226e année ! U n'est
pas possible qu'une parole sans vie
puisse alimenter la fidélité d'une édi-
tion pendant si longtemps. On ne con-
tinuerait pas de semer du blé s'il ne
poussait pas, s'il ne se multipliait pas,
s'il ne nourrissait pas.

C'est pourquoi lorsque revient la Se-
maine Sainte, avec son message éter-
nel qui donne aux hommes le pardon
et la vie, il faut savoir être attentif afin
de renouveler notre fidélité à la fidé-
lité éternelle de Dieu. W. B.

Chroniaue suisse
Pour une initiative contre

l'impôt fédéral direct
LAUSANNE, 17. — Commentant les

résultats du compte d'Etat pour 1955,
qui viennent d'être publiés et qui font
apparaître un boni de 215 millions de
francs, alors que le compte financier
se solde par un excédent de recettes
de 296 millions de francs. M. Michel
Jaccard , ancien conseiller national,
dans « La Nouvelle Revue de Lausanne »
se prononce pour le lancement d'une
initiative contre l'impôt direct. Il re-
lève, notamment, qu 'il n'est pas sain
que l'Etat dispose de plus, de fonds que
n'en réclament des besoins déjà large-
ment comblés. Ceci d'autant plus que
oet énorme excédent n'a pu être obte-
nu qu 'à la faveur de dispositions con-
traires aux principes constitutionnels.

t\ad\o et télédiffusion
Samedi 17 mars

Sottens : 12.44 Sig. hor. Inform. 12.55
La parade du samedi. 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-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 miroh\ 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 : 12.30 Informat. 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.

Dimanche 18 mars
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Musique symphonique. 8.00
Disques. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Récital d'orgue. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 ActuaÙté
paysanne. 12.30 Disque préféré. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Disque préféré. 14.00 Théâtre des fa-
milles (L'homme qui monte la garde) .
14.55 La semaine des trois radios. 15.10
Musique de danse. 15.45 Reportages
sportifs. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Choeur mixte de Radio-Lausanne. 18.20
Le Courrier protestant. 18.30 Disques.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Re-
portage (Clôture du Salon). 18.50 Le
Derby du Gornergrat. Résultats spor-
tifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Escales. 19.45 La Coupe Suisse des Va-
riétés. 20.45 Musique symphonique. 21.15
Le Jeu du Feuillu. 22.05 Dans un es-
prit de libre examen. 22.35 Informa-
tions. 22.40 Un dimanche A... 23.00 Sou-
venirs de Johann Strauss. 23.05 Bon-
soir !

Beromunster : 7.45 Proverbe. Musi-
que. 7.50 Informations. 7.55 Disques.
8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Instruments à cordes et orgue.
9.45 Prédication catholique chrétienne.
10.25 Concert symphonique. 11.30 Le
problème des nègres d'Amérique. 12.00
Chants de Rossini. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques. 13.30 Emis-
sion agricole. 13.50 Concert populaire.
14.50 Pièce en dialecte du Haut-Valais.
15.30 Orchestre récréatif bâlois. 15.50
Reportage sportif. 16.40 Bon dimanche !
17.00 Chanson du Rhône. 17.35 Cause-
rie en dialecte du Haut-Valais. 18.00
Sports. 18.05 Disques, is.10 Pour l'année
Mozart . 18.35 Musique symphonique.
19.00 Sports. 19.25 Comuniqués. 19.30
Informations. 19.40 Cloches du pays.
19.43 Musique française. 20.15 Pièce.
22.15 Informations/ 22.20 Orchestre
récréatif.

Lundi 19 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Esthétiques musicales
nouvelles. 11.55 Oeuvres de Schubert.
12.15 L'Orchestre cosmopolitain. 12.25
Mélodies populaires. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 De tout et de
rien. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.15 La force du Destin. 13.45 Pré-
lude à l'heure féminine. 13.55 La fem-
me chez elle. 16.30 Nos classiques. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Musique du monde. 17.50 Causerie. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Eh un clin
d'oeil. 18.30 Course cycliste Milan-San
Remo. 18.40 Boîte à musique. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Orchestre Paul Bonneau. 20.00 Enig-
mes et aventures (Sous peine de mort) .
21.00 Le Théâtre des Variétés. 21.55
Musique symphonique. 22.15 Le Maga-
zine de la Télévision. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour
clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
du Kursaal de Lucerne. 13.15 Musique
symphonique. 13.50 Disques. 14.00 Re-
cettes et conseils. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.30 Radio-Orchestre. 17.00
Causerie. 17.10 Chants. 17.30 Causerie.
18.00 Flûte et piano. 18.20 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.00 Cours du lundi.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.00 Evocation. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique contemporaine.
23.00 Disques.

Que les chroniques des bronches, les ca-
tarrheux, les asthmatiques, les emphy-
sémateux, qui, aux premiers froids, se
remettent à tousser, à cracher et sont
repris de crises d'oppression fassent une
cure de Sirop des Vosges Cazé. Ce puis-
sant remède — connu et éprouvé depuis
trente ans *— décongestionne les bron-
ches enflammées, fluidifie les crachats,
puis les tarit. U coupe la toux et suppri-
me l'oppression. Faites-en l'expérience
aujourd'hui même.

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

Si vous êtes faible
des bronches...

SAVAGE, 17. - A Savage (Ma-
ryland), trois jeunes gens âgés de
22, 18 et 16 ans, ont avoué avoir
volontairement allumé plusieurs
incendies dans la localité afin de
retenir loin de chez lui le capitaine
des pompiers dont ils courtisaient
la fille. Le juge qui les a inculpés
n'a pas estimé que ce mobile pou-
vait tenir lieu de circonstance
atténuante.

Quand pn brûle d'amour... ZURICH , 17. — La Swissair communique:
Les sept « Convair 240 » faisant partie

de la flotte d' avions pour distances cour-
tes et moyennes de Swissair ont été ven-
dus , au début de la semaine,' à la compa-
gnie américaine « Mohawk », qui assure
des services intérieurs dans le nord-est
des Etats-Unis. Ces appareils seront con-
voyés à destination de New-York dans le
courant de l'été et de l'automne , au fur et
à mesure que Swissair recevra les nou-
veaux « Convair Metropolitan » appelés à
les remplacer. Le premier de ceux-ci est
attendu en Suisse au début de juin.

Une compagnie américaine
achète les sept « Convair 240 »

de la Swissair

Jj If cASINO E S
• A proximité immédiate de 'Nyon et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures.
Ce soir, à 21 h.
Demain, en matinée et soirée
Les Fantaisistes de . Y« Chez Gilles de Paris »
AUBERT ET LIVIER
Jeux et concours de danses
fe^È^ ®^^ *""* Entrée gratuite
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' Cours spéciaux pour Suisses romands>
Cours d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne-
ment par jour), combinés sur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. §«^Cours ds commerce. Cours pour 

^̂alds-médecln. Cours préparatol- M
res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. f8tw

Renseignements et prospectus : «̂ Jj

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Direction : L. SCHNYDER

L Wallgaisa 4, à 3 min, da la Gare ¦ Tél. ( D?l | 3 07 66 j

f ~ ~~ ~"lCommuniqué :

Ensuite du départ ds M. André Gruring, nous inform ons
nos assurés et le publia en général de bien aoufoir
s'adresser pour tous renseignements ou conclusion- de
nouosaux contrats à . ., , ¦¦¦ ¦ >

M. M. Schmid et Britschgi
Agents généraux de la MOBILIÈRE SUISSE

Rue de la Serre 20 - Tél. 211 39 - La Chaux-de-Fonds

Agence générale : HELVETIA - ACCIDENTS '
' Temple Neuf 11 - JAMES ISELY - NEUCHATEL

S /

Dimanche Q EN EVE
, _ . Salon de l'Automobile.
P S'inscrire Prix Pr. 16-

Garage GIGER fo^KiT™

Accordage de pianos: lr.10.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 8,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

Ĵ , Comment écrire
«<|p[ sans fautes
7 \̂ d'orthographe?

Notre brochure € L'Importance primordiale
de l'orthographe » vous renseignera sur
notre méthode par correspondance qui vous
permettra d'acquérir rapidement une or-
thographe irréprochable. Cours pour en-
fants et adultes , S degrés. Avec cette an-
nonce, joindre S timbre» pour frais ,
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

10, avenue de Morges, Lausanne. •
i——^^—— —¦\ Z .  

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

La Joux-Perret 22, p. La Chaux-de-Fonds

Monsieur Paul JEANMAIRE, vendra par vole
d'enchères publiques à La Joux-Perret 22, p. La
Chaux-de-Fonds
mercredi 21 mars 1956, dès 13 heures
le bétail et matériel provenant de la succession
de Emile GIGY, agriculteur, La Joux-Perret ' 22.

BETAIL : (indemne de tuberculose) , 8 vaches ;.
2 génisses portantes ; 4 élèves.

MATERIEL : 6 chars à pont ; 1 char à lait ;
1 char avec cage ; 1 tombereau à lisier ; 1 tom-
bereau à fumier ; 1 ràteau-fane ; 1 tourneuse ;
1 faucheuse à 2 chevaux ; 1 glisse à fumier ; 1
hâche-pallle ; 1 chaudière en fer blanc ; 1 caisse
à purin ; 1 bassin en fer ; 1 cric ; 2 clapiers ;
1 bâche ; 1 glisse à brecette ; 1 glisse avec ton-
neau ; 1 pompe à lisier ; 1 herse à prairie ; 1 herse
à champ ; 1 rouleau ; 1 concasseur ; 1 buttolr ;
1 meule ; 1 glisse à lait ; 6 harnais ; couvertures ;
fourches ; râteaux ; faux ; chaînes ; 1 van ; 1
chaudière à porc ; ustensiles pour le lait, et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

CONDITIONS : Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1956.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

A VENDRE A DOMBRESSON

MAISON
de 8 chambres avec salle de bains et nom-
breuses dépendances. Eau courante dans les
chambres. Cuisine avec potager électrique , boiler,
frigidaire, machine à laver et chaudière du cen-
tral. Garage. Jardin de 700m2.
Belle situation. Vue imprenable.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier. (Tél. (038) 7.11.51.)

A VENDRE à Corcelles s/Neuchâtel

maison familiale
meublée ou non, 5 chambres, bains, dépendances
et dégagements. Quartier tranquille. Nécessaire
pour traiter Fr. 15 à 20.000.—.
S'adresser à l'Etude de Me Henry Schmid, notaire
à Corcelles ou au Bureau Fiduciaire F. Landry,
Fbg du Lac 2, à Neuchâtel.

Terminages
ancres 5-13'" seraient entrepris par atelier

de premier ordre. Machines et outillage
modernes à disposition. Bonne qualité et
livraisons ponctuelles assurées.

Offres sous chiffre OFA 4001 S, à Orell
Fiissli-Annonces, à Soleure.

io lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, deux
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis

10 ans) , à enlever pour
Fr. 290 

Expédition gratuite. —
W. Kurth, av. de Mor-
ges 70, Lausanne, télépho-

ne (021) 24 66 66 ou
24 65 86. 

Â vendre à La Chaux-de-Fonds

CHALET
démontable, à l'état de neuf. Pour tous
renseignements s'adresser à la
Laiterie de la Serre, Kernen Frères,
55, rue de la Serre, tél. (039) 2.23.22.

H 

LA DIRECTION GENERALE DES P.T.T.

cherche deux

sténo-dactylographes
habiles et consciencieuses auxquelles elle offre de
bonnes places stables bien rétribuées.

La préférence sera donnée aux candidates
ayant fait un apprentissage de commerce ou
possédant un diplôme d'une école de commerce.
Langue maternelle : française ; bonnes connais-
sances de l'allemand.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, de copies de certificats, de
références et de l'indication de la date d'entrée
la plu proche doivent être adressées à la

DIRECTION GENERALE DES P.T.T.,
Division du personnel, Berne.

Noto
Ziindapp, 200 cm3, modè-
le 1952, 16,000 km., com-
plètement revisée, à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. — Tél. (039)
2 42 38.

Lambretta
est à vendre. Bon état.
Roulé 16,000 km. — S'a-
dresser Charrière 35, au
ler étage.
DAME ou demoiselle
ayant belle écriture et
notion de comptabilité
trouverait emploi deux
après-midis par semaine
— S'adresser Envers 35.

LOGEMENT de 3 pièces,
toutee dépendances est à
louer . S'adr. 12 septembre
10 au ler étage.

CHAMBRE avec pension
est à louer à jeune hom-
me. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5338

BAIGNOIRE et plccolo à
vendre tout de ..suite. —
S'adresser à M. A. Bràu-
chl, Temple-Allemand 53.



LA SEMAINE
I L L U S T R É E

DANS
Lu MONDE...

ft) Au concours hippique international de
^  ̂ Davos , ie lt . Eschler , d'Appenzell , gagne le

Prix de Dischlma , 14 obstacles , sur « Elber-
eld »

©
Pneumatique pour nauiragés d'une concep-
'ion nouvelle essayé par le célèbre naufragé,
volontaire D' Alain Bombard sur la Seine
h Paris

© L 'actrice italienne Sophia Loren est à Paris:
ici, elle signe des autographes.

® L e  chancelier autrichien Raab e ' une délé-
gation parlementaire visitent les premières

. co'ns 'ructions militaires autrichiennes '

©
Conséquence de la déportation de l'arche-
vêque de Chypre Makarios: l'ambassadeur
de Grèce en Grande-Bretagne Vassilios
Mostras quitte le Foreign Office et Londres,
rappelé par son gouvernement.

© U n  train en manœuvres a rencontré un
Iranspor1 de matériel en gare d'Olten. Cinq
blessés, mais pas grièvement Voici le
tracteur démoli.

:. /Cy Le général Guisan, toujours vaillant, en
\U conversation avec l'ambassadeur des

Etats-Unis en Suisse, Miss France Willis.

® L a  reine Frédérlca de Grèce s'en va rendre
visite à la reine Juliana de Hollande. La
voici descendant dé l'avion Athènes-
Amsterdam.

®
Zut, une maille écouléeI... Cet accident
fréquent vient d'arriver à la charmante
starlett Italienne Anna-Maria Mazzarini.
Cela n'a pas l'air de déplaire aux marins
qu'elle rencontre!

©
Gigantesque Incendie de la raffinerie de
pétrole de Piacenza, Italie. On vit l'incendie
de toute la Lombardie de Milan de Lodl,
de Pavle 1200 tonnes d' essence brûlée et
300 millions de lires perdues,
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ZUNDAPP : sifS ZUNDAPP-COMBINETTE
MA SB B M « ¦¦ roue de 12", freins à tambours centraux de 150 mm o
U K-i I II ¦¦ ligne moderne et fonctionnelle, nouveau coloris: noir v ^¦ I LI EÉ ¦¦ accélération puissante, en pointe : 100 km/h. env. -** transmission planétaire de la Combine t te  - ^%i^BW ̂ B BBl HBfit aB u n e  merveil leuse t echn ique  -, c ' est le secret qui Vr̂ ï C L^

^^ 
a rendu le « Combiomot » de Zundapp célèbre dans KM/ £ \  ^

B*.

Scootériste s ,  proprié ta i res  dn v é lomoteu r , mo * ( H^Y-fliï 'e t i t r e  c'e I**a *** el, r vélomoteur. Mais ses plus sures /^^^ ŷ^VX^i* .jf JËBSL ' 4f iltocycl is tes  - tous son en thous iasmés  ! Bella MW «3 mW ŜŜmW^m m̂ M̂ ré fé rences  sont  surtou t les mi l l i e r s  d 'heureux  pro- (Wf  \ J Ë5 \̂çjfr&*^fcjfeSg5gpftY3H
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sécurité,  quel brio dans tout es  les situations , JPSS Ŝ  ̂nK^̂ t^̂ ÉBM B̂rfaW^^SlkVi? La nouvel!e Combinette 2-vitesses possède : _
dans les virages, sa nouvel le  suspension a v a n t  B( '§̂ ^fflr -——- '̂'"-̂ w'~ "" 

sS-P^SrftB*** *¦" UnB susPension aTa *lt oscillante efficace ; ti ( l lle '•
oscil lante absorbe tous les chocs. Vous devez BA ĵ f m W -̂ ¦¦¦SS5*--SBS5**̂ -̂'3I7 B̂B mmW A *. *..in. (-™kn„i, ci,rH,,,-»>-ci „r,r,« . ¦ Kickstarter à pédale ;connaître  Bella i Les ne r fec t i onnements  du f^*JV f̂c*~-*> r̂ B̂®  ̂ ¦¦ dM ^'"S-1'11""011" surdimensionnes : •

S^M^re^W^'r^SSS?-
. .  ^BB^ ^SF ? - moteur 50 cm3, fort en côta ; " ST^ÎSlS ! F, 795.-.
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' Représentant officiel de Zundapp : J. J, PASSER, Charrière 97b, LA CHAUX-DE-FONDS 

1 HrYn ! sî scMtcmcuf i AVAIS SU ! I
?j [

Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix et qualité de j

llpUBLEsJoUP
Neuchâtel - Beaux -Arts 4 g

¦ f ''r* - I"'!I Quelques fra ncs suff isen t 9
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I powr /«/re l'achat d'un beau mobilier B
| REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES !

EsGffl

Chambres à coucher, depuis Fr. 900.* i
Salles à manger, depuis Fr. 700.- !
Studios, depuis Fr. 600.- !

Toujours un beau choix de meubles isolés , soit : armoires, commodes, divans-lits, tables
et chaises, bureaux, lampadaires, combls, bibliothèques, couches, fauteuils,
tapis, meubles en rotins, etc.

H VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS B

| Venez comparer, venez visiter nos grandes expositions de
meubles dans un décor unique en son genre ; i

I Je cherche

sommelière
et

jeune lille
pour remplacements et
ménage.

S'adr. au Café du Gla-
cier, La Chaux-de-Fonds.

BENRUS WATCH Cp.
engage

VIROLEUSES
Personnel féminin
Se présenter, 129, rue de la Paix,

ler étage.

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

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

Fabrique EBEL
Paix 113

offre place stable à

REGLEUSE
pour réglages plats

point d'attache avec
mise en marche

Mécanicien sur autos
très qualifié

est cherché par garage
de la place

Faire offres sous chiffre Q. U. B304,
au bureau da L'Impartial.

«sgsaamaaHHMB^Bgss-Bii î̂ BBBaBna

ON CHERCHE un

peintre
S'adr. à M. Paul Vo-

gel , gypswie - peinture
Reconvilier, tél . (032)

9 21 77.

A vendre

poussette
et poussette de chambre,
trousseau, le tout 130 fr.
— S'adr. à M. Eichen-
berger, Grande - Rue 7,
Le Locle.

ON CHERCHE

nie
aide au ménage. — Télé-

phone (039) 2.39.24.

Apprentie
vendeuse

est demandée tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir. — S'adresser au

magasin BERG, optique,
photo , ciné, av. Léopold-
Robert 64.

Dans grande ville de
Suisse romande

associé (e)
demandé (e) pour Galerie
Art et Céramique. Expé-
rience commerciale, dyna-

misme, personnalité,
évent. logement 2 pièces.
— Ecrire avec détails sous

chiffre OFA 10137 L,
Orell Fiissli _ Annonces,
Lausanne.

Régleuse
entreprendrait' réglages

5'" et 1U4'" spiraux plats,
éventuellement seulement
la mise d'inertie et comp-
tage. — Paire offres sous
chiffre P. 1864 P., à Pu-
blicitas, Porrentruy.

ON CHERCHE

tout de suite, à Bâle

jeune lille
pour aider aux travaux de
ménage. — Adresser of-
fres à Mme Dreyfus, Eu-
lerstrasse 66, Baie, télé-
phone (081)* 22.34.28.

A. VENDRE pour fin mars

cuisinière fclràp
marque Ménagère , 3 pla-
ques, four , chauffe-plats.
Parfait état. Tél. (039)
2 68 93.

MONSIEUR sérieux cher-
che chambre chauffée el
confortable. Ecrire SOUF-
chiffre F. V. 5532 au bu-
reau de L'ImpartiaL

CHAMBRE à louer *
Monsieur. Paiement d'a-
vance. — S'adresser a M.
Schneider , Numa-Dm? 89,
de 12 à 13 h.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE f ARC «b
Dimanche: culte public et école du dimanche a y n 46.
Mercredi : réunion de témoignages ô 20 h. 15.

àW Dép. /ours tout compri s M
KÊ &ïs 6 Klviera et chaq. sem. 250.- m
K -.8/3 6 Venise et chaq. sem. 245.* m
B 30/3 4 Paiis-Versailles 170.- Ifm 30/3 4 Châteaux de la Loire 180.- B

M 30/3 4 Toulon-Marseille 190.- B
9 30/3 4 Lacs de Côme et de B
M Garde 165.- M¦ 30/3 4 Nuremberg-Munich 185.— B
B 1/4 2 Appenzell-Ch. du Rhin 66.- ¦
M 1/4 2 Pérouges-Lyon 80.- B

B 9 splendides I
I VOYAGES DE PAQUES 1
1 avec les plus modernes cars Pullmann |

¦¦ Voyages sous conduite éprouvée , B
/*TX bons hôtels. - Programmes détaillés Mf T.A et calendrier annuel Illustré en cou* B
I niL I leurs gratuits auprès de votre agence B
ySffi*- / de voyage ou m

\ Ernest Marti B
\ s. A. M
^^ 

KALLNACH 
(BE

) M
^k Tél. (032) 8 24 05 f

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 mars

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

culte matinal, M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M, E. Porret ; au

Temple Indépendant , M. G. Guinand, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand, Ste-Cène ;
à l'Oratoire, M. H. Barrelet.

15 h., Croix-Bleue, rencontre des enfants et des
parents de l'école du dimanche du Grand Temple. .

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, M. E.
Jequier.

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

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

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

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45, culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes, 10 h., culte, assemblée de paroisse,
M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, culte, assemblée de paroisse, M. H.
Rosat.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

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

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe, sermon ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h.

30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, prédication
par le Rd. Père Butty, O. P. ; 11 h., messe, sermon ;
20 h., exercice de Carême, veillée de prières et béné-
diction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;

11 h., messe, sermon; 20 h., prières de Carême, sermon
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, première messe en français ; 9 h. 30, réunion

des confirmands à la cure ; 9 h. 40, entrée solennelle
de Mgr l'évêque avec les confirmands , messe chantée
par le Chœur mixte ; après l'Evangile, allocution de
Mgr U. Kury et confirmation ; sermon de M. le curé
J.-B. Couzi ; à la fin Te Deum et bénédiction de l'as-
semblée par Mgr l'évêque ; 11 h. 30, Mgr Kury rece-
vra à la salle St-Pierre.

EVANGELISCHE STADTMISSION
• 9.45 Uhr, Konfirmatlonsfeler ; 15 Uhr, Jugend-

gruppe.
METHOD1STENKIRCHE

20.16 Uhr, Predlgt-Gottesdlenst
ARMEE DU SALUT

9 h. 30, culte ; 11 h., Jeune armée ; 20 h., 100e anni-
versaire de la naissance du général Booth.



L'actualité suisse
Le Conseil national

confirme l'augmentation
des traitements

des fonctionnaires
BERNE, 17. — Vendredi au Conseil

national, l'abrogation de l'article 36 de
la loi sur les dessins et les modèles
Industriels (demandée par l'industrie
des textiles) est votée par 91 voix, sans
opposition.

Le Conseil adopte en votation fi-
nale le projet de création de nouvelles
missions diplomatiques par 102 voix
contre 3, la transformation de léga-
tions en ambassades par 113 voix
contre 2 et le projet d'augmentation
des traitements du personnel fédéral
par 126 voix sans opposition.

M. Holenstein, conseiller fédéral ,
rappelle ensuite les mesures déjà prises
par les autorités fédérales en faveur
des paysans montagnards et des petits
paysans et les résultats obtenus. Un
rapport détaillé sera publié prochai-
nement. Il permettra de faire le point
et de déterminer les mesures qu 'il con-
vient de prendre.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique estime que dans bien
des domaines, une solidarité et une
compréhension mutuelles plus grandes
devraient exister au sein même de la
classe paysanne et spécialement entre
agriculteurs de plaine et agriculteurs
de montagne.

Le Conseil des Etats
prend acte de l'aboutissement

d'une Initiative
BERNE , 17. — Dans sa séance de ven-

dredi, le Conseil des Etats a pris acte ,
par 33 voix sans opposition , de l'abou-
tissement de l'initiative socialiste pour
la réduction des impôts.

Un adolescent de 15 ans
met f in  à ses jours

parce qu'il a des défauts dont
il ne peut se rendre maitre

BERNE, 17. — Le préfet de Schwar-
zenbourg annonce que dans la nuit du
14 au 15 mars, le jeune Alfred Hos-
tettler, âgé de 15 ans, domicilié à Ried ,
commune de Wahlern, s'est suicidé.
Comme la mort récente de Karl Regez,
également de, Schwarzenbourg, a pro-
fondément frappé l'opinion publique,
le préfet a jug é utile de donner des
renseignements sur la mort d'Alfred
Hostettler. Il communique :

« Le garçon vivait depuis sa nais-
sance avec sa mère, au domicile de ses
grands-parents. La famille exploite à
Ried un petit domaine et jouit d'une
bonne réputation. Le soir du 14 mars
Alfred Hostettler quitta la maison en
disant qu'il allait rendre visite à un
camarade d'école. En réalité, il s'éloi-
gna d'environ 2 kilomètres avec sa
bicyclette, dans la région de Steinen-
brunnen où son cadavre fut retrouvé
pendu , au petit matin. Le garçon por-
tait sur lui une photo de l'enfant placé,
Karl Regez, ainsi qu'une lettre d'adieu
ainsi rédigée :

« Chers parents , je  m'en vais com-
me Charles Regez. Vous n'êtes pas res-
ponsables de ce que je  vais faire.  N' en
cherches pas la cause. J' en suis moi-
même responsable. Vous avez beaucoup
fa i t  pour moi et réalisé presque chacun
de mes désirs. Je sais que c'est un péché
de s'enlever la vie. Mais c'était plus
prudent de ma part. J' ai des défauts
dont je ne suis pas maitre. Consolez
ma mère qui a aussi tant fai t  pour
moi. »

« Au verso, le garçon avait écrit à
l'intention de ses camarades de classe
et de ses maîtres :

« Encore merci pour tout ce que vous
avez f a i t  pour moi. Je vous souhaite
tout de bon et une vie heureuse. Je
remercie mon maître pour la grande
peine qu 'il s 'est donnée pour moi. »

Deux aubaines de taille
LAUSANNE, 17. — On signale que

les deux gros lots de 75.000 francs du
tirage du 3 mars de la Loterie Roman-
de , au Sentier , ont été pa yés l'un à
Lausanne , l' autre à Cortaillod , en en-
tier tous les deux. On peut dire que
ce sont là des aubaines de taille. Mais
sans doute les gagnants préféreront-
ils garder un prude nt anonymat.

Les autres lots moyens et petits se
répartissent dans l'ensemble de la Suis-
se romande. Quant aux bonnes oeuvres ,
elles auront leur part , on le sait , puis-
que le bénéfice total de la Loterie leur
est attribué.

On votera le 13 mai
BERNE , 17. - Le Conseil fédéral a décidé

que la votation fédérale sur la deuxième
Initiative de Rheinau (initiati ve sur le
droit de concession des eaux) aurait lieu
le 13 mai en même iornps que celle sur
l' aide de la Confé dération à l'usine de
saccharification du bois S. A. à Ems.

Les obsèques
de M. Gustave Wenk,

conseiller aux Etats
de Bâle-Ville

BALE, 17. — Les obsèques de M. Gus-
tave Wenk, conseiller aux Etats de
Bâle-Ville et ancien conseiller d'Etat,
ont eu lieu vendredi après-midi en l'E-
glise de St-Martin à Bâle en présence
d'une foule immense. La délégation du
Conseil fédéral et de l'Assemblée fé-
dérale comprenait M. Streuli , chef du
Département fédéral des finances et
des douanes, MM. Haefelin et Klaus,
conseillers aux Etats, Reichling, con-
seiller national de Zurich, et Aebischer,
conseiller national de Fribourg. Tous
les conseillers d'Etat bâlois étaient pré-
sents, ainsi que les anciens conseillers
fédéraux Nobs, Weber, Stampfli et Ko-
belt, de nombreux parlementaires, les
dirigeants du Parti socialiste suisse,
des représentants de l'Université et des
innombrables institutions dont fit par-
tie le défunt.

Sur la demande formelle du défunt,
la cérémonie devait revêtir un caractè-
re d'extrême simplicité et ne compor-
ter aucun discours officiel des autorités
fédérales. Après l'évocation de la car-
rière de Gustave Wenk, par le pasteur
Buri, et des chants de circonstance, M.
Tschudi, président du Conseil d'Etat de
Bâle-Ville, a retracé tes mérites du dé-
funt, puis le professeur Ludwig a parlé
au nom de l'Université. M. Samuel
Brawand, conseiller national et con-
seiller d'Etat bernois, a parlé au nom
des amis, disant la perte considérable
subie non seulement par le canton de
Bâle mais par toute la Suisse.

L'inhumation s'est faite ensuite dans
l'intimité, au cimetière de Bettinger.

A Genève
Vernissage

d'une exposition
de tableaux anciens

GENEVE , 17. - (Corr.) - Hier a eu lieu
le brillant vernissage d'une exposition de
tableaux anciens de grands maîtres orga-
nisée par la célèbre galerie de Mme A.
Ganzoni et la galerie Fischer de Lucerne.
On notait la présence de représentants des
autorités municipales et cantonales.

Vingt-neuf tableaux de vieux maîtres ,
de Van Dyck à Rubens et au Tintoret , re-
présentant une valeur inestimable , font
l'objet d'une exposition somptueuse qui
durera jusqu 'en juin.

Voilà ca qui arrive...
GENEVE, 17. — Deux femmes de

moeurs légères qui avaient passé la soi-
rée dans un hôtel avec trois visiteurs
du Salon de l'auto, venus de l' extérieur,
ont délesté l'un d' eux d'une somme de
3000 francs , qu'elles ont aussitôt dé-
pensée pour l'achat d'habillement et
d'e f f e t s  personn els. Plainte a été dé-
posée , les deux femmes ont été écrou-
ées à la prison de St-Antoine .

Saul, oratorio de G.-F. Haendel, au Temple Indépendant
A l'Art social

Cette année, les auditions dites des Ra-
meaux, des 24 et 25 mars, seront consa-
crées à l'oeuvre précitée , exécutée sous
la direction générale de M. G.-L. Pantil-
lon. D'excellents solistes ont promis leur
concours : Mmes Gisèle Bobiller, soprano
de Genève, Mathilde Jeanneret-Jacot, con-
tralto de Bienne, MM. Charles Jauquier ,
ténor de Fribourg, Paul Sandoz , basse de
Bàle et Georges-Henri Pantillon, orga-
niste de La Chaux-*de-Fonds.

Ces artistes seront entourés par l'orches-
tre professionnel cantonal neuchâtelois
renforcé, et la grande et belle cohorte vo-
cale du choeur mixte de l'Eglise réformée
de notre Ville ; soit un total de cent qua-
tre-vingts exécutants environ.

Au moment de la composi tion de cet
oratorio, Haendel, qui venait de passer des
années difficiles, se trouvait alors en plei-
ne forme, puisqu'il écrivit, entre autres, cet-
te partition (qui comprend plus de cin-
quante numéros) en quelque soixante
jours, du 23 juillet au 27 septembre 1738.

Chacun pourra admirer la verve quasi
intarissable du musicien. Le moindre in-
cident thématique est souvent générateur
d'une nouvelle envolée qui illustre et sou-
ligne la trame d'une manière qui pour-
rait surprendre, si l'on ne connaissait pas
les ressources du génie haendellien. Ce
dernier s'alimente et s'enrichit de ses pro-
pres trouvailles, en un continuel rebondis-
sement, et toutes les ressources de l'art de
la composition sont employées en maitre,
pour souligner la trame d'une manière fort
géniale... La dialectique s'apparente à- Bach ,
mais elle est cependant différente. Ses
grands plans sont très imposants.

M. G.-L, Pantillon a eu l'heureuse idée
de nous donner ces pages avec moins de
coupures qu'on n'en fait généralement. Et
de reprendre même quelques pages de la
version classique. Cette magnifique fres-
que offre ainsi deux heures de superbe mu-
sique, qui ne manque pas d'élans drama-
tiques.

Elle contient treize choeurs : six sont
courts, trois de durée moyenne et quatre
longs. Des airs et récitatifs remarquables

de sensibilité et de finesse, et très acces-
sibles au public , corsent l'alternance des
différents épisodes. Les motifs sont ca-
ractéristiques et solidement charpentés et
bien propres à souligner l'action. L'énergie
du compositeur évite les longeurs inutiles.
Quelques accords suffisent souvent à créer
l'ambiance, en une dialectique prenante
et précise. Les rythmes sont souverains.

La partition débute et se termine en
do majeur. Le premier choeur est déjà
d'un style remarquable , adapté à la mise
en action des grandes masses chorales.
C'est un chant de triomphe des Israélites.
L'orchestre s'anime par moments en dou-
bles croches. Le choeur No 4 rappelle un
certain halleluia du maitre. La «Sympho-
nie, avec Glockenspiel ou orgue, le choeur
des femmes Israélites, la 'pertinence des
récitatifs ou airs sont à signaler. Remar-
quons la construction originale du premier
choeur de la seconde partie établie sur
une gamme descendante répétée obstiné-
ment.

Dans la suite, le sens psychologique du
compositeur trouve aussi des inflexions
toujours très justes (récits et airs) . Ex. :
le duo de Michal et David , le choeur sui-
vant, bâti aussi sur un motif descendant.
La partie instrumentale avec solo d'orgue
est remarquable ; à noter aussi le duo
dramatique entre Michal et David et les
airs qui resserrent l'action .

Le choeur No 38, stylisation qui clôt cette
seconde partie , doit forcer l'admiration ,
ainsi que la scène du désarroi de Saiil du
début de la troisième partie. Un morceau
symphonique décrit ensuite la bataille , et
un récitatif précède la marche funèbre .
Puis ce sont choeur des lamentations, air
de soprano et le superbe choeur final qui
précédé d'un air de Davil et du récit du
ténor, termine cette oeuvre magnifique et
prenante.

Cet oratorio, pour être moins connu que
les autres du maitre , dénote un sens dra-
matique impressionnant. Il constituera un
événement musical de premier ordre, apte
à susciter la reconnaissance des auditeurs.

W.

pouvait craindre en effet que toute une
partie de la rue fût bientôt en flammes.

Fort heureusement, la prompte interven-
tion des premiers secours qui utilisèrent
des pompes à mousse permit de noyer ra-
pidement le foyer.

Tout ce que contenait le local a été en-
tièrement détruit et les dégâts peuvent
être estimés à plusieurs milliers de francs.

Une surveillance active fut exercée du-
rant plusieurs heures. Les constatations
légales ont été faites par M. H. Bolle ,
juge d'instruction.

Un feu de broussailles. — (Corr.) — Un
feu de broussailles allumé sans doute par
un fumeur imprudent s'est déclaré hier
après-midi sur le versant sud de la voie
CFF entre Neuchâtel et Monruz. Quelque
3500 mètres carrés de broussailles et d'her-
bes ont été détruits.

Chroniaue neuchâteloise
Val-de-Ruz

Des chiens empoisonnés
(Corr.) — Trois chiens appartenant

à des agriculteurs de Fontaines, dans
le Val-de-Ruz , ont été empoisonnés
ces jours derniers dans des conditions
qui ont engagé la Société protectrice
des animaux à faire des enquêtes très
serrées. L'autopsie des corps des ani-
maux, pratiquée par le Laboratoire
cantonal , a révélé que les chiens étaient
morts après avoir absorbé de la stry-
chnine. Ces fa i t s  sont d'autant plus
graves que les chiens ont été tués
alors qu'ils se trouvaient sur les ter-
rains de leurs maîtres.

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

Soirée des accordéonistes
Aujourd'hui , soirée musicale et théâtrale

du Club d'accordéons «La Ruche» ; dès 23
heures, danse par l'Orchestre «Reno».
Au Cercle du Sapin

Aujourd'hui , soirée dansante avec le
Royal Dixieland Band , la première for-
mation dixieland de Suisse.
Grande salle de la Croix-Bleue

Ce soir à 20 h. 15, soirée musicale et lit-
téraire du Choeur mixte de la Croix -
Bleue, avec le précieux concours du Club
des accordéonistes La Chaux-de-Fonds et
du Cercle littéraire du Choeur mixte de
Lausanne. Au programme : «La Dame
blanche» , comédie bouffe en 2 actes. Une
soirée à ne pas manquer. •
8e représentation de 3% en Art Social

Soir après soir l'excellente pièce de Ro-
ger Ferdinand remporte le plus grand suc-
cès au Théâtre. Le jeu intelligent des ac-
teurs, l'originalité des décors, les bons mots
du texte, l'imprévu des situations, tout
conquiert les nombreux spectateurs. Une
8e représentation sera donnée mardi pro-
chain 20 mars à 20 h. 15. Voilà qui ré-
jouira ceux qui n'ont pu voir encore cette
pièce et ceux qui tiennent à la revoir.
Cinéma Sr.ala

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, Jen-
nifer Jones, Gina Lollobrigida , trois gran-
des vedettes mondiales qui n'ont jamais
trouvé l'occasion d'être plus brillantes. Elles
animent ce film dont la mise en scène a
été assurée par John Huston , le presti-
gieux réalisateur de «Moulin-Rouge». Un
étourdissant film d'aventures, de sensations
et de fantaisie. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30. - . ' - ¦ •
Au cinéma Rex

«Secrets d'Alcôve» ou «Le lit». Quatre
réalisateurs ont mis en scène quatre sket-
ches groupés autour d'un prétexte unique :
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 Carol,
par J. Delannoy. Lit où l'on naît , 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 va-
riées de la saison.
Un film épatant... «La dernière fois que

j 'ai vu Paris», au cinéma Corso.
En venant voir «La dernière fois que

j 'ai vu Paris», vous serez conquis par un
Paris... avec son romantisme, sa joie de
vivre, son existence sans soucis. Paris.„
avec ses rires et ses pleurs ! Paris... com-
me nous l'aimons et le connaissons, magis-
tralement capté dans un film inoubliable ,
qui sera pour vous un événement et qui
vous laissera une impression durable. «La
dernière fois que j'ai vu -Paris», le. roman
d'un grand amour,' plus profond et plus
émouvant que tout ce que l'on a vu de-
puis «Pont de Waterloo» de si fameuse mé-
moire. Interprété par de grands artistes
tels que Elizabeth Taylor , Van Johnson ,
Walter Pidgeon et Donna Reed, «La der-
nière fois que j'ai vu Paris» est un film
que vous recommanderez chaleureusement
à vos amis et connaissances !
Cinéma Capitole

Anthony Steel, Sheila • Sim, Edric Con-
nor dans un grand film d'aventures en
couleurs «A l'Ouest de Zanzibar» .. Parlé
français. La chasse aux contrebandiers
d'ivoire dans la jungle impénétrable, à
travers des marais perfides et plus que
dangereux. Séances tous les soirs à 20 heu-
res 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.

Cinéma Ritz...
...vous propose cette semaine, séances tous
les soirs à 20 h. 30, samedi et dimanche
matinées à 15 heures précises, le film qui
est l'enchantement de l'Asie dans les îles
mystérieuses de la Chine et de la Malai-
sie «Continent perdu» . Prix spécial du
Jury au Festival de Cannes 1955. Une aven-
ture vécue plus sensationnelle et plus cap-
tivante que le plus fabuleux roman. En-
fants admis dès 12 ans. «Continent perdu»
est un cinémascope. Samedi et dimanche
à 17 h. 30 précises : un film de grande
classe et des plus spectaculaires : «Quand
les Vautours ne volent plus». En couleurs
et parlé français. Enfants admis.
Dimanche au Parc des Sports de la

Charrière : championnat suisse de
football , La Chaux-de-Fonds - Zurich
C'est heureusement sur un terrain en

excellent état que pourra se dérouler cette
importante partie , la première du second
tour à La Chaux-de-Fonds, partie qui op-
posera les coriaces Zuricois aux champions
suisses. Les locaux , seconds au classement ,
à 4 points des Grasshoppers , ne peuvent
plus se permettre la moindre défaillance
s'ils veulent rejoindre leur adversaire et
conserver leur titre pour la troisième an-
née consécutive. Les dernières parties, con-
tre Chiasso et Fribourg au dehors, ont été
très difficiles mais se sont soldées par une
victoire et un nul , ce qui laisse bien augurer
de la suite du championnat.

N'oublions pourtant pas que les Koller,
Battistella , Fottner , Leimgruber, Molina ,
etc., ne s'en laissent pas facilement conter
et la rencontre de dimanche risque bien
d'être fertile en émotions.

Début du match a 15 heures précises.
Arbitre : M. Domeniconi de Genève. Match
de réserves en lever de rideau comme d'ha-
bitude.
Exposition rétrospective Pierre Warmbrodt
à Neuchâtel

L'excellent peintre de St-Imier Pierre
Warmbrodt a cinquante ans. A cette oc-
casion, la Galerie des Amis des Arts de
Neuchâtel (annexe du Musée de Neuchâ-
tel) a organisé un grande exposition ré-
trospective de son oeuvre, remarquable à
tous égards. On verra l'évolution qui mar-
que son art, l'hommage qu'il rend à la
terre jurassienne dans ses gouaches sur-
tout, l'originalité de ses compositions à
l'huile. Ouvert tous les jour s sauf le lundi,
de 10 à 12 h., et de J.4 à 17 heures.
Conférence

Nous rappelons que MM. Samuel Cheval-
lier et Eugène Porret , pasteur, parleront
des initiatives de paix le lundi 19 mars à
20 h. 15, à la Salle communale.
Assemblée générale du groupe des horlogers

Nous rappelons l'importante assemblée
des horlogers (groupes de la terminaison
de la montre, réglages, ébauches, pierres,
assortiments, aiguilles, pivotages, pare -
chocs et Porte-Echappement) qui aura lieu
le mardi 20 mars 1956, à 20 h. 15, dans la
grande salle du Cercle Ouvrier.

M. Adolphe Graedel , secrétaire central
de la FOMH, fera un exposé sur le ju-
gement de la TAH.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés dans les branches ci-des-
sus est obligatoire. L'amende réglementaire
sera rigoureusement appliquée aux absents.

Précoces délinquants... - (Corr.) — A la
suite de plusieurs vols constatés à Fleu-
rier , une surveillance active a été exercée
ces jours derniers. Elle a abouti à la
prise en flagrant délit de plusieurs gamins
qui s'étaient fait une spécialité de déro-
ber l'argent déposé par les . ménagères
dans les pots ou bidons à lait. Les coupa-
bles seront déférés à l'autorité tutélaire.

Val-de-Travers

Neuchâtel

à la rue des Moulins
(Corr.) — Un sinistre dont on a pu

craindre pendant quelques instants qu 'il
ne prît les proportions d'une catastrophe,
s'est déclaré hier matin, peu avant 9 h.,
au premier étage du No 3 de la rue des
Moulins , au centre de Neuchâtel.

Le feu — qui semble dû au mauvais fonc-
tionnement d'un fourneau — a pris dans
l'atelier de maroquinerie de M. J. Arnold.
II se communiqua rapidement à des ma-
tières inflammables et en l'espace d'un
quart d'heure, se propagea à tout le local ,
faisant voler les vitres et provoquant d'é-
paisses colonnes de fumée qui mirent le
quartier en émoi.

L'atelier étant situé dans un immeuble
de construction ancienne . faisant partie
d'un gros pâté d'immeubles locatifs, on

s Gros incendie

JUSTE MILLASSON, la Société vinicole de Perroy S. A. et les vins préférés des familles « Etoile du Léman », FIESTA , « Deux plants »,
vous offrent cette souriante minute de détente. * _ . ....-- .—~v~-c&$$tigi3.t PDL ' 49g

en car pullman, hôtels sup., dép. de Genève
Espagne - Portugal, 23/3, 8/4 Fr. 670.—
Andalousie, 25/3, 8/4 Fr. 640.—
Rome - Florence, 30/3, 9/4 Fr. 465.—
Rome - Naples - Capri, 30/3, 9/4 Fr. 540.—
Baléares (car-avion) , 30/3, 8/4 Fr. 420.—
Yougoslavie (car-bateau) , 30/3, 8/4

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

26/3, 2/4 Fr. 350.—
Venise 29 mars-2 avril Fr. 230.—
Circuits de 4 jours : Provence Fr. 165.—
Paris Fr. 180.—
Les 2 Rivieras Fr. 184.—. Littoral Médi-
terranéen Fr. 180.—.
Lacs italiens Fr. 170.—. Nice Fr, 168.—
3 j. Alsace Fr. 135.—.
Car spécial La Chaux-de-Fonds - Genève

le 30 mars
Programmes, renseignements, inscriptions :

AUDERSET & DUBOIS, GENÈVE
ou VOTRE AGENCE DE VOYAGE

Nos grands voyages de Pâques
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La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard , av. Léopold-Ro-
bert 21, sera ouverte dimanche 18 mars ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L'officine II des Pharmacies coopérati-
ves , rue de la Paix 72, sera ouverte demain
matin.

Lisez « LTmpartial » t

BULLETIN TOURISTIQUE

H. C.S.-vmpjURTiÀi
Samedi 17 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
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SJS DAWN ADAMS - JEANNE MOREAU «j
si: Un grand film qui sort de l'ordinaire... L'œuvre la plus originale de John HUSTON Gaieté * Malice * Emotion * Humour
Si UNE HISTOIRE VIVANTE, DÉBORDANTE D'ACTION PARLÉ FRANÇAIS Moins de 18 ans non admis
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^ ĉela saute aux yeux EâaBp™
après 50 lessives \M*z*̂

iDUASOEUEB m&RUm OE BONNETERIE S.A, USTER *

m '¦ ¦ " ¦¦ ' . T. . | I . . I . . .r.-. :. ¦¦ H ——i ¦ ¦ ¦ * . ¦ l'i. *J-*H -Mii ¦̂ ¦¦¦- i apEc=ag=s= ¦ ¦.¦l?i. -Jar.,i ... . , u, 

La Fabrique de machines

S C H Â U B L I N S A à Bévilard

engage pour entrée Immédiate ou à convenir des

MÉCANIC IENS-AJUSTEURS

MECANIC IENS-TOURNEURS

OUVRIERS P O U R  TRAVAIL

SUR MACHIN ES
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES HORLOGERS
Terminage de la montre — Réglages — Ebauches — Aiguilles

Pierres — Assortiments — Pivotages
Pare-chocs — Porte-échappement

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Mardi 20 mars 1956, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

ORDRE DU JOUR :
1. dominations statutaires.
2. Rapport sur le jugement du Tribunal Arbitral Horloger, par

Adolphe GRAEDEL, Secrétaire central de la F. O. M. H.
La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à la

terminaison de la montre, aux réglages, ébauches, pierres,
aiguilles, assortiments, pivotages et pare-chocs est obligatoire.
L'amende réglementaire sera rigoureusement appliquée aux
absents.

LE COMITÉ.

C J

Yacht à VOile (Type Lacustre)
Bateau de promenade et de régates de ler ordre, pourvu de tous
les accessoires, conduit de l'écoute réglable par mécanique,
bastague et écoute de foc à manivelle, cockpiur bordé stamoid et
rembourragte-Dunlopillo complet, inclusivement moteur hors-
bord neuf , à vendre au prix

d'occasion extrêmement avantageux de Fr. 12.500.—.
Le bateau, complètement revisé, peut être vu à n'importe quel
moment dans nos chantiers.
OCCASIONS DIVERSES :
H-Yole 15 m2, complètement revisée à neuf , avec housse fibres
de verre, au prix d'occasion de Fr. 3200.—.
Canots à moteur : 7 m. de long avec moteur Gray-Marine, 6 cyl.

104 CV. Fr. 7000.—
Id., 5,50 m. de long, 4 cyl., 25 CV. Fr. 3200—

Canot électrique en parfait état, nouvellement revisé, Fr. 5500.—
Moteurs : 25 CV. JOHNSON, comme neuf , mod. 1954 Fr. 2000—

5 y » CV. EVINRUDE, 4 cyl., mod. Zefir Fr. 600.—
1 Va CV. SEA KING . Fr. 300.—

CANOTS A MOTEUR* DELPHIN », neufs :
Sport de luxe, 110 CV. Fr. 18-21.000.—
Delphin outbord standard Fr. 5000.—
Delphin outbord spécial sans bruit Fr. 6500 

MUELLER S. A., Chantiers navals, Spiez. Tél. (033) 7.52.52.

L ' J

n e s f a u r a n f  11 i Je
SAMEDI SOIR :

SOUPER TRIPES
DIMANCHE MIDI :

POULE AU RIZ
Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

Téléphone 2 12 64

! NOUS CHERCHONS

mécaniciens de précision
qualifiés

Places stables et bien rétribuées.  Semaine
de cinq jours. Faire offres  avec cert i f ica ts ,
photo et prétent ions de salaire à :

Fabrique de machines O. Amiet
9, Clos de la Fondnrle , Carouge-Or-'i""
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VOYAGES DE PAQUES 1956
PARIS MARSEILLE PROVENCE

Versailles La Camargue Cota d'Azur
4|. Fr. 180.— 4 jours Fr. 170.— 4 jours Fr 185.-

SUGQESTIQNS POUR VOS VACANCES 1958
L'ANGLETERRE COTE D'AZUR

23-31 VII - 91. - Fr. 530.— 22-28 VII - 7 ], - Fr. 280.-
délald'Inscription ; 15 juin 30 VII-3 VU! -5 j. - Fr. 205.-
TYROL-Innsbruck FLORENCE- PISE
1-4VIII - 4|. - Fr . ltiO.— 13-18 VI I I -61 . -F r . 270.-

Demandez la liste de nos voyages 1956

AUTOCARS FISCHERS^î
MARIN (Neuchâtel)

AUTOS
BELLES OCCASIONS

A SAISIR
1 RENAULT 4 CV, révisée,

modèle 1949 Fr. 2200 -
1 RENAULT 4 CV, révisée , avec

garanti e, modèle 1951 Fr. 2700 -
1 RENAULT 4 CV, modèle 1953,

en parfalt état , intérieur housse
Fr. 3500.-

1 RILEY 2,5 litres , modèle i960,
trè s peu roulée

1 STANDARD 0 CV, Intérieur cuir,
modèle 1947 Fr. 1200 -

GARAGE P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69
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Restaurant des Rochettes
SAMEDI SOIR 17 MARS dès 20 heures

DANSE
Bonne musique

Se recommande : Famille Chs Schlunegger
Téléphone 2 33 12

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

Personne de conliance
est cherchée tout de suite pour s'occuper
d'un ménage de 2 personnes et d'un petlt
enfant, dans appartement moderne.
Gain : Fr. 200.— par mols.
Adresser offres sous chiffre W. A. 5650, au
bureau de L'ImpartiaL

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

Faire offres sous chiffre N.N. 5S94, au
bureau de L'Impartial.

Pl'ÉlipS
A louer au bord du lac

bungalow meublé, tout
confort. — Téléphone

(021) 7 25 22.

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie
à Saint-Imier

engagerait pour son bureau technique un

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

I . 
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Le derby du Gornergrat

Molterer confirme
et gagne la descente

Le Xme Derby du Gornergrat a dé-
buté vendredi à Zermatt par la course
de descente qui s'est disputée sur la
piste du Blauherd. La course a dû se
disputer sur un parcours raccourci car
la partie inférieure du tracé était inu-
tilisable en raison de la glace qui la
recouvrait.

Les Autrichiens ont triomphé aussi
bien chez les hommes que chez les da-
mes, tandis que les favoris suisses per-
daient toutes leurs chances à la suite
d'erreurs de fartage qui leur furent
fatales sur le plat. D'après un contrôle
officieux , Hans Forrer d'une part et
Madeleine Berthod d'autre part , étaient
en tête à 300 mètres de l'arrivée, mais
ils perdirent tous deux de précieuses
secondes dans le passage en forêt.

Voici le classement de la descente :
Messieurs (2 km. 5, 650 m. de déni-

vellation , 10 portes de contrôle) : 1,
Anderl Molterer , Autriche, 1' 58"3 ; 2.
Ernst Hinterseer , Autriche, 1' 59"4 ; 3.
Roland Blaesi , Suisse, 1' 59"7 ; 4. Adrien
Duvillard , France , et Raymond Fellay,
Buisse, 2' ; 6. Jean Vuarnet , France ,
2' 00"8 ; 7. Hans Forrer , Suisse, 2' 01"3 ;
8. Charles Bozon , France , 2' 01"3 ; 9.
François Bonlieu , France , 2' 01"9 ; 10.
Roger Staub, Suisse, 2' 02"3 ; 11. Mar-
tin Julen , Suisse, 2' 03"5 ; 12. Emile
Viollat , France et Peppi Schwaiger , Al-
lemagnee, 2' 03"6 ; 14. Othmar Schnei-
der , Autriche , 2' 04"7 ; 15. Peter Schenk ,
Allemagne, 2' 04"8 ; 16. Christian Prav-
da , Autriche et Fritz Huber , Autriche,
2' 05"5.

Ont abandonné à la suite de chute,
Wallace Werner , Etats-Unis et Willy
Forrer , Suisse.

Dames (1 km. 7, 460 m. de dénivel-
lation , 6 portes de contrôle) : 1. Puzzi
Frandl , Autriche, 1' 51"7 ; 2. Madeleine
Berthod , Suisse, 1' 53"1 ; 3. Pénélope
Pitou , Etats-Unis, 1' 54"3 ; 4. Lucile
Wheejer , Canada , 1' 56"1 ; 5. Thea
Hochleitner, Autriche ,1' 57"1 ; 6. Car-
lyne Kruger, Canada, 1' 58"6 ; 7. Mar-
grit Looser , Suisse, 1' 58"9 ; 8. Ann
Heggveit , Canada, 1' 59"2 ; 9. Hedy
Beeler , Suisse, V 59"5 ; 10. Susi Sander ,
Barre, 1' 59"8.

CYCLISME

Les Six jours de Zurich
Koblet-Kubler

se maintiennent
à la première place

Dans le cadre des Six Jours de Zu-
rich, une Américaine sur 100 minutes
a été disputée vendredi soir. Cette
course ne comportait aucune attribu-
tion de points et seule la distance en-
trait en ligne de compte pour le clas-
sement général. En voici les résultats :

1. Koblet-Kubler, Suisse (à la moyen-
ne de 50 km. 915) ; à un tour : 2. Senff-
tleben-Forlini , France ; 3. Schulte-Niel-
sen, Hollande-Danemark ; 4. Acou-Van
Daele , Belgique ; 5. Strom-Arnold, Aus-
tralie ; 6. Roth-Bucher , Suisse ; 7.
Graf-Rijkaert , Suisse-Belgique. A deux
tours : 8. Plattner-Pfenninger, Suisse.

A 22 h. 50, à l'issue de cette Améri-
caine, les positions étaient les suivan-
tes :

1. Koblet-Kubler , Suisse, 329 points.
A un tour : 2 . Schulte- Nielsen , Hol-
lande-Danemark , 136. A deux tours :
3. Roth-Bucher, Suisse, 172. 4. Senfftle-
ben-Forlini , France , 119. 5. Strom-Ar-
nold , Australie, 110. 6. Acou-van Daele ,
Belgique , 93. A trois tours : 7. Plattner-
Pfenninger , Suisse , 231. 8. Graf-Rlj-
ckaert , Suisse-Belgique, 37. A quatr e
tours : 9. Schaer-Preiskeit , Suisse-Alle-
magne,, 210. 10. van Vliet-von Buren ,
Hollande-Suisse. 145.

FOOTBALL
Dans le litige l'opposant à l'ASFA

Young-Feiiows
obtienclra-t-il gain

de cause ?
Le F. -C . Young Fellows , qui ne s'est

pas déclaré d' accord avec la décision
du. Tribunal  de l'Association du 28 oc-
tobre 1955 dans l' a ff a i r e  de la quali-
f ica t ion  contestée de l' un de ces jou-
eurs, en a appelé devant le tribunal
civil. Le tribunal supérieur de Zurich
vient d' approuver dans toute son ex-
tension la demande de non-lieu, en se
basant notamment sur une décision du
tribunal fédéral .  Ce jugement provoque
le renvoi du cas devant le tribunal ar-
bitral de l 'ASFA pour qu 'il statue à
nouveau , à moins que les dirigeants
de l 'Association ne pré fèren t  s'adresser
au tribunal f édéra l .  Cette décision d' un
tr ibunal civil revêt une importance
s- ",-/r-'"-r '";'T du f a i t  qu 'elle soulève
la ".les 'ian de la compétenc e du tribu-
nal arbitral de l 'ASFA.

On se souvient que Young Fellows
avait perdu sur le tapis vert son pre-
mier match l'opposant à Bienne. Le se-
crétaire du club avait oublié d'inscrire
le nom de Brupbac her sur la liste de
demande de qualific ation présentée à
l'ASFA .

B O X E
A Paris

Halimi a battu BUIy Peacock
aux points

Voici les réHultats  dB la réunion qui s'est
déroulée vendredi soir au Palais des Sports
à Paris :

Poids lourds : Emile Vidal, Lezignan , bat
Michel Lapourielle , St-Brieuc , par aban-
don au 5e round.

Poids lé gers : Saad Moussa , Bizerte , bat
Marcel Dupré , Paris , par arrêt da l'arbitre
au 5e round pour blessure.

Poids plume : Pierre Pace , Constantine ,
bat Oscar Alvarez , Bel gique , par abandon
au 6e round.

Poids coqs : Alphonse Halimi , France ,
bat Billy Peacock, Etats-Unis , aux points
en dix rounds.

M lcmveiies brèves
Le matr.lwevanr,he Saxton-Basilio

Il est probable que Johnny Saxton , qui
a repris son titre de champ ion du monde
des poids welters mercredi , et Carmen
Basilio , se rencontreront en match-revan-
che en juin prochain à Chicago.

Nouvelle victoire des champions
du monde de handball

Après avoir triomphé de l'Allemagne
occidentale par 13-10, l'équi pe championne
de handball en salle de Suède a battu
l'Allemagne orientale par 20-16 (mi-temps
8-10).
Le jugement de l'affaire Santee reporté

La différend juridique qui oppose le
« miler » américain Wes Santee et l'Ama-
teur Athletic Union , s'est poursuivi jeudi
devant la Cour suprême de l'Etat de New-
York , sans résultat ; le juge a en. effet
décidé de reporter l'audience à lundi.

Les 24 heures du Mans auront lieu
les 28 et 29 Juillet

La sous-commission , chargée de l'étude
des modifications demandées au calen-
drier international , réunie jeudi à Genève ,
a répondu au désir des organisateurs des
24 heures du Mans , en fixant cette épreuve
aux 28 et 29 juillet , le Grand Prix d'Alle-
magne étant renvoy é au 5 août.

L'effectif de l'ANEP
L'état des membres de l'Association na-

tionale d'éducation physique , qui vient de
paraître , indique pour 1956 un total de
50 associations affiliées. L' effect if  total
est de 1.359.000 membres , ce qui représente
une augmentation de 40.000 sur l' année
précédente. Les associations les p lus im-
portantes sont la Société suisse des cara-
biniers (446.000), la Société fédérale de
gymnastique (239.611), l'ASFA (146.250) et
l'Union vélocipédique et motocycliste suis-
se (60.000).

Quatre Suisses au Tour d'Italie
La partici pation suisse au Tour d'Italie

1956 sera particulièrement modeste. Le
groupe Faema-Guerra a prévu une équi pe
mixte Suisse-Luxembourg, qui comprendra
vraisemblablement les coureurs suivants :
Carlo Clerici , Rolf Graf , Hans Holenstein ,
Fritz Schaer , Charly Gaul , Willy Kemp.
Un troisième coureur luxembourgeois
resta à dési gner.
Le championnat de France de football

En championnat de France de deuxième
division , Roubaix a battu Cannes par 2-0.

La Chaux-de-Fonds
Renversée par un cycliste .

Hier à 17 h. 40, une demoiselle a
été renversée par un cycliste au bas
de la rue Fritz-Courvoisier. Après avoir
reçu des soins du Dr Witz, elle fut
transportée à l'hôpital.

Une auto dévale un talus
à la Cibourg

A 19 h. 30, par suite de l'état verglacé
de la route, une auto biennoise a dé-
valé un talus à La Cibourg. Un occu-
pant a été blessé à l'épaule droite et
souffr e d'une fracture de la clavicule.
Après avoir reçu des soins du Dr Drey-
fuss, il fut conduit à l'hôpital.

Un second accident s'est produit au
même endroit , alors que l'on procédait
aux constatations. Un occupant de la
voiture qui se tenait debout sur la
route afin d'assister aux opérations, fut
atteint par une autre voiture dont le
conducteur avait également perdu la
maîtrise par suite du verglas.

Souffrant de contusions, blessé au
thorax et aux genoux, l'infortuné fut
conduit à l'hôpital.

Etendu sur la route...
Enfin , à 23 h. 15, la police était avisée

qu 'un homme était étendu sur la route
devant le No 72 de la rue de l'Hôtel-

de-Ville. Il souffrait d'une fracture à la
jambe gauche et fut transporté à l'hô-
pital. On ignore encore dans quelles
circonstances cet accident s'est produit.

A tous ces blessés , nous présentons
nos vœux de prompt rétablissement.

Au Conseil général du Locle
Un gros débat sur la situation f inancière de la Commune

De notre correspo ndant du Locle :

Réuni vendredi soir sous la prési-
dence de M. G. Arber , le Conseil géné-
ral , en « lever de rideau > entérine quel-
ques achats et ventes de terrain ; tou-
tefois M. H. Oesch trouve qu'il est pré-
maturé de vendre des terrains dépen-
dant du Châeau des Monts . M. R.
Gabus l'approuve, M. J. Duvanel , con-
seiller communal , rassure les interpel-
lants, de même que M. H. Jaquet ,
président de commune.

Les traitements
M. Ch. Friolet (pop) propose de don-

ner une allocation de base de fr. 150.—
+ 2o / n de salaire. Cela bouleverserait
tous les principes admis antérieure-
ment , répond M. Faessler, directeur
des finances.

M. H. Jaquet , président de commune,
ne s'étonne pas de la proposition du
POP qui , par principe , est opposé aux
propositions du Conseil communal. Et
pourtant, l'exécuti f a appliqué un prin-
cipe défendu par le POP il y a quatre
mois seulement !

Ceci dit , la réadaptation des traite-
ments sur la base de l'indice 100 porté
de 6400 à 6600.— est votée à l'una-
nimité moins 4 voix.

Les crédits
Une importante discussion s'amorce

au moment où sont mis en discussion
les rapports sollicitant des crédits pour
3 millions.

M. L. G. Weibel , ppn, demande qu 'on
indique clairement le montant de la
dette communale et ses Incidences sur
le budget communal.

M. H. Jaquet , président de commune,
s'insurge en entendant qu 'on englobe
tous les crédits, équipement des T. P.,
subventionnement des constructions,
piscine. M. F. Faessler , grand argentier ,
déclare que la dette consolidée passera
de 12 millions à 17- millions.

M. J . Duvanel , directeur des T. P.,
défend les propositions du C. C. esti-
mant qu'on ne peut comparer des
comptes d'avant 1936 (dévaluation) et
d'aujourd'hui. 

M. H. Jaquet déplore cette discus-
sion , affirmant que la situation de no-
tre commune est aussi saine qu 'ailleurs,
la dette par tête de population étant
inférieure au Locle qu 'à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.; 3E| ;il faut des lo-
gements pour assurer 'le développement
de notre industrie.

M . Weibel se déclare enchanté de la
discussion ; il demandait des rensei-
gnements, on les lui a donnés. Toute-
fois, il ne comprend pas la véhémence
de M. Duvanel.

Prennent encore la parole MM. Buti-
kofer (soc) , Ph. Vuiile, conseiller com-
munal, A. Erard (soc).

La discussion rebondit a propos de
l' achat de tracteurs pour les T. P.
M. F. Matthey se demande si l'on
n'aurait pas intérêt à étudier la remise
d'une partie de ces services à l'initia-
tive privée.

Subventions à la construction
M.  F. Blaser (POP) propose un

taux variabke pour encourager la
construction la meilleur marché pos-
sible.

Nombre de facteurs entrant en ligne
de compte (grandeur du logement , con-
fort) , une telle mesure serait difficile-
ment applicable , disent plusieurs ora-
teurs.

Le principe de ce subventionnement
étant approuvé par les partis progres-
siste et socialiste, l'arrêté est voté à
l'unanimité, les modifications deman-
dées par le POP ne recueillant que qua-
tre, voix.

Le musée d'horlogerie
Après divers renseignements donnés

par M. Jaquet, président de commune,
est voté le crédit de 45.000 fr. pour l'a-
ménagement du Château des Monts en
vue d'y installer le musée d'horlogerie.
Et des renseignements chaleureux
adressés à M. M. Sandoz, le généreux
mécène qui dotera le musée de pièces
remarquables.

La piscine
M.  F. Matthey, ppn, dit que son par-

ti est en principe d'accord mais de-
mande qu 'on revole le devis pour ne
pas dépasser une dépense d'un mil-
Ion. Il propose en outre un concours
d'idées.

M. F. Blaser trouve également cette
dépense élevée, d'autant plus que le
réchauffement de l'eau n'est pas prévu.

M. Ph. Vuiile, conseiller communal,
est persuadé qu'il n'est pas possible à
une commission d'étudier ce problème
avant la fin de la législature ; il relè-
ve que d'autres dépenses Importantes
seront à envisager prochainement: cor-
rection de l'entrée est de la ville,
transports en commun, patinoire arti-
ficielle, etc

M. F . Faessler, directeur des finan-
ces, trouve aussi que le devis est élevé.

M. H. Jaquet maintient le rapport
du C. C. et demande le renvoi à une
commission.

La discussion se prolonge jusqu'à près
de 23 heures et se conclut par le renvoi
du projet au Conseil communal, par 20
voix contre 14, en le priant de pré-
senter un projet plus modeste, éven-
tuellement en organisant un concours
d'idées.

La suite de l'ordre du jour est ren-
voyée à une prochaine séance.

A l'extérieur
Vaines conf rontations

au procès de l'affaire
des « fuites »

PARIS, 17. — AFP. — La 9e journée
du procès des fuites s'est ouverte par
la déposition de M. Jean Baylot, an-
cien préfet de police , qui insiste tout
d'abord sur la «réalité du réseau Di-
des*, dont le rôle était, selon lui, de
surveiller l'appareil du parti commu-
niste.

Parlant de Baranès, dont il loue la
qualité des renseignements, M. Baylot
affirme que sans lui «les hommes qui
se sont rendus coupables des fuites
poursuivraient leurs agissements dans
les territoires où la France est mena-
cée».

Le témoin indique ensuite dans quel-
les conditions, au moment des passa-
tions de pouvoirs, 11 informa MM. Mit-
terrand et Dubois des conditions de
l'enquête qui se poursuivait sur les
fuites.

Le témoin est alors confronté
avec M. Mitterand

Il s'agit de savoir sl oui ou non celui-
ci lorsqu 'il succéda à M. Martinaud-
Deplat au Ministère de l'Intérieur, a été
mis au courant.

L'ancien préfet de police M. Baylot
précise qu'il ne vit M. Mitterrand que
quatre ou cinq fois en vingt jours. Mais
il affirme lui avoir parlé de deux af-
faires, à savoir : une enquête sur les
affaires d'espionnage que l'on n'appe-
lait pas encore « l'affaire des fuites »
et la manifestation du 14 juillet orga-
nisée par le parti communiste et dont
M. Baylot réclamait l'interdiction.

Un dialogue s'engage alors entre les
deux témoins qui sont en désaccord.
Le ton monte.

La discussion n'apporte aucune lu-
mière et le président constate que puis-
que tout le monde reste sur ses posi-
tions il sera indispensabe d'entendre
non seulement M. Pelabon ,, qui était
chef de Cabinet de M. Mendès-France,
mais également M. Dubois, ancien pré-
fet de police et actuellement résident
général de France au Maroc.

M. Dubois sera, lui aussi,
entendu

Danger de guerre civile
en Jordanie , ou la destitution

de Glubb Pacha n'est pas
admise par tous

LONDRES, 17. — United Press — On
apprend de source britannique qu'un
« danger réel de guerre civile » existe
en Jordanie, où des factions rivales de
la légion arabe tendraient à s'assurer
la maîtrise de la situation.

Des informateurs venant d'Amman
affirment que le jeune roi Hussein s'est
assuré une « popularité temporaire > , en
« liquidant » Sir John Glubb Pacha ,
mais que cette popularité est déj à en
voie de diminution.

De nombreux éléments de la légion
arabe continueraient à considérer le
général Glubb comme leur chef et hé-
ros. D'autre part, plusieurs jeunes offi-
ciers seraient indignés que le gouver-
nement ait procédé à certaines promo-
tions sans les consulter. Les promus
seraient taxés de « favoris du monar-
que ». Cette situation aurait causé de

« sérieux troubles » au sein même de la
légion arabe.

On soupçonne le roi de se laisser
manœuvrer par Londres

La récente réunion entre Hussein et
son cousin, le roi Faiçal d'Irak, aurait
causé du tort au roi de Jordanie, les
nationalistes n 'étant pas satisfaits de
la déclaration d'Hussein qui a dit ne
pas vouloir se rallier aux « Trois
Grands » arabes : Egypte , Syrie et Ara-
bie séoudite.

La rencontre Hussein - Faiçal serait
considérée comme une manoeuvre or-
ganisée par l'ancien ambassadeur bri-
tannique en Jordanie , Sir Alec Kirk-
bride , qui esayerait de convaincre le
monarque de donner son consentement
à l'adhésion de son pays au pact e de
Bagdad , auquel les nationalistes s'op-
posent.

Des agitateurs seraient à l'oeuvre
pour inciter la foule à la révolte.

Amman réclame
des instructeurs

britanniques
AMMAN, 17. — AFP — La Jordanie

a demandé hier à la Grande-Bretagne,
par télégramme urgent, de lui envoyer
un certain nombre de spécialistes aé-
ronautiques britanniques en vue de
l'instruction des jeunes recrues jorda-
niennes.

Pour aider la Yougoslavie
BERNE , 17. - Le Conseil fédéral a dé-

cidé de remettre à la Croix-Rouge suisse
une somme de 20.000 fr. au profi t des
victimes des avalanches, des tempêtes et
des inondations en Yougoslavie.

Chrasiuys suisse
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Spécialités
Filet* de perches au beurre noisette

Saumon du Rhin
Scampi à l'indienne
Canard à. l'orange
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Une annonce dans a L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Avec pointa JUWO (valable aussi pou/ images AVANT!)
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125 ans^C jt ide progrès
Quel profit la ménagère peut-elle en tirer ?

Du grand progrès réalisé, vous en profitez d'abord avec
EXPRESS. Ce produit de lavage fin , qui, grâce à son énorme
pouvoir déferait agit avec tant de ménagement, n 'a pas
pu être surpassé depuis 18 ans.
Pour la grande lessive aussi, Stràuli -Winterthour est loin
en tête, car aucun produit fusqu 'à ce jour ne peut garantir
«ne plus grande force détersive, un plus grand pouvoir
de fixation du calcaire et un meilleur effet de blanchi-
ment, tout en ménageant les tissus autant que PROGRESS.
Vous te devez aux 125 années d'expérience, aux re-
cherches inlassables et aux Installations puissantes et
rationnelles d'une fabrique qui compte parmi les plus
modernes, même sur le plan international
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\l ^CBH LA CHAUX-DE-FONDS

Confiez-nous vos REPARATIONS
Elles vous seront livrées rapidement, consciencieuse-
ment et avantageusement.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait une habile

stÉno - dactylographe
connaissant deux langues étrang ères si possible et au
courant de la branche horlogère.
Possibilités d'avancement pour personne aimant les res-
ponsabilités.
Faire offres à Case postale 12031, La Chaux-de-Fonds.

UAUKHALL
1955

7,5 cv, neuve, gagnée dans
une loterie, à vendre
faute d'emploi, au plue
offrant.
Ecrire sous chiffre P. C.
5332 au bureau de L'Im-
partial.
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Pâtisserie
(aussi pour boulangerie)
à remettre, dans la ré-
gion, 30,000 fr. Recettes
65,000 fr. an. Loyer 167 fr.
50 Four Aeschbach 2 éta-
ges. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

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

CHAMBRE meublée est
cherchée pour jeune fille.
Quartier de l'Abeille. —
S'adresser à Mme Geor-
ges' Guenin , Paix 87.

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

CUISINIERE A GAZ
à vendre à l'état de neuf.
S'adr. chez René Mail-
lard, Léopold-Robert 58.
tél. 2.70.68.

Leçons de guitare
S'adresser à M. Varetto
rue des Granges 12.



L'enf ant prodige

- Bonjour Monsieur Bémol , je vous
amène Arthur pour sa leçon de piano.

- C'est le veston de mon maître. Il est
pêcheur à la ligne I

— A force de frotter ce parquet , nous
finirons comme elle, vous verrez...

Plus de complexes !

- Allons-y Emilie t Je reviens de chez le
psychanaliste qui m'a donné quelques bons
conseils I

A l'Opéra de Rome
Souvenirs sur Cendrars, né à La Chaux-
de-Fonds (Fritz Sauser de son vrai nom)
joué à Rome. - On danse Bach. — Mozart

commence à « prendre » en Italie !

n
Voir «L'Impartial» du 10 mars.)

Rome, le 15 mars.
La Fiamma (la Flamme) de Respi-

ghi, l'inoubliable auteur des « Fontaines
de Rome », disparu peu avant la secon-
de guerre, est son dernier opéra.

— Ne vous étonnez pas , me dit Mme
Respighi , que le sujet évoque Ravenne
et les splendeurs de l'époque byzanti-
ne. Mon mari et moi-même étions sous
l'envoûtement de cette cité morte et
si merveilleusement conservée. Cha-
que été , il revenait vers la pinète chan-
tée par Dante , et contempler les mo-
saïques de San Vitale. Cette pièce est
comme une ou même plusieurs parois
des baptistères du Vie siècle , descendue
sur scène, et racontant dans leur solen-
nité impériale, quelque sombre drame.

Et eh- 'effet , c'est un sombre drame
de sorcellerie, et la j eune fille au cœur
pur accusée à tort de maléfices finira
sur le bûcher, où au premier acte on
a déj à vu traîner sa mère. La canta-
trice suisse Inge Borgh, dans le rôle de
Silvana, s'est taillé un beau et mérité
succès. A son égard , le maître Gavaz-
zeni ne tarissait pas d'éloges.

Les ballets de l'opéra de Rome sont
l'œuvre du plus grand chorégraphe de
notre temps, le Hongrois Milloss. On
donne encore, — et on donnera tout le
mois de mars à Rome, un ballet de
Biaise Cendrars, ou du moins dont le
sujet lui est dû : Création du Monde.
Il s'agit d'une légende Maya, donc de
l'antiquité mexicaine. Les forces de la
nature s'expriment par trois dieux aux
formes rouges, apparaissant sur un
fond noir. Une de ces divinités est fem-
me, et semble formée de serpents en-
lacés. Les autres sont surmontés de
couronnes de cornes. Leurs contorsions
créent le monde, et ainsi surgissent les
animaux, les plantes, — tous tropicaux,
— et enfin l'homme et la femme, peu
à peu attirés l'un vers l'autre pour l'ac-
te de procréation, devant un public de
dieux et de sorciers à trompes d'élé-
phants, à queues de singe, à cornes
de rhinocéros. Le tout dans une musi-
que rappelant le jazz , due à la plume
de Darius Milhaud. C'est la résurrec-
tion des tableaux faits sur cette musi-
que et sur le même sujet de Cendrars
par Léger, et que l'on n'avait pas vus
depuis longtemps.

Bach en ballet
La même soirée, la Chaconne de J.-

S. Bach, transcrite pour orchestre par
Alfredo Casella, fut donnée pour la
première fois en ballet. On sait que la
Chaconne est une danse assez lascive
importée au XVIe siècle du Mexique.
L'Eglise catholique ne parvint pas à en
empêcher la diffusion dans toute l'Eu-
rope, mais elle prit en s'acclimatant
de. ce côté-ci de l'Atlantique, une al-
lure sollennelle. La musique aérienne
de Bach a été supérieurement exécutée,
et représentée de façon aussi grave et
spirituelle que possible. Très discrète-
ment c'est aussi la lutte entre le bien
et le mal qui fut suggérée. L'œuvre de
Milloss est destinée certainement, après
cette brillante inauguration , à être re-
prise et à entrer définitivement au ré-
pertoire lyrique.

* • •
Terminons en disant que Rome, com-

me toute l'Italie, a fêté elle aussi le
bicentenaire de Mozart. Mais c'est à une
troupe viennoise que l'on a confié l'exé-
cution de--la Flûte Enchantée. En géné-
ral, l'opéra mozartien a plus de succès
en Italie que ses œuvres concertantes.
L'Italien, chose pour nous étrange ,
trouve Mozar t pesant , lourd (alors
qu'il nous semble aérien) . C'est parce
que les motifs se suivent sans inter-
ruption et avec une vitesse qui ne con-
naît pas le repos des récitatifs dans
l'opéra italien romantique et d'auj our-

d'hui. Toscanini est le premier à avoir
imposé Mozart au public de la Scala.
Ce ne fut pas sans peine, mais peu à peu
la glace se rompt.

Pierre-E. BRIQUET.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Un bateau , c'est évidemment une des

meilleures choses que je connaisse.
...Mais c'était quand même une bonne

idée que de construira une bécane I

— Je vais vous montrer com-
ment faire un bateau ; je m'y
connais, moi qui suis une espèce
de marin...

— Voilà, c'est ici qu'il faut le faire. C'est
beaucoup plus pratique de construire un
navire près de l'eau.

Ah ! la truite 1
Pêcheurs je suis

Le soleil vient de s'éveiller, sortant
de l'horizon en un disque d'or , comme
une monnaie géante, les roseaux se
penchent sous la brise et les premiers
bourdons sifflent à vos oreilles.

Mais, tout le long de la petite ri-
vière, les truites moucheronnent et
c'est le moment de profiter de leur
ardeur gourmande pour en faire un
joli panier .

La ligne, toujour s fine, avec ha-
meçon No 7 projette doucement l'éphé-
mère sur la surface que ride la brise,
l'insecte descend au gré du courant,
puis, soudain, un sillage. La truite
vient de prendre l'insecte, vous avez
ferr é dès que le gobage a été suffi-
samment apparent et maintenant, la
truite se débat vainement au travers
des herbiers qui ondoient au courant
en longues chevelures vertes.

Enfin, après quelques secondes d'ef-
forts, voici la belle toute constellée
de points noirs, rouges et dorés qui
dansé une dernière sarabande sur le
pré. 

Puis-de  loin en loin, tout le long du
courant, au bord des prés fleuris, d'au-
tres truites moucheronnent encore et
viennent renforcer le tableau de pêche ,
le soir arrive et, le coeur en joie , vous
pouvez à loisir contempler les belles
aux flancs d'argent, alignées sur la
grande table rustique...

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Ont reçu une
trempe. Diminutif étranger. 2. Débar-
rassé des germes de fermentation. 3.
Courbe. Dans un pronom. 4. Participe.
Ajoutait à la hauteur des lits campa-
gnards. 5. Les stylos, en usage aux
champs comme à la ville, l'ont rendu ,
désormais, à peu près inutil e. Possessif.
6. Exprime l'indécision. Possessif. Cher
à notre coeur. 7. Pour le chirurgien.
Monceau. 8. Poisson peu estimé. Ri-
chesses. 9. Se montrent sur la scène.
Pronom. 10. Montre qu'il est enrhumé.
Préposition.

Verticalement. — 1. Redoute, 2. Don-
nerait des marques de tendresse. 3. Pré-
fixe. On y voit le fémur. 4. Petit canal.
Honora la peinture hollandaise. 5. Re-
met en circulation. Article. 6. Connu.
Roue. On le devient en passant devant
M. le maire. 7. Manifester de l'impa-
tience. Amène le sourire sur la lèvre
de celui qui l'éprouve. 8. Province du
Pakistan. Les hommes n'aiment pas à
la rendre. 9. Exaspérante. 10. Pronom.
Arrives au monde.

Solution dn problème prâoOdent

1 HUMOUR, VARIÉTÉS £ C,E... j

Notre nouveau feuilleton Illustré

de R. L. Stevenson

Nos lecteur, qui se sont passionnés pour les innombrables et périlleuses
aventures du « Fantôme », vont avoir un autre genre de feuilleton illustré
à se mettre sous la dent. Notre journal commencera en effet lundi la
publication du grand roman en images « Kidnappé ».

R. L. Stevenson est le célèbre auteur de « L'Ile au Trésor » ainsi que
de nombreuses autres œuvres populaires dont le cinéma s'est emparé.

« Kidnappé », qui peut se classer parmi ses meilleurs livres, se situe
en Ecosse, patrie de l'auteur, ce qui donne au récit un émouvant et indis-
cutable accent d'authenticité.

«KIDNAPPÉ»

- Zut !... c'est mon professeur d'auto
que |e viens d'écraser I

Pas de veine

Accélérer la croissance des plantes,
ce rêve que des générations de géné-
ticiens ont caressé sans pouvoir le
réaliser, sera désormais chose possible
grâce au « phytotron».

Cette installation dont le gros oeuvre
est en voie d'achèvement dans une
localité des ' environs de Paris, sera la
plus grande et la plus perfectionnée
d'Europe. Elle est érigée sous les aus-
pices du centre national de la recher-
che scientifique.

Le bâtiment , de 100 mètres sur 30,
comportera une machinerie puissante
et complexe qui servira à créer toutes
les conditions de vie végétale.

Sous la direction du professeur
Chouard, les expérimentateurs pour-
ront modifier à leur gré tous les fac-
teurs exerçant une influence sur la
vie d'une plante. Ils pourront ainsi
élever la température ou l'abaisser, mo-
difier l'humidité de l'air, dispenser une
lumière de la puissance et de la cou-
leur désirée, etc.... De la sorte, il sera
possible de réaliser la croissance et
la floraison d'une plante en quelques
dizaines de jours.

Grâce au « phytotron », une expé-
rience qui, dans le passé, aurait de-
mandé vingt ans, pourra être menée
à bien en cent heures de travail effec-
tif. Des quantités de variétés nouvelles
de plantes pourront être obtenues ra-
pidement. La nouvelle installation
aidera également à trouver de nou-
veaux moyens de lutter contre les in-
sectes et les parasites.

Le «phytotron » accélérera
la croissance des plan tes
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1860 : une création
de main de maître,

éprouvée des générations,
honorée des jurys.
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Kodak Duaflex II - un appareil à viseur
reflex de renommée mondiale - ne coûte

que Fr.44.-!
Dans le viseur à miroir reflex, vous voyez déjà
votre photo définitive, lumineuse et nette...
avant de déclencher! Voilà pourquoi l'appareil
Kodak Duaflex II réussit de façon irréprochable
les vues en blanc-noir et les images en cou-
leurs. Chaque prise de vue est un succès-même
sans soleil, même en plein nuit: avec Duaflex
et flash I

Demandez conseil à votre marchand-photo-

& 

graphe I En quelques minutes, il vous expliquera
le maniement très simple de cet appareil.

Kodak Duaflex II Fr.44.-

avec objectif Kodet, obturateur pour instanta-
nés et poses, prise synchro-flash et viseur reflex
montrant le sujet avec une brillance parfaite.

Donne 12 jolies vues en blanc-noir ( 6 x 6  cm)
avecunfilm Kodak No620-ou12grandes copies
en couleurs naturelles, sur papier ( 9 x 9  cm)
avec le film Kodacolor No 620.

Kodak S. A, Lausanne f '' : '¦"" ' 25- -yyy a-y " ¦-- —— ''̂ y ' ¦ "-":*;; ' ¦ ¦ ¦ ';'''~Y YYY'~ >

Une vraie tente d
'
indien pour I?fr50

Idéale pour le beau comme pour le mauvais
temps, pour s'amuser seul ou avec frères et

! amis. Elle s'installe au dehors ou dans un
coin de l'appartement qu 'elle égaie de ses
couleurs vives. Elle se démonte en un clin
d'œil pour être rangée. Livrée directement
par le fabricant à un prix exceptionnelle-
ment bas. Ecrivez aujourd'hui même pour
obtenir le cadeau spécial.

; Bon de commande cadeau
Envoyez-moi immédiatement avec garantie
de reprise , si je n 'étais pas satisfait :
. . . .  tente d'Indien comanches , compl.,

1 m. 25 sur 80 cm. Fr. 19.50
. . .  tente du grand chef Sitting Bull

(format double), 1.50 x 1.40 Fr. 29.50
. . . .  (même modèle), imperméabilisée,

avec avant-toit , teinte chamois
Fr. 39.50

Vous joindrez comme cadeau la hachette
décorée du Grand Chef. Je paierai à l'ar-
rivée par poste. I
M. .

' Adresse : 
Jouets pour tous, H. Winkelmann,
Bussigny (VD). Tél. (021) 4 34 24.

« 
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IS ABELLE-PLAST1K, le soutien-gorge avec

renfort; «NATUR-PLASTIC» 
JPY^SèS.

IS ABELLE PLASTIK P J ,  le modèle en PER- M |ÉÉ
LONsansbandeslomacale,poursilhouet tesjeunes Jp | y

et minces (voir cliché) Fr. 7.9.Î nr< jE f • ' - .'*< JUS
ISABELLE PLASTIK P, le mime modèle avec J f  ' :i ; y l

bandes stomacales pour silhouettes minces et m.: 1
moyennes. Fr. 9.90 net
ISABELLE P L A S T I K  PL , Long Lm- mode!,- f t"̂ [ JÈBJ
en PERLON ¦ Fr. 19.90 nn j  >• s'vj |w

. .  .Et , pour la silhouette juvénile: * f f  iW
SAPHIR J UNIOR, la ga ine élastique extra- g
lég ère en tulle caoutchouc avec devant PERLON *

(voir cliché) Fr- 13- 90 "•«

W M & B  S S S S t î m S B Ê  parfait h silhouette,

Liste des
revendeurs par Spiesshojer & Braun, Zurzach (Argovie)

ENTENDRE
AVEC DES LUNETTES

: Ï V . :  i- ' ¦ ' . ' ! '
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La correction moderne de la surdité.
Invisible et sans bruit consécutif au frot-
tement sur les habits. Profitez de notre

CONSULTATION GRATUITE
MARDI 20 MARS , de 10 à 18 heures 30

La Chaux-de-Fonds
PHARMACIE A. GUYE

Avenue Léopold-Robert 13 bis

Renseignements par des spécialistes de
fa maison PAUL E. BOMMER , ZURICH 1,

Talstrasse 39. Tél. (051) 27 27 08.

Lausanne : 7, Avenue de Morges.
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PAQUES 1956

NICE - COTE d'AZUR
'. ! 29, 30 31 mars 1 et 2 avril 1956
YJ 2 nuits à Nice

Départ : jeudi 29 mars, à 13 heures
4 % jours, Pr. 195.— tout compris

Il nous reste encore quelques bonnes places

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane [

Tél. (038) 7.21.15

A vendre région du lac Léman

2 jolies villas
tout confort , 4 pièces, garage , jardin , situation

, tranquille. Entrée tout de suite ou à convenir.
[ Prix très intéressant. Offres sous chiffre AS 61312 N

aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel .

j| ^L 'IMPARTIAL » est tu p artout et p ar tous

Faites confiance aux commer- ^ f̂( i <0^^ ï ¦ ; 1
çants distribuant les timbres F̂lSlV f :"

; -U  Ils font un effor t  pour bien vous ( ^1-̂ j fi» PH iw fefl

i|||L Y Ms, flnV % Des épaules larges , des bras volumineux, un don évasé , des
$&/%*& é3£ Ê̂m%!&mW* lu JarT1̂ ea musclées, vous donneront une prestance athlétique nui
J ŵ m̂fS^^ ë̂̂ -. ^ ŝ^-- -. .^ j S  séduit et en impose. 0 Une poitrine développée , des abuo-
"¥%$$$ mfm - î^ Ŝm̂m 4̂®^^ÊSÉÊr m'Daux puissants vous assureront plus de santé , plus de vitalité. \
< p̂ppP%'

/ 
. j^̂  ^̂ ^ -^̂ ^^̂ jj»̂  ̂  ̂ â Possoss'

nn de te
'8 muscles n a rien de magique. Pour les

¦̂ Mf f l  j &S m Vm m m ^Ë Ë Ê Ês Ê Ê Ë t t Ê m^r
 ̂ acquérir , il suffi t de connaître les VRAIS secrets et procédés

vffir j Ê Ê S P̂ m  "ffljyffr ^̂  d' e n t r a î n e m e n t .  % Ces secrets, le Pins  Bel Athlè te  d 'Europe,
P̂*Wffr jd B̂ip*"^̂  

ROBERT DURANTON (également gagnant qua t re  
fois consécutives du '

- Ĵf iÊsmÈr ferj concours du Plus Bel Athlète de Prance) vous les dévoile dans ion coure
.-m%?9m\l Km ^ e développement physique par correspondance, que vous pouvez mettre !
^̂ ^̂ Sjjbn m̂ """™ 1 '"' n prati que immédia tement .  Quelques m i -

ĵÊgeËÊËUBBI GRATUIT. Veuillez m 'mvoyrr  mîtes d'exercice chaque jour  CHEZ VOUS
~̂ Ê̂BÊÈBm gratuitement la documentation et , flans un mois , votre nouvelle muscula*

^J^mSBlwr ' t- 0"1"1 ''" 1 augmenter son Ca- ture fera Pétonnement de vos amis. Envoyez
^̂ SraS  ̂ p itat  Force ct Santé '. Jr jo ins  aujourd'hui même le bon ci-contre au :
|g|aB||f trois t imbres pour frais  d ' envoi. „ _ - -. . .- -. ._ _  .. ..„.... _
mtf f«" CLUB SCULPTURE HUIÏlAItl E
(

Adresse : , n , ,, ,¦ _ . | in _ avenue de Morges , Lausanne

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce flans le journal

(£mmctttliûlcr--581ott
Langnau BE, l'excellen t
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

15  ̂ S A l  A Wil u *8.
Salami de Milan extra Pr. 10.—
Salami Paradiso Fr. 9.50
Salametti qualité fine Fr. 9.-—
Salamella Fr. 9.—
Mortadella bolognaise extra Pr 5.50
Luganighe nostrane

(saucisses spéc. tessinoises) Fr. 5.80-6.—
Viande des Grisons Fr. 15.—
Petits jambons crus 1 M - i  kg. Fr. 14 —
Lard maigre roulé Fr. 7.60
Pour grandes quantités demandez offre spéciale. Exped.
min. 2 kg. Nous ne livrons que marchandise de lre quai.
WORK PRODUCTS - Lugano 2, tél. (091) 2 24 14.

ON DEMANDE
à acheter une

remorque
à vélo ou à bras, en bor
état. — Paire offres avec
prix à M. Achille Cha-
patte , Cerneux-Pèquignot.

Employé (e)
si possible bilingue (français-allemand)
est CHERCHE (E) tout de suite dans fabri-
que de la ville pour correspondance et
divers travaux de bureau.
Adresser offres sous chiffre A. L. 5652 , au
bureau de L'Impartial.

SUPERBE OCCASION
Vêtements lainage dam(
taille 44, bottes, manteau?
de pluie, cage avec ex-
cellent chanteur. — S'a-
dresser au bureau de

LTmpartial. 5351

A VENDRE un vélo hom-
me, 3 vitesses, en bon
état , ainsi qu'une seille
galvanisée avec .écoule-
ment , 80 litres. -' S'adres-
ser à M. Henri Monniei
Gentianes 10.

ROBE DE COMMUNION
avec voile, manteau pluie
dame, paletot velours noir
sont à vendre. — S'adres-
ser dès 17 heures, rue du
Nord 206 , au 1er étage , à
droite.
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P°mPe de vidange
s j &r  avec essoreuse automatique amovible

*' » DÉMONSTRATION
A tous les après-midi de 14 h. à 18 h. 30, sauf le samedi
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Pâques 1956
Vendredi- ÇOR GESI DE LA LOUE -
gajnt BESANÇON par Morteau -

Pontarlier-ret. par le Valdahon.
30 mars Dép. 7 h. Prix Pr. 16.—

RONCHAMP !
Dimanche visite de i-égUse du Corbusier
Pâques par Saignelégier - Porrentruy-
,„ „,,_,, Belfort-Héricourt- Montbéliard1er avru Maiche. Dép. 8 h. Prix Pr. 15.—

Lundi COURSE-SURPRISE
de Pâques avec ainer-banquet
2 avril Dép. 7 h. Prix Fr. 25.—

CHARLES MAURON :;-"„„„ |

W
 ̂

A Pâques,
rien ne peut faire

plus grand plaisir qu'un

bon-cadeau pour un voyage
On peut faire établir ce bon pour une somme déterminée ou

pour tel ou tel parcours. A la gare, le bénéficiaire échange le

bon contre un billet de chemin de fer.

' s. ; )

LlH I tlMme bonne adre§»e ;

( n̂\ Auto-Ecole Moderne
\ \ / / MARCEL MONNIER

\̂ \̂^T Jacob-Brandt 59 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.40.17

Im 

Renseignements et conseils

\\ Pratique : Théorie :
î |  Voiture école ou votre voiture. Autos - Motos - Vélos moteur

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY fiffiSBr M
Prix spéciaux pour maoasins

Fwj MUNICIPALITÉ DE ST-IMIER

. 
¦ « -

Avis aux propriétaires et logeurs de
la Commune de St-Imier
Séjour et établissement dans la Commune

Le Conseil municipal juge nécessaire de rappeler aux propriétaires et
logeurs de St-Imier :

f; Celui qui loge une personne ou une famille, sans prévenir le
> Préposé à la tenue du registre des domiciles, de l'arrivée de
» cette personne ou de cette famille dans la Commune, sera puni
» d'une amende de 5 à 50 fr., et pourra être tenu également-du
» paiement de l'amende encourue par le séjournant, sl ce dernier
> est insolvable. »

L'inobservation de ces dispositions empêche une tenue régulière et
correcte des registres des domiciles, et peut occasionner à la Commune des
charges financières souvent considérables qu 'il est possible d'éviter lorsque
l'on se conforme aux dispositions légales prérappelées.

Cela étant, les intéressés sont informés que les pénalités, dont mention
ci-haut, seront appliquées à l'avenir à tous les contrevenants, sans
exception.

St-Imier, le 14 mars 1956.
. . , CONSEIL MUNICIPAL.

A VENDRE

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

STE-CROIX & YVERDON
CinSni-HichlnssHcritB

; La mise en exploitation de la nouvelle usine d'Yverdon nous
permet d'offrir des places stables et d'avenir à

MECANICIENS-REGLEURS
pour — fraiseuses automatiques

— perceuses et taraudeuses multiples
— machines à tailler les engrenages , : ¦ ,

l — presses (découpage et emboutissage)
— brasage HP

MECANICIENS-OUTILLEURS
spécialisés sur étampes industrielles .

MECANICIENS-CONTROLEURS
pour contrôle de fabrication et contrôle d'outillage ¦

CHEFS D'EQUIPE
i méc. électriciens, pour montage de machines de

bureau

REPARATEURS DE MACHINES
A ECRIRE ET A CALCULER

; pour travail en usine dans le service d'entretien. !
Un réparateur également pour une agence d'outre-
mer (âge minimum 25 ans, célibataire, parlant

i anglais).

| Nous donnons la préférence à candidats mariés, désireux de
s'établir à Yverdon. Appartement à disposition.
Paire offres écrites ou se présenter au bureau du personnel de
PAILLARD S. A., YVERDON. ,

" «B Bill —¦ BIBI II iillllBPH im—| iiniHiimi n ip m H|B IIIIII IIIÎ

EXPOSITION
YVONNE DE MORSIER

É M A U X
HOTEL ELITE BIENNE

Jusqu'au 22 mars
Ouverte tous les jours, dimanche compris,

de 11 à 13 h. et de 16 à 21 h.
ENTRÉE LIBRE '

Qeune illla
parlant français et allemand
C H E R C H E  P L A C E
comme apprentie dans commerce ou bu-
reau de la ville.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au 2.62.32. 5607

FABRIQUE IMPORTANTE
OFFRE PLACE à

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

' 
' 
¦ ' " - — — ¦ " ' ' ' " " ' ¦ "t

y I I
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AU printemps prenez du CIRCULAN
contra : a r t é ri o s c l é r o s e, CIRCULAN est efflCaCB C I R C U L A N  : 1/1 litre, cure Fr. 20.55
tension artérielle anormale, pnnfrn lfi<! frnnhlnc rii-ralstnirae '/a litre Fr. 11.20 - petite cure Fr. 4.95
V A R I C E S , hémorroïdes, COIlirB IBS IFOUDIBS CirCUiaiOirBS Extralt de p|antes au g0Ût aBréab|e
vapeurs, vertiges. PENDANT LA MÉNOPAUSE Chez votre pharmacien et droguiste

tfi PAQUES PAQUES PAQUES ^̂ V
§ 'I
2 LA CRAVATE DE FOURRURE
î EST UNE PARURE PRINTANIÈRE
o
<L

W TOUTE UNE COLLECTION EN y* Ĵff t̂if
§ PATTES DE VISON dep. fp. 75.- M JêJ&T
t TOUTES TEINTES NOUVELLES M JSlr

^
fc W MF LAUSANNE

ET SAUVAGES I J~  LACHAUX-DE-FONDS

2 ^  ̂ 29, av. Léopold-Robert

1 J£ PAQUES PAQUES Bty

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.

CHAMBRE A louer belle
Chv'bre chauffée , au so-
leil , au ler étage à droite,
rue de la Paix 71.



f >
A vendre

Lac Léman

entre Morges et Rolle

4! m2 terrain avec
400 ni, de iii|iiiii(|iie
grève
Prix Intéressant.

S'adr. Pierre Chessex,

12 Av. de Lucinge,

Lausanne.

V J

Si vous aspirez à sortir de
la monotonie du bureau -

— si vous aimez le contact avec la
clientèle , si vous voulez être votre
propre chef et organiser votr e
travail d' après vos idées , si vous
ne voulez p lus être assujetti à une
échelle de salaires , mais être vous-
même l'artisan de votre revenu —
saisissez l'occasion qui vous est
offerte.

Une des plus anciennes et impor-
tantes sociétés suisses d' assuran-
ces sur la vie cherche pour Bienne
et le Jura

un COLLABORATEUR
professionnel qui aurait à cœur de
soigner le portefeuille qui existe
et à le compléter par un travail
d' acquisition systématique. Condi-
tions de travail intéressantes.
Caisse de pension. Nos collabora-
teurs peuvent compter sur un
appui continu et rationnel. Les
candidats qui ne connaissent pas
la branche sont introduits métho-
diquement et consciencieusement
dans leur nouvelle profession.

Si vous aimez travailler en contact
direct avec le public et disposez
d'une bonne instruction , d'initia-
tive, d' endurance et d'un caractère
ferme , adressez une offre avec
photo et copies de certificats à
l'agent général de PATRIA à
Bienne , Monsieur G. Bailly, rue
de la Gare 8 ou à la Direction de
Patria , Société mutuelle suisse
d' assurances sur la vie , Steinen-

' berg 1, Bâle.

Emprunt
Pr. 10.000.— sont deman-
dés à emprunter par agri-
culteur sérieux et bien
établi. Offres sous chiffre
B. G. 5666 au bureau de
L'Impartial.

4 CV. Renault
à vendre, très bon état/

prix avantageux. — S'adr.

Terreaux 2, 4e étage, à

droite.

A VENDRE une tondeuse
à gazon, 1 clarinette Si
b., le tout en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5678

TERRAI N A BATIR
Situation plein centre (secteur Fontaine monumentale), 180 m2 ou 1170 m3,
à vendre. Possibilité d' excaver. — Faire offre sous chiffre A. N. 5711, au
bureau de L'Impartial.

HOMME
52 ans, marié, sans enfant, parlant allemand et
français perfect., depuis six ans dans grande
entreprise comme chef-magasinier aimerait chan-
ger situation et CHERCHE place comme tel ou
autre emploi. Caution si nécessaire. Serais libre
pour le ler mai ou juin
Offres sous chiffre L6634Ch, à Publicitas, Coire.

Correspondant
export-import

24 ans, connaissant parfaitement anglais,
espagnol , allemand, notions de français, ca-
pable d'initiative, expérience des affai-
res, cherche place stable. Nationalité al-
lemande. Références de première classe. —
Faire offres sous chiffre P 3119 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

Clhai iiTDibiP'SS-studI® lu Doui oir
Ensuite de rénovations dans immeuble moderne , situé en plein centre
(secteur Fontaine monumentale), avenue Léopold-Robert , chambres à louer
au mois , avec eau courante chaude et froide , téléphone , chauffage central.
Faire demande sous chiffre C. G. 5708, au bureau de L'Impartial.

HOTEL DES TROIS ROIS
1er étage LE LOCLE 14-22 heures

Samedi et dimanche 17-18 mars 1956
LE TISSAGE DU JURA

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSE
La production de ses métiers à tisser

TAPIS - TOILES - NOUVEAUTÉS, etc.
Entrée libre

Foyer religieux
reçoit jeunes filles dans home accueillant. Cham-
bres à 1 et 2 lits à disposition. Demi ou pension
complète. — S'adresser à la directrice du foyer :
Mlle B. Bergwerff , Numa-Droz 36, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2.52.88.

A remettre, cause famille

commerce lingerie- chemiserie
très bien situé, à MONTREUX. — Offres sous
chiffre PC 6137 L, à Publicitas, Lausanne.

A REMETTRE A LAUSANNE

Tabacs, Journaux, Librairie
Papeterie, Sport-Toto

Beau magasin sur important carrefour près de la
gare centrale. Prix : Fr . 45.000.— tout compris.
Ecrire sous chiffre P. A. 6126 L., à Publicitas,
Lausanne..

Sténo-dactylo
pour correspondance allemande et fran-
çaise, ainsi que divers travaux de bureau
EST CHERCHÉE pour tout de suite.
Eventuellement emploi à la demi-journée
possible.
Adresser offres sous chiffre G. R. 5651, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS MONTRES
article barrage, ancre à vue 15 rubis, boites pla-
qué injecté, fond acier , 0 33-34 mm.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre S. C. 5661, au bureau
de L'Impartial.Quelle dame sérieuse

s'intéresserait pour la vente d'excellents produits
cosmétiques (évent. comme accessoire).
Ancienne fabrique réputée pourra offrir gain
intéressant.
Convient également pour débutante.
Profitez de l'occasion et demandez tout de suite
des renseignements détaillés sans engagement
sous chiffre Z 618 Q, à Publicitas, Bâle.
Pas de capital nécessaire, mais de bonnes mœurs.

L'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel cherche , pour ses services adminis-
tratifs, à Neuchâtel, une

secrétaire - comptable
Traitement à. convenir. Affiliation à la caisse

de retraite. Entrée le 2 mai 1956.
Adresser les offres de service, avec curriculum

vitae et pièces à l'appui , jusqu'au lundi 26 mars
1956, à l'Administration de l'EREN, 24 , faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel.

A vendre dans le Vignoble,

BEAU TERRAIN
avec de nombreux arbres fruitiers d'environ
6000 m2 . Conviendrait pour construction de
villas ou maison de maitre.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre D. D. 5671 au
hureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée le plus vite possible ,
un ou une jeune

comptable
ayant de la pratique, connaissant la comptabilité
Ruf , capable de travailler seul et d'établir un
bilan. Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, ré-
férences, photo et prétentions de salaire sous
chiffre P 2730 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Institut Oberried
sur BELP près Berne

Maison d'Education et d'Enseignement

Surveillance de l'Etat (Enseignement se-
condaire, de gymnase et commercial)

Internat : 36 garçons, 4 professeurs
On ne pourra tenir compte des nouvelles \inscriptions que pour le printemps 1957 !
La Direction de l'Ecole :

Dr M. Huber-Ledcr

.•SB' - <*¦?> %K$JW

mf HOTEL VV
f / DE L'ASOLE \1

C O U V E T  * H
RI Là , le pâté en croûte à la gelée Sa
Kg est unique. Les truites « de l'A- B
WK reuse » sont insurpassables. Le SB
«B* poulet  aux morilles à la crème ^Ê^BL reste une grande spécialité Mf

^&W 
J. AEBY, chef de cuisine M

^^t. Tél. (038) 9 21 32 m&

Dimanche
de Pâques

"ler avril
Dép. 7 h.

La Gruyère

LE TOUR DU LÉMAN
Evian, Genève, Cointrin,

Yverdon
Prix de la course Fr. 23 —

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

de Pâques pour notre belle excursion à

D I J O N
qui sera suivie, en soirée, de la magnifique
représenta tion théâtrale :

Violettes impériales
j Le dimanche : intéressant parcours en

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

Vrai f U M l m W l  '̂ ^-SÊ Y*̂ ^^ !*̂ * —7/*^^ w

Tous les samedis Morteau
Dimanche G E N È V E

18 mars (Salon de l'Automobile)
Départ 7 h. Prix spécial Fr. 16.—

PAQUE S 1956
¦„-._ ri_„ j * Les Gorges de Montbenoîtvendredi- Pontarliersaint i

VALLÉE DE LA LOUE
âé***;_ BESANCON

(ait. 242 m.) Le Valdahon

Saint Ij6S Rar*g-ers. Delle, Belfort

»! R0NGHAMP
Prix avec
repas de midi visite de la nouvelle Chapelle
soigné édifiée par LE CORBUSIER et

pr_ 25. retour par Montbéliard , Maiche.

• 

Pour la première  foi» à la J K̂ k̂.

BO ULE D 'OR 9
La fameuse troupe franco-espagnole

WI¥A GARCIA
Une ambiance du tonnerre. Des danses et
chants typ iques espagnols. Des sketchs
inédits et gais. De la fantaisie et du bon
sens. Des artistes de renommée :
JOSY MARTINEZ - DELAUZEL GOAQUIN
ANTONIO ESPANA - LOLA MARTINEZ

• 

GONZALES FEITO .dlfiBnh.et la danseuse CARMEN SE &
innovation surprise dès 23 h. 3C H 0

Prix d'entrée : Fr. 0,50 £-£•*

A vendre

Poussette
Wisa-Gloria , bon état

MOTO
Condor 1947, entièrement
revisée, bas prix.
Tél. (039) 2.86.26.

lll mini lll lll l ll lll IHHBBHM. B̂PnBHnBaHBnHIMi B̂Bn B̂HBBa^

La TROTTINETTE de luxe -v

à la portée de tous
% Guidon réglable

"V \
(̂ ^> n _~-^ Timbre nickelé

(y I 1/ iff
- ^̂  9 Pneus ballons

/ / 'l lll Ë / Q Pose-pied bois recouvert caoutchouc

[ / ,  /$ / /^  Frein champignon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ AO S O
É///f '̂ ÈÈffiÊÊÈÊr Ê̂SÈm\ En rou 9e' verl ou bleu Ér W ,Jy
i i ^w^S-PËa l̂ïla Construction robuste HSHKHI ̂ r

1 m V&zf miff 'f / f 'A ''JE
- y ; * -. y ^--̂ ^yy ^-^^^^-m^ymy 'yymr^A^^^Ti-y ^ ŷf }r '} T"*mSk-- -y

CHAMBRE est demandée
par jeune employé. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5665

URGENT. On cherche
chambres à un lit et à
2 lits. Tél. 2.26.47.

DAME sérieuse cherche
tout de suite ou date à
convenir une chambre,
cuisine , non meublée , au
soleil , rez-de-chaussée
exclu. Faire offres sous
chiffre X. Z. 5690 au
bureau de L'Impartial.



BnoAf ign Demandez à votre |)A1 î. *lî lf 
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fouiours fraîche * *B 4 F* y compris auail =gs g m ma HT nouveau afn J .15 ±
Fr. 198.-

tlureau d'apparte
,nent face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
térieur. Tirette plu-
mier , au prix trè;
avantageux de

Fr. 198.-
A. LEITENBEK(,

Grenier 14
Tél 2 30 47

= S S ¦

Le voilà le nouveau ef merveilleux potage

POIS PAY SANNE
 ̂

.

^̂ ^^̂ ^̂ ^ k. 
¦ [ /  avec toufîe la saveur

^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ m̂, du jambon de campagne

On se fatigue de beaucoup de choses, ^wggp m̂ j ĵa
p̂ " 

|j ||
mais personne ne se lasse du jambon... ~̂ lÊm^̂ Smŝ ĵ i ĵj
surtout du beau, du bon jambon de cam- ^
pagne, si tendre et appétissant.
Ce fumet, cette saveur, vous les retrouverez — avec quel plaisir ! — dans le nouveau
potage Maggi POIS PAYSANNE AU JAMBON. Naturel et succulent, prêt en 5 minutes»
vous vous en régalerez autant que du fameux potage CAMPAGNE.

De nouveau du nouveau chez IY §JT"%\^%^|
pionnier de la cuisine moderne

i

Fabrique des Branches annexes de l'horlogerie à Bienne
e n g a g e

mécanicien
opérateur sur machine à pointer ,

mécanicien faiseur d'étampes
pour la confection d'outillage de découpage et de pliage ,

mécanicien - outilleur
pour travail varié et de précision ,

aide - mécanicien
habile , débrouillard et habitué à la lecture des plans.

Prière d' adresser les offres avec copies de certificats ,
sous chiffre B. 21247 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. Discrétion assurée.

_ 

f >
Fabrique d'Horlogerie â Bienne

engagerait
pour la surveillance et le contrôle
des pièces finies un

chef régleur
qualifié

Offres sous chiffre B. 21336 U., à
Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

V J

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.

Fabrique d'horlogerie de la place
de Bienne , cherche

employé supérieur
de fabrication

connaissant à fond la branche et
le calcul des écots , dynamique et
consciencieux , à même de travail-
1er de façon entièrement indé-
pendante.
Faire offres sous chiff re  G 40214 U,
à Publicitas S. A., Bienne. ;

MARIAGES
eersonnes sérieuses? désirant un parti de
votre choix ne pn-ne? diirune décision
•îanp - ivnu ¦iiiis u it . i- -mut- tout * JisrnHion

Mme J de .' <>l  K l  -U.Eh
50. Av Blanc Genève Tel i022 ) K.i*.li

V J

Personne
d'âge, sérieuse , ayant son
foyer, cherche à faire
connaissance avec mon-
sieur en vue de rompre

.solitude. Mariage en cas
de convenance.
Offre s sous chiffre H. K.
5320 au bureau de L'Im-
partial.

POUSSETTE combinée à
vendre, bon etat . 80 fr
— S'adresser à M. Spei-
del, Ph.-H.-Matthey 13.

Courier
boulanger

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

Jeune
HOMME

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

Chalet
meublé, au bord du lac
de Neuchâtel, est deman-
dé pour mai, juin , juillet
et août. — Ecrire sous
chiffre G. V. 5398, au bu-
reau de L'Impartial.

PRÊTS
de Fr. 100.— a
Pr . 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêta S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-

I
ne), L a u s a n n e
Tel (021) 22 52 77 Y

A LOUER
à montmollin

pour le 24 mars ou époque
à convenir, logement mo-
deste de 3 pièces. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du no-
taire Henry Schmid, à
Corcelles, tél. 038) 8.15.43.

A vendre
Jolies armoires neuves , de
fabrique , pour habits et
linges, reprises de vieux
meubles en paiement, 1
buffet de service, 1 table
à rallonges, 1 divan turc ,
1 cuisinière électrique à
3 plaques, émaillée crème,
1 gramo portatif , 1 man-
teau de cuir et 1 cana-
dienne , taille 50, etc.,
S'adr. Halle des Occa-
sions, Stand 4. tél. 2.28.38



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 66

de l ' inspecteur Manson

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

Le docteur regarda longuement son cigare avant de ré-
pondre. Un morceau de charbon éclaira de la lueur rapide
de sa chute les traits fermes et aquilins , les yeux largement
fendus dans les orbites , le front haut et les doigts nerveux de
notre héros.

— Non, sir Edward , pas de tout temps, mais je crois pou-
voir dire que j'avais des soupçons très sérieux dès le début
de l'affaire sans entrevoir , â ce moment-là , le moyen de le
prouver. La chance, qui est la Providence des policiers, nous
a aidés.

La voix du surintendant Jones sortit des profondeurs de
son fauteuil.

— J'ai essayé d'y voir clair pendant tout le mois dernier,
et je n'ai pas encore compris comment vous avez découvert
la piste cherchée.

— Ni moi avouèrent à 'eui IOUT Mac et Kenway.
— J'avais demandé au surintendant de me mettre au

courant de ce qui était arrivé quand M. le commissaire a

eu l' amabilité de m 'inviter aujourd'hui , dit James. Je voulais
être à même de suivre l'histoire du docteur Manson. Je ne
vois pas non plus comment il a discerné ce que le public
et les auteurs dé romans policiers appellent une piste.

— Alors, nous laissons la parole au docteur Manson.
Allez-y, Harry.

Le savant s'installa confortablement dans son fauteuil ,
mit son café à la portée de la main et aspira une grosse
bouffée de son cigare, pour s'assurer qu 'il était bien allumé.
Puis il commença :

— Eh bien ! messieurs, vous avez l'air de vouloir faire une
montagne de cette taupinière et un mystère d'une affaire qui
n 'est au fond qu 'une question de raisonnement.

Il sourit.
— J'ai, comme vous le savez peut-être, un esprit très

méfiant.
Un éclat de rire l'interrompit. Le docteur adorait ce

cliché.
— La première fois que j'ai entendu parlei de cette affaire,

c'est le jour où vous m'avez appelé, sir Edward , dans votre
bureau pour écouter l'histoire du rubis Goldsmythe. Histoire
curieuse entre toutes , parmi les plus étranges que j' aie jamais
entendues. Il s'agissait d'un rubis de prix , vendu comme
unique, par une maison de joaillerie connue. Son proprié-
taire était persuadé qu 'il en existait un double , malgré les
protestations de la maison , et il se fit fort de l'apporter pour
prouver ses dires. J'ai pensé d'abord à une fraude d'un
caractère nouveau, que j'appellerais « chantage de j oaillier »,
qui aurait consisté à se faire racheter la pierre à un prix plus
élevé pour étouffer l'affaire. Mais la situation financière de
Mr. Goldsmythe m 'a fait écarter cette supposition. C'était
un fondateur de sociétés, qui disposait de très gros capitaux ,
non pas seulement sur le papier, mais en espèces sonnantes

et trébuchantes. Cinq cents livres étaient peu de choses pour
lui. Ce point éclairci fit ressortir que l'imitation avait été faite
par quelqu 'un de la maison.

» N'oubliez pas que ce rubis était confié à la garde de
Westerhams qui ne s'en dessaisissait que lorsque Mrs. Gold-
smythe le portait. Or, il y avait peu de chance pour que
celle-ci laissât quelqu 'un y toucher pendant qu 'il était chez
elle. Pour en faire une imitation , il fallait l' avoir en sa posses-
sion pendant un temps assez considérable. Le rubis, je vous
le rappelle, étant taillé d' une manière peu commune, il était
très difficile de tromper son possesseur sur son authenticité.

» Ceci posé, plusieurs détails attirèrent particulièrement
mon attention dans le récit du surintendant. Le rubis était
dans une boîte d'acier, fermée à clef, qui , elle-même, se
trouvait dans un coffre-fort , dont le directeur et Mrs. Gold-
smythe étaient les seuls à avoir la clef. De sorte que pour
s'emparer de la pierre , le voleur aurait dû se procurer les
deux clefs en même temps car ni la chambre forte, ni le coffre
n 'avaient été forcés.

Le docteur se tut quelques instants , le temps de prendre
une gorgée de fine et de rallumer son cigare. Il reprit:

— Une chose me fit sérieusement réfléchir à ce moment-là.
Jusque-là , nous n 'avions parlé que du rubis, c'était pour nous
le seul problème à résoudre. L'auteur de ce vol avait fait
preuve d'une habileté et d'une audace peu communes en
s'emparant de la pierre et en la remplaçant par une fausse.
Dans quel but? Il ne pouvait , lui , un inconnu , la vendre à
un particulier sans éveiller les soupçons sur la manière dont
il avait pu se procurer un bijou d'une valeur pareille; il aurait
éveillé les mêmes soupçons en s'adressant à un bijoutier et
la vendre clandestinement ne lui aurait pas rapporté plus de
deux cents livres. D'autre part , si on avait appris dans la
corporation l'existence d'un rubis d'une coupe aussi extraor-

dinaire, il était démasqué immédiatement J'en vins à
conclure que le jeu n 'en valait pas la chandelle, à moins que...

Une exclamation du commissaire l'interrompit:
— C'est pour ça que vous nous avez fait demander s'il n 'y
avait pas eu d'autres substitutions ?

— Bien sûr. Si le voleur avait imité d'autres pierres , le
risque valait la peine d'être couru. Cat , en ayant accès au
rubis , il avait également accès aux autres pierres , et pouvait
recommencer la même opération. C'était bien le cas et cela
a limité nos recherches à un champ d'action beaucoup plus
étroit.

— Je dirais plutôt que cela a élargi notre champ d'action ,
interrompit le surintendant. En quoi voulez-vous que cela
l'ait rétréci ?

— Parce que cela indi quait que c'était une personne de la
maison qui avait opéré la substitution ou du moins qu 'elle
était au courant de ce qui s'y passait.

— Oui , ie vois, vous avez peut-être raison.
— Bon , vous savez ce que nous avons appris. Il y avait

pour cent cinquante mille livres de diamants remplacés par
des pierres fausses, parfaitement imitées. Vous voyez main-
tenant où nous en étions et les complications sérieuses qui en
découlaient.

— Par exemple? Harry ?
— Par exemple, la situation du directeui. Il était le seul

à avoir les deux clefs, en dehors d'un ouvrier lorsqu 'il y avait
un bijou à réparer ou à reviser Or, il ressortait de la conver*
sation que le surintendant avait eue avec Preston qu 'il )
avait peu de chance qu 'un bijou soit confié plusieurs fois au
même ouvrier. De sorte que la possibilité que ce soi' ''un
d'eux qui ait été le coupable m 'a paru absolumen t négli geable,
à moins d'impliquei tous les ouvriers ce qui étau absurde.

(A suivre.)
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Et voici dans quel état ils se trouvaient les uns
et les autres au bout de quelque temps :

Arblaster , aux trois quarts ivre et à moitié en-
dormi , n 'était plus qu'un corps inerte sur un ta-
bouret . Quant à Tom, il avait suivi le conte avec
un intérêt passionné , et sa vigilance s'était re-
lâchée en proportion. Pendant ce temps Dick avait
à peu près libéré sa main droite et se sentait prêt
à risquer le tout pour le tout.

— Ainsi , demanda Pirret , vous étiez l'un d'en-
tre eux ?

— Il en fut ainsi contre ma volonté, répondit
Dick. Mais si je pouvais seulement avoir pour ma
part un sac ou deux de pièces d'or, je serais vrai-
ment fou de continuer à habiter une*- cave mal-
propre et de rester exposé aux traits et aux" coups
comme un soldat . Nous sommes ici quatre : c'est
bon. Je propose donc que nous allions ensemble
demain matin dans la forêt et avant que le soleil
se lève. Si nous pouvions partir avec un âne, ça
vaudrait mieux ; mais si nous n'en trouvons pas,
nous avons le dos solide tous les quatre , et je vous
garantis que nous ne reviendrons pas chez nous
sans chanceler sous le faix.

Pirret promena sa langue sur les lèvres.
— Et ce mot de passe magique, au moyen du-

quel s'ouvre la porte , comment l'appelez-vous ,
mon ami ?

— Personne ne le connaît ce mot que les trois
chefs , mais je vais vous dire , nous avons une
chance extraordinaire , car précisément ce soir

j' emporte un charme et je pourrai ouvrir. C'est
une chose qui ne sort pas deux fois dans l'année
de la sacoche du capitaine.

— Un charme ! répéta Arblaster , s'éveillant à
moitié et ne regardant que d'un œil.

— Va-t'en au diable ! Il n'y a pas de charme.
Je suis un bon chrétien. Demande plutôt à l'ami
Tom.

— Attention, celui-ci, c'est un charme blanc,
reprit Dick. Cela n'a rien de commun avec le dia-
ble ; il ne tient son pouvoir que des nombres, des
herbes et des planètes.

— Oui , oui , répéta Pirret, c'est un charme
blanc, mon vieux. Il n'y a pas de péché là-dedans,
je vous assure. Mais continuez, mon jeune ami.
Ce charme, en quoi consiste-t-il ?

— Je peux vous le montrer tout de suite. Avez-
vous ici la bague qui vous avez prise à mon doigt ?
Bon ! Placez-la maintenant devant vous tout près
du feu , bien au bout de votre bras, contre la lueur
des braises. Ça va, tenez-la exactement de cette
façon. Eh bien , c'est cela le charme !

D'un coup d'œil rapide, Dick se rendit compte
que le passage était libre entre lui et la porte. Il
se concentra dans une prière intérieure instanta-
née. Puis, le temps d'un éclair, son bras dégagé se
détendit comme un ressort et ses doigts se sai-
sirent de la bague. Au même instant il souleva la
lourde table et l'envoya en plein sur le matelot
Tom. Celui-ci, le malheureux, chavira sous le faix»
et avant qu 'Arblaster eût compris quelque chose
à tout cela et que Pirret eût rassemblé ses esprits
éperdus, Dick avait bondit à la porte et s'était
enfui.

La lune brillait dans les hautes régions "du ciel,
et avec la blancheur éclatante de la neige, on y
voyait comme en plein jour parmi les installations
du port. Le jeune Shelton sautait avec sa robe
parmi les constructions hétéroclites comme une
figure d'un autre monde, mais on pouvait le voir
de loin.

Tom et Pirret se lancèrent à sa poursuite en
criant de toutes leurs forces ; et de chaque taver-
ne d'autres marins ameutés par leurs clameurs
se joignaient à eux. Bientôt ce fut une bordée en-
tière qui le prit en course. Mais pas davantage

que de nos jours, les marins du XVe siècle n'é-
taient des champions de course à pied, et Dick,
en outre, avait une avance qui augmentait ra-
pidement. Comme il approchait de l'entrée d'une
ruelle étroite, il se permit de s'arrêter et de re-
garder derrière lui. Il ne put s'empêcher de rire.

Sur le tapis blanc de la neige, tous les marins
de Shoreby formaient une masse noire comme
de l'encre. Puis certains , se détachèrent pour
se reformer en arrière par groupes isolés. Tous
criaient et hurlaient à qui mieux-mieux, tous
gesticulaient avec un bel ensemble. Sans cesse
quelques-uns tombaient, et, pour compléter le
tableau, lorsque l'un d'eux était par terre, une
douzaine au moins pirouettaient à leur tour
par dessus.

Leurs vociférations s'emmêlaient dans un bruit
confus dont le fracas s'étendait à presque toute la
ville. C'était à la fois comique et terrifiant pour
le fugitif. Cela n'avait plus d'importance en soi,
car il était bien sûr qu'aucun marin du port
ne pourrait l'atteindre. Mais ce tintamarre ré-
veillait tous les gens couchés dans leur lit et
alertait les sentinelles postées au coin des rues.
Tel était le danger, telle était la menace qui
pesait sur lui.

Il repéra alors un coin de porte plongée dans
l'ombre. Il s'y faufila en vitesse et laissa passer
près de lui les chasseurs fantastiques, toujours
criant et gesticulant, à la fois rouges de leur
course précipitée et blancs par suite de leurs
chutes dans la neige. o

Dick dut attendre bien longtemps avant que
cette grande invasion de la ville par le port se
terminât, et encore plus longtemps avant que
le silence se rétablît. Les derniers marins n'en
finissaient pas de battre le pavé et de courir à
travers les rues dans toutes les directions et
dans tous les quartiers de la ville, il s'ensui-
vait des querelles, soit entre eux, soit avec les
hommes des patrouilles ; on dégainait les cou-
teaux, on échangeait des coups, et il resta plus
d'un cadavre étendu dans la neige.

Lorsqu 'une heure plus tard les derniers marins
eurent repris la direction du port et de leurs
bouges favoris, ils se demandèrent évidemment

les uns les autres s'ils connaissaient à peu près
l'homme â la poursuite duquel ils s'étaient lan-
cés ; ils durent convenir ensemble qu'ils avaient
tout oublié de lui jusqu 'à son signalement.

Mais le lendemain il se répandit d'étranges
histoires ; et un peu plus tard la visite du dia-
ble nocture fut un article de foi parmi les forts
des bouges.

Cependant le retour du dernier marin ne libé-
rait pas encore le jeune Shelton du froid em-
prisonnement de son coin de porte.

Car quelque temps après il y eut encore une
grande activité de patrouilles. Des sections
spéciales s'avançaient pour prendre les nouvelles
et faire leur rapport à l'un ou l'autre des grands
seigneurs dont le sommeil avait été troublé cette
nuit-là de façon insolite.

La nuit était déjà bien avancée lorsque Dick
s'aventura hors de sa cachette et arriva, sain
et sauf , mais à demi-mort de froid et tout .cou-
vert de meurtrissures, à la porte de la « Chèvre
aux Musettes >. Ainsi que l'exigeait la loi, il n'y
avait ni feu ni chandelle à l'intérieur de la
maison ; cependant le jeune homme avança en
tâtonnant vers le coin de la salle publique gla-
cée, trouva un bout de couverture, l'accrocha au-
tour de ses épaules et, rampant jusqu 'à son plus
proche voisin endormi , il se mit tout contre lui,
et sombra bientôt dans le sommeil.

LIVRE V — RICHARD LE BOSSU
LA TROMPETTE AUX SONS AIGUS

Très tôt le lendemain , bien avant les premiers
rayons annonciateurs de l'aurore, Dick se leva,
changea ses vêtemnets et s'arma de nouveau
comme un gentleman. Puis il se mit en route
en direction de la tanière de Lawless. C'était là,
on s'en souvient, qu'il avait laissé les papiers de
Lord Foxham ; et pour aller prendre ceux-ci
et arriver à temps au rendez-vous avec le j eune
duc de Gloucester, il lui fallait commencer par
s'éveiller de bonne heure, puis marcher d'un pas
rapide.

Le froid était plus rigoureux que jamais, n
ne faisait pas de vent, mais l'air était sec et
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glacial et piquait les narines. La lune s'était
abaissée sur l'horizon et la réverbération de sa
lumière étincelait sur la neige en tons clairs
et joyeux. Point n'était besoin de lanterne
pour trouver son chemin, et dans cet air tran-
quille, mais , cinglant, le promeneur n'était nul-
lement tenté de flâner.

Dick avait traversé la plus grande partie de
l'espace découvert qui s'étendait entre Shoreby
et la forêt , et il était arrivé au pied de la petite
colline, à quelques centaines de mètres au-des-
sous de la croix de Saint-Bride, lorsque soudain,
dans la tranquillité du matin, retentit tout à
coup l'appel d'une trompette. Le timbre en était
si clair et si perçant que jamais encore des notes
aussi aiguës n'avaient frappé ses oreilles. Le
son retentit d'abord une fois , puis une seconde
fois ;. et aussitôt, un* cliquetis d'acier se fit en-
tendre.

A ce dernier bruit le jeune Shelton dressa
l'oreillê, et tirant son épée, il escalada la colline.

Il arriva bientôt en vue de la croix. Il avait sous
ses yeux, au milieu de la route, le spectacle
d'une sauvage rencontre. Ils étaient sept ou huit
assaillants, et, contre eux , un homme seul à leur
tenir tête. Mais celui-ci était si preste et si
adroit, il chargeait et séparait ses adversaires
avec tant d'acharnement, il se retenait avec
une telle agilité sur la piste glissante, que déjà
avant que Dick pût intervenir, il en avait tué
un, blessé un autre, et tenait le reste en échec.

C'était un miracle qu'il pût encore continuer
à se défendre, et à tout moment, un accident
tel que le moindre faux pas, un coup d'épée
mal esquivé, il était mort:

— Tenez bon, Monsieur ! Voici de l'aide ! s'é-
cria Dick.

Il se rua derrière les assaillants.
— A moi, la Flèche ! hurla-t-il. A moi, la

Flèche !
Les assaillants étaient de solides gaillards. Ils

ne manifestèrent pas la moindre surprise, mais fi-
rent face immédiatement à ce nouveau danger.
Us tombèrent sur Dick avec une fureur incroyable.

A quatre contre un , l'acier flamboyait autour de
lui à la lueur des étoiles ; les étincelles volaient

avec trenesie. L'un de ses adversaires tomba; dans
le tumulte du combat il comprit à peine com-
ment cela se fit. Puis ce fut à son tour d'être
frappé à la tête, et bien que son capuchon
d'acier l'eût protégée, le coup ne l'en abattit pas
moins sur les genoux, comme la gifle gigantes-
que d'une aile de moulin à vent.

Pendant ce temps, que devenait l'homme au se-
cours duquel il s'était j eté ? Au lieu-de le sou-
tenir, dans la mêlée, il avait bondi de côté au
premier signe d'intervention et soufflé de nou-
veau dans sa trompette. Il en tirait les mêmes
modulations aiguës qui avaient déjà frappé Dick
lors du premier appel. Mais cette fois-ci les
notes montaient jusqu 'à déchirer le tympan,
criant l'extrême urgence. Il faut dire que l'ins-
tant d'après, ses ennemis étaient à nouveau sur
lui, et incontinent il les chargeait et les met-
tait en fuite , sautant, perçant, se laissant tom-
ber à genoux, se servant indifféremment de la
main ou du pied , toujours avec le même inébran-
lable courage, la même fiévreuse énergie , la
même rapidité prodigieuse.

Mais les appels de la trompette avaient enfin
été ^entendus. Le bruit d'une ruée assourdie par
la neige arriva jusqu 'à eux. Dick, qui voyait déjà
la «pointe d'une épée au niveau de sa gorge,
avait grand besoin de secours. Un torrent désor-
donné ; de gardes à cheval jaillit des deux côtés
du bois. Ils étaient tous bardés de fer , la vi-
sière de leur casque abaissée, chacun tenant sa
lance en arrêt ou son épée nue levée. Et de plus,
chaque cavalier portait un homme en croupe,
peut-être un archer ou un page. A peine arrivé,
ce; dernier sautait au bas de son perchoir, et le
déploiement des forces s'en trouvait doublé.

Les assaillants du début , se voyant encerclés
à leur tour par des forces supérieures en nombre,
jetèrent bas leurs armes en criant qu 'ils se
rendaient.

— Saisissez-moi ces misérables, ordonna le
héros à la trompette.

Aussitôt que son ordre eut été exécuté, il se
tourna vers Dick et le regarda en face.

Dick en fit autant, et il fut surpris de trouver
en celui: qui venait de déployer tant de force,

d'adresse et d'énergie, un jeune homme qui n'était
pas plus âgé que lui-même. Il était légèrement
difforme , avec une épaule plus haute que l'autre ,
et le visage pâle, tordu , avec une sorte de décom-
position des traits (Richard le bossu était en réa-
lité beaucoup plus jeune à cette date) . Les yeux,
cependant, étaient clairs et hardis.

— Monsieur , vous êtes arrivé au bon moment,
et pas une minute trop tôt , dit l'inconnu.

— Milord , répondit Dick, se doutant vaguement
qu'il se trouvait en présence d'un grand personna-
ge, vous êtes vous-même un épéiste si merveilleux
que vous avez soutenu presque tout le combat à
vous seul. Néanmoins, il est bien certain que pour
ma propre sauvegarde , il ne fallait pas que vos
hommes tardent une minute de plus.

— Comment avez-vous appris qui je suis ? in-
terrogea l'étranger.

— Mais, Milord , je ne le sais même pas encore !
J'ignore à qui j'ai l'honneur de parler.

— Vraiment ! Et pourtant vous vous êtes jeté
tête baissée dans cette bataille inégale.

— J'ai vu un homme seul combattant contre
plusieurs et je me serais considéré comme désho-
noré si je ne lui avais pas apporté aide et assis-
tance.

Un sourire sardonique, une singulière expression
de mépris se jouèrent sur la bouche du jeune sei-
gneur comme il répondait :

— Ce sont là des paroles honnêtes. Mais ve-
nons-en à l'essentiel : êtes-vous partisan de Lan-
castre ou de York ?

— Milord , je n'en ferai point un secret. Je suis
partisan de York à fond.
— Par la sainte messe, cela vaut mieux pour

vous !
Il se tourna vers l'un de ses hommes, et sur la

même intonation railleuse et cruelle :
— Finissons-en complètement avec ces braves

gentleman. Pendez-les moi vite !
Le groupe qui avait attaqué ne comptait plus

que cinq survivants. Les archers les saisirent par
le bras , les entraînèrent sur les bords de la forêt ,
chacun sous un arbre de dimensions convenables
Ils leurs ajustèrent la corde au cou , puis grimpè-
rent en hâte par dessus leur tète, et' un instant

plus tard tout était fini : les cinq hommes se ba-
lançaient dans le vide. Et pas un mot n'avait été
prononcé.

— Maintenant, retournez à vos postes, ordonna
le chef au corps difforme. Et la prochaine fois que
je vous appellerai , soyez plus attentifs.

— Milord duc, je vous en supplie, fit l'un 'des
gardes, ne restez pas ici tout seul. Conservez une
poignée de lances à vos côtés.

— Mon ami, je me suis abstenu de vous dire
ce que je pensais de votre lenteur à venir quand
j'ai besoin de vous. Faites-moi le plaisir de ne pas
me casser les oreilles. J'ai confiance en ma main
et mon bras, bien que j' aie le dos tordu. Vous êtes
en retard quand la trompette sonne, mais vous
prenez de l'avance pour donner des conseils. C'est
toujours ainsi : dernier à la lance et premier à là
langue. Renversez plutôt cet ordre.

Et d'un geste qui n'était pas sans contenir une
sorte de noblesse dangereuse, il les congédia.

Les hommes a pied grimpèrent sur les sièges
derrière les gardes à cheval , puis la troupe entière
s'ébranla lentement et disparut dans vingt direc-
tions différentes au milieu des ombres de la forêt.

Pendant ce temps, le jou r avait commencé à pa-
raître et les étoiles à s'évanouir. Les premiers
rayons gris de l'aube brillaient sur les visages des
deux jeunes gens qui de nouveau se tournaient
l'un vers l'autre.

Le duc prit la parole.
— Vous venez de voir ma vengeance qui est

telle que ma lame, à la fois aiguë et rapide. Mais au
nom de toute la chrétienté , je ne voudrais pas que
vous me preniez pou" un ingrat. Vous qui êtes
venu à mon aide avec une bonne épée et un cou-
rage encore meilleur — à moins que ma difformité
ne vous répugne — venez sur mon cœur !

Et le jeune chef ouvrit ses bras à Dick pour qu 'il
s'y jetât.

Du fond de lui-même, Dick ressentait déjà une
grande terreur et une certaine antipathie à l'en-
contre de l'homme qu 'il avait secouru. Mais l'invi-
tation était si formelle qu 'il aurait été non seu-
lement discourtois , mais cruel de refuser nu d'hé-
siter ; aussitôt il se hâta d'obtempérer.

(A suivre)

Ayez vous aussi un sourire
radieux :

f̂\ 
le 

sourire DURBAN'S !
'''BI ^8̂ "' JP annoncez sont épouvantables , mais l'irrésistible sourire HffyJBtÉtea^ ~- * 3r i i i l  1 | il l|J i f  tli^î

SwÊsP^^***' Tgtrîi?. •¦&• •j^'iiHffWMii. 'îi
v 

3t ' K 
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Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

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

CONFERE NCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

agrémentée de films sonores

«Les châteaux de la Loire»
par M. FLORIAN REIST , professeur

i 
¦ - ' - ; •

A vendre aux Hauts-Geneveys

maison familiale
de 5 chambres , dépendances et 6500 m2
de jardin et pré. Vue imprenable.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

Ik A

Maison d'exportation engagerait pour le
ler avril

haie mmm
pour son département de facturation.
Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Paire offres ou se présenter pendant les
heures de bureau à :
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

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. 5446

GARAGES
A LOUER plusieurs garages chauffés ,
quartier piscine , Coin de Terre. — Ecrire
sous chiffre C. B. 5330, au bureau de L'Im-
partial. ;

i

'L'IMPARTIAL " est lu partout et par tout

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

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 63 39. e

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

ntre 13 h. 30 et 18 h. 30.

A VENDRE avantageuse-
ment 1 buffet de service:
1 table à rallonges, 6
chaises, 1 carpette de
2 x 3  m. à enlever tout de
suite. S'adr . Numa Droz
171, rez-de-chaussée gau-
che après 19 h.
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_ Samedi soir, après le concert , la danse

IYIHIûUH UU rtUl Lt f J a < £j f * Ë # est conduite par cette formidable formation
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Samedi17 mars à 20 h. 30 CF~%̂ '%̂  ^f^ %̂ €̂  ̂ l  ̂%T̂ %Zs%*L%^W %s Location : chez Mme GIRARD
V* Dimanche 18 mars o pr i i I CKi iCMT <3 rnMrPRTq Magasin de tabacs Av. L.-Robert 68,

à 15 h. 30 et 20 h. 30 S E U L E M E N T  3 CONCERTS Téléphone 2.48.64

La pureté irréprochable, l'élégance JBMMriMMliai iÉljY y

Michel-Ange millm^̂ ^
Cassino Lodi ^|̂ lypS
des Coupes et Vases ÎJM ÎiJ^pB

en font la réputation A -̂̂ ^sJJ^sd^l

A. & W. KAUFMANN

: | Madame Edmond BEYNER-THQMI i
i ses enfants et petits-enfants,

j ainsi que les familles parentes et alliées,
j profondément touchés par la sympathie qui
i leur a été témoignée en ces jours de ! ;

j | grand deuil , expriment leur reconnaissance j ;
j à tous ceux qui les ont ainsi entourés. : ; j

I 

Monsieur et Madame Maurice Vuilteumier-
Dubois, à Neuchâtel ; j j

Madame veuve Henri Huguenin-Charpiot,
à La Chaux-de-Fonds ; \ )

Monsieur et Madame Henri Huguenin, à 1
Genève, leurs enfants et petits-enfants ; ! ' ;

Madame veuve Louis Charpiot, à La Chaux- [:
de-Fonds et famille ; ' !

Les enfants et petits-enfants de feu Paul
» Robert-Charpiot ;

Les familles Charpiot, Jeanneret, Vuilleu-
mier et parentes ;

Madame Louis Dubois, à Neuchâtel, î
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

LOUIS UU1LLEUIÏ IIER I
née Susanne CHARPIOT

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, j
paisiblement, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 16 mars 1956.
(Sablons 19)

I 

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de
Dieu. Matth. 5:9. .

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu '
lundi 19 mars.

Culte au crématoire à 11 heures. . i
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, j

; Hepose en paix, i

] j Les parents, amis et connaissances - ont i
i j le chagrin de faire part du décès de j

Monsieur

I Albert AUGSBURGER I
j. - survenu aujourd'hui vendredi , à Landeyeux, i j
i i dans sa 76me année, après quelques Jours '

de maladie. !
! ¦ ' i Montagne de Cernier, le 16 mars 1956. j
i ¦ ' L'incinération aura lieu à La Chaux-de- j

Fonds samedi 17 mars, à 14 heures. !
H| Le présent avis tient lieu de lettre de j
BR faire-part.

5 bureaux
à remettre en bloc ou séparément pour le ler mai.
Avenue Léopold-Robert, Tél. (039) 2.22.32.

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 à 2000 fr. aont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M BOOS,
olace de la tiare l;.
(Metrose) LAUSAN *
IVE. Tél. (021) 22 69 26

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦MMMaMMMBM

Docteur
de KÉermÉii

absent
Docteur

BOSSHART
suspend

ses consultations
. jusqu'au 21 mars ,

pour cause de transfert
du cabinet

On demande à louer

garage
quartier de l'Abeille pour
le ler avril ou date à con-
venir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5701

Garage
On cherche à louer 1

garage, quartier place

do l'Hôtel de Ville-

rue du Grenier,

Faire offres sous

chiffre L. B. 5684 an

bureau de L'Impartial.

Employée
de maison
au courant des travaux
d'un ménage soigné de 2
personnes, sachant cuire
est demandée, pour date à
convenir. — S'adr. Ra-
vin 7, au ler étage.

A LOUER

LOCAL
env. 30 m2, eau, gaz, élec-
tricité installés, pour tout
de suite, au centre de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 5677, au bureau
de L'Impartial.

On cherche à acheter un

établi d'horloger
Tél. (039) 3.72.04.

Commissionnaire
de 13 à 14 ans propre et

, actif est demandé tout de
suite ou date à convenir.

: Vélo à disposition. Gage
i mensuel Fr. 60.—.

Tél. 2.32.78.

JE CHERCHE à louer ap-
p&rtement de deux pièces
avec ou sans confort, tout
de suite ou pour la fin

d'avril. — Ecrire sous
chiffre H E. 5417, au bu-
reau de L'Impartial.

Crématoire s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

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

Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

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

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

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

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

5. Nomination des con-
trôleurs - vérificateurs

des comptes.
6. Divers.
Le compte de Profits

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

Régleuses qualifiées

cherchent régulièrement

5000 réglages plats par

mois, tous calibres. Ecrire

sous chiffre M. L. 5679,

an bureau de L'Impartial

OUVERT

i Téléphone (039) 2 33 82

B R A S S E R I E  - RESTAURANT

*%.-**&.

vous offre quelques spécialités serriei
chaque jour :

Filets de perches du lac au beurre
Quenelles de brochets à la Lyonnaise
Entrecôtes au grill à la mode da chef
Poulets et poussins rôtis à la broche

Samedi soir, menu :
TRIPES et CIVET DE CHEVREUIL

Dimanche :
POULE AU RIZ

Téléphone 2.87.55

Ifffirt tVi /fff9 Hôtel-Restaurant

**W ĵ3ç'- - dei * 
' m m œi^̂ L, _——

fifflfflffl 11 ÉSHSHlfT VILLERET J. B.
j^̂ ^̂ g^̂ gy Tél. 4.17.51
Notre menu du dimanche Sur commande, nos spécialités : :s

à Fr. 6.50 Coqs grillés à la Diable
. Consommé à la moelle Filets de bœuf Wellington
Lapereaux du pays à l'indienne vitello tonnato milanaise
Riz créole Filets speack flambés
Petits pois au beurre
Coupe Danemark ¦* recommande :
avec ler plat au choix Fr. 8.50 H. PITTET, chef de cuisine

Ecole supérieure de commerce et institut
de langues pour dames et messieurs
(80e année) Autorisé par l'Etat

4lttf% M ïfc i» ï ¦£ - Ï-* tf*hf 1111* • Cours supérieurs de commerce
£f ÏIMU KV&" (gK ty  MTV • Conrs de sténotypie et secrétaire
ïBA A  ? ,. * Ecole Internationale d'Interprètes
«lfl t t t  t '̂sWfr rt VfrVÏ • Formation d'assistantes de médecins
^Mlil V l I l H l Il l • Préparation : PTT. chemins de 1er. douanes
<^>""" j . , • Cours commerciaux dn soir avec dip lôme

Programme d'enseignement et diplômes selon
règlement de la Fédération suisse des insti-
tutions de l'enseignement privé.

Débnt du semestre: 25 avril 1956

' Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

Retoucheurs (euses)

Horlogers complets

Poseurs de cadrans
qualifiés

Régleur
de machines
pour ébauches

Outiileurs-horlogers

Outilleur-horloger
ou mécanicien-
outilleur
ayant des aptitudes pour le dessin '
technique serait form é pour la
construction d'outillage.

Chaque samedi Morteau y.'luo

Dimanche GSR^VG18 mars _ . . „ ...„,„ „ u Salon de l'automobileDép. 7 h. pj. 16 _

Mercredi MOPtOaU
22 mars

Départ 13 h. 30 Fr. 5.— j

FÊTES DE PAQUES
Pontarlier - Vallée de la Loue

30 mars * 663811001!
Départ 8 h. p  ̂ de ia courSe : Fr. 16.—

St-Hippolyte - Belfort

v ±̂;Saint Ronchamp30 mars , <
nir*»*-f 0 >¦ église Le Corbusier - .retouruepan o n. Porrentruy - les Rangiers

Prix : Fr. 15.—
+ repas de midi soigné Fr. 9.-

Ste-Croix - Lac de Joux
col du Mollendruz

§&£. signai de Bougy
1er avril vue magnifique sur le lac
_ .  _ . „ Léman - retour : Rolle
Dép. 7 h. 30 Ouchy - Lausanne

Prix de la course avec diner
soigné Fr. 26.—

Nice- cote d'Azur
4 jours : Fr. 175.—

Inauguration de notre nouvel autocar pour

Paris-versailles
4 Jours : Fr. 160.— tout compris, avec guide

à Paris. — Encore quelques places.

Bons de voyages acceptés.

A VENDRE

moto scooter
à l'état de neuf , peu rou-
lée, cédée à bas prix,

ainsi qu'une remorqué pr
vélo. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5689

Là famille de feu

| Léon BOILLOT, architecte, |
; décédé le 10 mars, remercie sincèrement

leg personnes qui ont pris part à son deuil,
I particulièrement la S. I. A., les Docteurs

et le personnel de l'Hôpital, ainsi que ses j
j amis qui l'ont entouré avec tant de dévoue- i
j ment durant sa longue épreuve. Elle leur j
j exprime encore sa profonde gratitude. i

Etat civil du 12 mars 19&6
Naissances

Gerber Hélène - Gene-
viève, fille de Fritz - Er-
nest, employé CFF, et de
Hélène - Irène née Droz ,
Bernoise. — Dubois Lu-
cien , fils de Abel - Henri ,
ouvrier aux TP, et de
Maddalena née Vella ,

Neuchâtelois. — Oppliger
Edith, fille de Henri -

Louis, tapissier, et de Lina
née Witt , Bernoise. —
Modoux Marie - France,
fille de Gaston - Roger,
ouvrier de fabrique, et de
Fernande - Lucie née

Spâtig, Fribourgeoise.
Décès

Incin. Calame née Veu-
ve Emilie, veuve de Louis-
Léopold , née le 25 septem-
bre 1870, Neuchâteloise.
— Incin. Dubois - dit -
Cosandier Henri - Alcide ,
né le 12 mars 1877, Neu-
châtelois. — Incin. Kar-
len Paul - Emile, veuf de
Juliette - Emma née Flo-
tron, né le 21 mai 1878,
Bernois. 

VW
1953, en très bon état, à
vendre. Plaques et assu-
rances payées pour 1956.
Garage à disposition. —
Tél. (039) 3 25 33, dès 18
heures 15.

MACHINES
à écrire

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

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

ECHANGE d'appartement
f i b  pièces, ancienne cons-
truation, confort, contre
3 pièces confort moderne.
— Faire offres écrites sous
chiffre D. A. 5395, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT .de 2 cham-
bres, cuisine, WC inté-
rieur, et toutes dépendan-
ces est à louer. — S'adr.
à M. Willy Houriet, rue
des Buissons 9.

A VENDRE 1 chambre à
coucher, 1 salle à manger
Louis XV. Le tout en

parfait état. — S'adres-
ser entre 11 et 12 h. Ter-
reaux 16, ler étage, ou
tél. (039) 2 18 68. 
A LOUER sous-sol bien
exposé au soleil , 2 cham-
bres, cuisine, vestibule
WC intérieur , dépendan-
ces et jardin. Ecrire sous
chiffre R. E. D. 1953, poste
restante. 

MONSIEUR cherche
chambre si possible avec
cuisine non meublée, pour
le 15 avril. Faire offres
sous chiffre R. A. 5668 en
indiquant le prix au bu-
reau de L'Impartial.



/^ ĴoUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
Semaine peu brillante pour les Alliés,

dont les d i f f i cu l t é s  se sont accrues en
raison même des divergences de leurs
intérêts particuliers dans le monde.
Comme le souligne René Payot dans le
«Journal de Genève-»: «De Casablanca
au Golfe  Persique, le mouvement pan-
arabe est dirigé contre les Occiden-
taux, et il a l'appui moral et matériel
de l'Union soviétique. A ce vaste pro-
blème, on ne peut apporter des solu-
tions de détail. C'est ce que ni la Fran-
ce, ni la Grande-Bretagne , ni les Etats-
Unis ne semblent encore avoir com-
pris.*

m » ¦

La guerre d'Algérie aura lieu , hélas!
C'est bien ce qui résulte des dernières
informations parues , annonçant que
les préparati fs  se poursuivent avec
fièvre , de part et d' autre. Le couvre-
f eu  a déjà été instauré à Alger. Il est
probable qu'au moment où ces lignes
paraîtront , l'état de siège aura été pro-
clamé sur toute l'étendue du territoire
algérien. Verra-t-on un miracle se pro-
duire au dernier moment ? Il ne le
semble guère. Ainsi , le leader nationa-
liste algérien Messali Hadj ,  qui se trou-
ve en résidence surveillée à Angouléme ,
a déclaré à un journaliste allemand :
«La guerre ne se terminera pas , même
si le gouvenrement françai s envoie
500.000 hommes en Algérie. Ce que
nous voulons c'est l'indépendance.» Il
est vrai qu'au Maroc les choses sem-
blent prendre meilleure tournure. Il
se pourrait que les combats du Rif  ces-
sent d'ici huit jours . Ma is que vaudra
ce répit ?

m m •

Une autre guerre, plus grave en-
core, menace : guerre entre les J u if s  et
les Arabes. A Londres comme à Paris ,
certains milieux la considèrent comme
inévitable. La recrudescence des inci-
dents à la frontière israélo-jordanien-
ne, qui fa i t  suite au reiivoi du général
Glubb, a enlevé aux Israéliens . leurs
dernières illusions. Glubb, en e f f e t , es-
timait téméraire d' attaquer la poche
dont les Ju i f s  tiennent trois côtés . Il
allait jusqu 'à dire que la raison mili-
taire commandait l'évacuation de la
rive gauche du Jourdain. Or , depuis
quelques jours , cette rive gauche est
garnie d 'éléments blindés de la Lé-
gion, qui se préparent , dit-on, à une
attaque brusquée. Cependant , à en
croire d'autres observateurs , M.  David
Ben Gurion est convaincu que l'ar-
mée égyptiemie n'est pas encore prête
à déclencher la guerre, car, il y a six
Semaines, lorsque la Syrie mit en garde
Israël contre l'exécution du détourne-
ment des eaux du Jourdain , le premier
ministre Nasser aurait informé en ter-
mes voilés les autorités syriennes qu'il
ne pourrait en aucun cas leur accorder
un appui militaire ef f icace .  Le disposi-
tif militaire égyptien n'est pas encore
au point. Il f au t  du temps pour familia-
riser les troupes avec les armes com-
munistes et les of f ic iers  manquent pour
diriger une guerre moderne sur une
grande échelle. L 'Egypte doit donc en-
core gagner du temps. D'autre part un
expert militaire occidental estime que
les autorités du Caire devront ren-
voyer les opérations contre Israël d'une
année si l'of fensive n'est pas déclen-
chée au courant de l 'été. Il est impos-
sible en e f f e t  d' engager là-bas une gran-
de offens iv e en automne ou en hiver.
Quant aux milieux compétents israé-
liens, ils ne sous-estiment pas plus le
danger arabe que le danger russe.
«Pourvu , disent-ils , que nous obtenions
des armes et que. le pays se transforme
en forteresse .'» M. Ben Gurion, lui-
même a déclaré dans mie interview aux
stations de télévision américaines :
«Je suis convaincu , pour ma part ,
qu'une alliance judéo-arabe est inévita-
ble. Ce qu 'il fau t  aux peuples du Moyen-
Orient , ce n'est pas la guerre, mais
l'instruction, l'hygiène et le progrès. Si
malgré tout un conflit se déclenche ,
nous compterons alors sur le Conseil
de sécurité pour nous proté ger une fois
de plus. En attendant , depuis le chan-
gement d'attitude de la Jordanie , l'en-
cerclement d 'Israël est presque complet.
Soixante millions d 'Arabes entourent
deux millions de Ju if s .  Jusqu 'où iront
les réactions en chaîne part ies du Pro-
che-Orient ?

• * •
A Chypre , la situation demeure sta-

tionnaire. La grève générale a cessé ,
mais elle a repris en Grèce. A quoi
servent pareilles manifestations ? De
leur côté les Américains déclarent qu'ils
n'ont pas l'intention de s'o f f r i r  comme
médiateurs. Chat échaudé craint l'eau
froide... ¦ ¦

* * *
Il semble que les élections primaires

du New-Hampshire , aux USA aient
été décisives pour ce qui concerne la
vice-présidence.' M.  Nixon a mainte-
nant toutes les chances d'être le can-
didat républicain aux côtés d 'Eisen-
hower. Ce dernier, du reste, ne cache

plus sa préfér ence.  Aussi la convention
républicaine, qui se tiendra en août à
San Francisco, devra probablemen t en
tenir compte.

* • •
La visite en Angleterre de M M .  Boui-

ganine et Krouchtchev soulève de plus
en plus d'opposition. Des lettres de
protestation a f f l uen t  au Ministère des
Af fa i res  étrangères contre la réception
des deux dirigeants du Kremlin. Les
journaux eux-mêmes relèvent qu'a-
près les attaques lancées par M.
Krouchtchev lors de son récent voya-
ge aux Ind es, sa place n'est pas à
Londres. Cependant , M.  Eden continue
à dresser le programme de la visite,
qui commence à être connu dans ses
moindres détails. Les deux chefs  so-
viétiques visiteront la Chambre des
Communes, parcourront les stands d' u-
ne fo ire  industrielle britannique, pas-
seront dans les chantiers maritimes en
Ecosse, descendront dans une mine et
iront même se recueillir sur la tombe
de Karl Marx... Depuis que sir Antho-
ny Eden a invité ses hôtes, les rela-
tions entre l'Angleterre et la Russie ne
se sont guère améliorées. Mais le Pre-
mier anglais n'a pas tort d' estimer que
la raison d'Etat et la diplomatie doivent
par fo is  ignorer le sentimentalisme.
M M .  Krouchtchev et Bouiganine re-
tiendront certainement quelque chose
de leur visite en Angleterre. Peut-être
même y prendront-ils d' utiles leçons
de courtoisie et de politesse.

* • *
Contrairement à la Suisse , la Suède

veut aujourd'hui supprimer le contrôle
des prix. C'est le ministre suédois du
Commerce qui a fa i t  savoir que le gou-
vernement présenterait prochainement
au parlement un projet  de loi à ce su-
jet .  Le gouvernement suédois est ce-
pendant à majorité socialiste. Vérité
en deçà de la Baltique , erreur au delà...

« * »
Tei-minons sur une note comique.

L' ex-général Peron veut aujour 'hui se
battre en duel avec son successeur, le
général Aramburu, qui l'accuse de
s'être- enfui alors qu'il tenait encore
à sa disposition des forces importan-
te avec lesquelles il aurait pu maî-
triser la rébellion. L' ex-président a f -
f irme que seul le sang peut laver cette
o f f ense  à son honneur ou cet a f f ron t .
Que voilà beaucoup de bruit pour rien...

P. B.

M. Krouchtchev confirme : «Staline avait instauré
un régime de terreur»

DANS UN DISCOURS A HUIS CLOS

Le premier secrétaire du parti communiste porte un nouveau coup f atal  à la
mémoire du dictateur rouge en dénonçant ses sanglantes erreurs et les coupes

sombres, brutales et injustes , qu'il f i t  dans l'armée rouge.

Un discours à huis-clos
NEW-YORK, 17. — AFP. — M.

Krouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste, a fourni à huis-clos,
au récent congrès du parti , une expli-
cation à la «désanctification» dont Jo-
seph Staline a été l'objet , écrit Harri-
son E. Salisbury, ancien correspondant
du «New-York Times» à Moscou , dans
le numéro de vendredi de ce quotidien.

Salisbury déclare que ces informa-
tions proviennent de rapports diploma-
tiques .parvenus de Moscou aux Etats-
Unis et aj oute que la censure soviéti-
que a empêché les correspondants de
presse de parler des rumeurs circulant
à Moscou au sujet du discours Kroucht-
chev.

Le discours portait sur les événe-
ments qui entourèrent la mort de Lé-
nine en 1924, les grandes « purges »
des années 1930 et les dernières années
de la vie de Staline.

Des accusations furent
montées de toutes pièces

M. Krouchtchev a notamment dé-
claré que son prédécesseur « n'était
plus lui-même » dans les dernières an-
nées de sa vie et que pendant une
grande partie de sa carrière, il était
sujet à des phobies à l'égard de ses
collaborateurs, qu'il soupçonnait de le
trahir.

« La révélation peut-être la
plus sensationnelle que M. Krou-
chtchev aurait faite devant ses
collègues, poursuit Salisbury,
fut une déclaration selon la-
quelle l'accusation de trahison
portée en 1937 contre le maré-
chal Mikhail Toukhachevsky et
d'autres officiers supérieurs de
l'armée rouge fut montée de
toutes pièces. »

t ' \
Jean-Pierre  Aumont

épousera Marisa  Pavan
HOLLYWOOD, 17. — United

Press. — L'actrice de cinéma ita-
lienne Marisa Pavan a annoncé
qu 'elle épousera , cette année, l'ac-
teur français Jean-Pierre Aumont.
Elle a précisé que le prétendu «ro-
man d'amour» entre Aumont et
Graoe Kelly, fiancée du Prince
Rainier III, dont on a beaucoup
parlé, l'année passée, n'était qu 'un
expédient publicitaire .

Marisa Pavan et Jean-Pierre Au-
mont se sont rencontrés, à Paris,
il y a deux ans.

Marisa est la soeur jumelle d'An-
namaria Pierangeli , autre actrice
de cinéma italo-américaine .

La date et le lieu du mariage
Pavant - Aumont n'ont pas en-
core été fixés.

V. J

Moscou : une capitale
de complots

M. Krouchtchev décrivit Moscou
pendant les dernières années de Sta-
line comme une capitale « de complots,
de conspirations et d'intrigues dont
personne ne savait qui serait la pro-
chaine victime ».

« De nombreux associés proches de
Staline ignoraient le sort d'amis et de
collaborateurs intimes », poursuit Sa-
lisbury qui, revenant à l'affaire Touk-
hachevsky, écrit qu'elle fut une « er-
reur terrible » et que M. Krouchtchev
aurait déclaré qu'elle avait mené l'U-
nion soviétique « au bord du désastre »
lorsque l'Allemagne attaqua en 1941.
« L'armée rouge, privée de ses chefs ,
fut presque écrasée par l'attaque alle-
mande », aurait déclaré M. Kroucht-
chev.

»Aucune explication des accusations
(contre Toukhachevsky et ses collè-
gues) n 'a jamais été fournie , mais le
bruit courait alors que les chefs de
l'armée rouge avaient comploté avec
l'Allemagne et le Japon pour renverser
Staline avec une aide militaire étran-
gère. Ces accusations ont été crues
même dans les milieux occidentaux.»

L'armée reprendrait
son influence

L'auteur ajoute que les délégués du
parti communiste répandent orale-
ment dans le pays l'essentiel des dé-
clarations de M. Krouchtchev. «Cer-
tains experts», poursuit Salisbury, «es-
timent qu 'après que l'opinion publique
soviétique aura été préparée , tout le
réquisitoire contre Staline pourrait être
rendu public.»

L'ancien correspondant du « New-
York Times » à Moscou écrit aussi que
le fait que M. Krouchtchev ait insisté
sur l'affaire Toukhachevsky est inter-
prété par certains spécialistes des ques-
tions soviétiques comme une forte in-
dication de l'influence de l'armée dans
le gouvernement soviétique actuel et
notamment de celle du maréchal Jou-
kov, ministre de la Défense.

5000 officiers passés
par les armes

PARIS, 17. — United Press. — « Fran-
ce Soir » affirme de son côté que le
premier secrétaire du PC russe , M.
Krouchtchev, a accusé Staline d'avoir
mis à mort des milliers d'officiers d'é-
lite.

« France-Soir » précise que M.
Krouchtchev aurait affirmé ce qui
suit :

* Staline a refusé d'écouter les aver-
tissements au sujet d'une prochaine
invasion nazie, que lui ont faits Chur-
chill et l'ambassadeur britannique en
URSS, M. Stafford Cripps.

Staline a, de même, refusé de tenir
compte des rapports alarmants de son
attaché militaire à Berlin et de con-
centrer des troupes à la frontière occi-
dentale.

-X- Durant le procès du maréchal
Toukhatchevsky, Staline a ordonné
l'exécution de .5000 des meilleurs offi-
ciers soviétiques.

* Staline a profité de l'assassinat
de Serge Kirov , en 1934, pour éliminer
ses ennemis politiques.

* La tyrannie de Staline a pris des
proportions telles que les chefs du
parti , qui entraient dans son office ,
au Kremlin , se demandaient chaque
fois s'ils en sortiraient vivants ou
morts.

La Grèce serait prête
à reprendre

les pourparlers
au sujet de Chypre

mais «Makarios reste le seul
interlocuteur valable»

ATHENES , 17. - AFP. - Le gouverne-
ment hellénique a défini  vendredi soir sa
ligne de conduite à l'égard du conf l i t  an-
g lo-cypriote.

Dans une déclaration publiée
par le ministre des affaires
étrangères, le gouvernement
grec se déclare partisan de la
reprise des négociations, mais
en précisant que l'archevêque
Makarios reste à ses yeux le
seul interlocuteur valable et le
seul représentant authentique
du peuple cypriote.

La déclaration rappelle d'autre part que
le gouvernement helléni que approuve les
revendications de l'Ethnarchie. Elle souli-
gne que les points essentiels de ces reven-
dications sont :

-*- la reconnaissance sans réserve du
droit d'autodisposition ,

* l'octroi à Chypre, pendant une pério-
de transitoire , d'un gouvernement auto-
nome fondé sur les principes démocra-
tiques,

* l'amnistie générale pour les patriotes
cypriotes.

Vive inquiétude aux USA
WASHINGTON , 17. - United Press. -

On apprend de bonne source que le se-
crétaire d'Etat adjoint , M. Herbert Hoover
Jr., a déclaré à l' ambassadeur grec aux
Etats-Unis , que Chypre constitue le pro-

blème le plus important dont le Départe-
ment d 'Etat  doit s'occuper , en ce moment ,
d' autant p lus qu 'il a f fec te  direct ement
l'OTAN et la sécuri té  occiden tale dans
la Méditerranée orientale .

Malgré des mesures
draconiennes

Les Cypriotes se refusent
à la délation

NICOSIE , 17. - Reuter et United Press.
- Les autorités de police ont ordonné ven-
dredi la fermeture dans le quartier grec
de Nicosie de vingt magasins et de dix
immeubles. Il s'ag it d' une peine collective
pour les récents désordres terroristes qui
se sont produits à cet endroit. Ces immeu-
bles et ces magasins seront fermés pen-
dant trois mois. Les expulsions des mai-
sons locatives — qui seront app liquées ,
samedi , par la troupe — ont été décidées
pour inciter les locataires à parler , car
les autorités sont convaincues qu 'il s'agit
de témoins oculaires , qui gardent ls si-
lence.

Les Cypriotes interrog és n'ont pas four-
ni les informations que les autorités atten-
daient d'eux. Même l'autorisation de faire
une déposition par écrit , sans signature ,
en plaçant la feuille de papier dans uns
boite scellée, n'a pas donné le moindre
résultat.

La grève a éclaté dans plusieurs localités
de l'île à la suite de la déportation de
/'archevêque Makarios.

1W La terre a tremblé au Liban
BEYROUTH , 17. — United Press —

Trois tremblements de terre ont secoué
Beyrouth , vendredi soir. Plus de eent
édifices se seraient écroulés et il y au-
rait des dizaines de victimes.

Les Sarrois redeviennent Allemands
SARREBRUCK, 17. — DAPA — Les

habitants de la Sarre seront à nouveau
considérés comme ressortissants alle-
mands.

La diète sarroise a , en effet , abrogé
vendredi à l'unanimité les dispositions
autonomistes de 1948 sur la nationalité.

Rainier rentre à Monaco
NEW-YORK , 17. — Le prince Rai-

nier III  de Monaco a quitté hier les
USA pour rentrer à Monte-Caro. Il s'est
embarqué à bord de l'Ile de France au
moment où une violente tempête de
neige sévissait sur l'Etat de New-York.

En général beau temps. Par moments
ciel nuageux. Température en hausse.

Prévisions du temps

La situation s'aggrave en Afrique du Nord
Paris décide d'importantes

mesures militaires
PARIS, 17. — AFP. — Un comité mi-

litaire s'est réuni vendredi sous la pré-
sidence du ministre de la défense na-
tionale, M. Bourgès-Maunoury. Ce der-
nier a mis l'accent sur l'effort demandé
aux trois armes au regard de l'Afrique
du Nord.

Au cours de ce comité, d'importantes
décisions ont été prises permettant
d'accroître considérablement les effec-
tifs et les moyens à la disposition de
l'Afrique du Nord et notamment de
l'Algérie. De bonne source, on apprend
(nouvelle non confirmée officiellement)
que le gouvernement envisage la mo-
bilisation de 500.000 réservistes.

Vaste opération
aéro-terrestre

ALGER , 17. — AFP. — L'opération
aéro-terrestre engagée dans la région
de La Fayette s'est poursuivie tout au
long de la journée de vendredi. C'est
l'opération la plus importante qui ait
été menée en Algérie depuis le début
des troubles.

Son bilan provisoire se solde par 107
rebelles tués — dont deux chefs rebel-
les non encore identifiés. U y a de
nombreux blessés. Un armement très
abondant a été récupéré.

Les communications
sont coupées

RABAT , 17. — AFP — Les communi-
cations par téléphone et par télégra-
phe sont entièrement interrompues en-
tre le Maroc et l'Algérie à la suite d'un
sabotage commis sur le câble télépho-
nique et télégraphique souterrain entre
Taza et Guercif , villes situées à l'est
de fez.

Au centre d'Alger

Un commando rebelle
met le feu à un immeuble

ALGER , 17. — United Press — Ven-
dredi , à une heure vingt du matin , un
commando terroriste a attaqué , revol-
ver au poing, au rez-de-chaussée d'un
immeuble, le grand garage Delmas, à
l'angle de la rue Valentin et du bou-
levard Saint-Saens. Quatre rebelles tin-
rent en échec les mécaniciens et versè-

rent plusieurs centaines de litres d'es-
sence, tirés d'une pompe, dans le grand
garage. Us se sont ensuite retirés et
ont tiré plusieurs rafales de leurs pis-
tolets-mitrailleurs pour mettre le feu
au carburant. Des flammes gigantes-
ques s'élevèrent immédiatement. Lors-
que la police et les pompiers arrivèrent
sur les lieux , les terroristes avaient
déjà pris le large à bord d'une automo-
bile. Les deux cents habitants de la
maison locative située au-dessus du ga-
rage ont été évacués d'urgence, mais
il a fallu plusieurs heures avant que
les brigades du feu puissent se rendre
maîtres de la situation. Le garage a
été complètement détruit et avec lui
cent voitures.

Troubles au Maroc
RABAT, 17. — AFP. — Des perquisi-

tions ont été effectuées vendredi au
domicile d'anciens caïds destitués , in-
culpés d'atteinte à la sécurité 'inté-
rieure de l'Etat. Des arrestations ont
été faites et l'on a découvert des ar-
mes. »-f

Au cours d'une violente bousculade^
qui s'est produite à l'entrée du bureau
de bienfaisance d'Oujda , à l'occasion
d'une distirbution de vivres, sept Mu-
sulmans ont trouvé la mort vendredi
matin. Les blessés se comptent par di-
zaines.

«Nettoyage» en Tunisie
TUNIS, 17. — AFP. — Quarante re-

belles ont été tués et cinq faits prison-
niers au cours de l'opération qui s'est
déroulée aux djebels Tourich et Zl-
touna , dans le secteur de Gafsa , avec
l'appui de l'aviation et de l'artillerie,
apprend-on de source officielle. Un im-
portant armement a été récupéré.

Les négociations piétinent
PARIS, 17. — AFP. — Aucun accord

n'a été conclu au cours de la longue
conférence franco- tunisienne qui s'est
tenue vendredi après-midi à l'hôtel
Matignon. La dernière difficulté qui
subsistait , celle touchant au problème
des liens d'interdépendance franco-tu-
nisiens dans le domaine de la défense
nationale , n 'a pas été réglée. Les négo-
ciations franco-marocaines, quant à
elles, n 'ont pas encore abouti non plus
à un accord.
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