
Le « W» au sein des liran al'imlt
Après le «Coup de Dusseldorf »

et la rupture de la coalition de Bonn
La Chaux-de-Fonds , le 3 mars.

La coalition gouvernementale de
Bonn , maintenue par la sévère autorité
personnelle du chancelier Adenauer ,
s 'est rompue pour les raisons mêmes
qui en faisaient la force .  Pour certains
éléments des pa rtis gouvernementaux ,
y compris les chrétiens démocrates , le
régime par trop personnel et exclusif
du chancelier est à la longue devenu
pénible à supporter.  De plus en plus , il
est considéré par de nombreux chef s
politiques , comme une entrave à un sain
développement de la République f é d é -
rale et depuis longtemps déjà , des f i s -
sures se sont fa i t  remarquer dans
la façade  d' une solidité apparemment
à toute épreuve du système gouverne-
mental de Bonn. Des divergences de
vues se produisirent à diverses reprises ,
notamment lors de la ratifcation des
accords de Paris , au sujet du problème
sarrois et en f in  en ce qui concerne la
meilleure tactique à adopter à l 'égard
de l'Union soviétique et les « accrocha-
ges » personnels ne manquèrent pas.

Finalement , la tumeur qui mûrissait
lentement a « crevé » par le renverse-
ment de M.  Arnold , président du Con-
seil de la province de Rhénanie-Nord-
Westphalie , le plu s gra?i d des Lander
de la République fédérale .  Cet événe-
ment a privé le chancelier Adenauer
de la majorité des s/ 3 dont il disposait
à la Diète fédérale , et a mis au grand
jour à la fois  l 'e f f r i tement  de la coa-
lition des chrétiens démocrates avec
les démocrates libéraux ainsi que la
crise interne de ce dernier parti .

On comprend que cette situation ne
plaise guère au tempérament et au
caractère du chancelier, mais cette évo-
lution n'est probablement pas inoppor-
tune au moment où la politique inter-
nationale s 'apprête à prendre un nou-
veau départ.  D' ailleurs , si le chef du
gouvernement de Bonn ne dispose plus
d' une majorité parlementaire lui per-
mettant d'imposer ses volontés, il n'en
conserv e pas moins une situation par-
lementaire confortable. Le régime au
pouvoir dans l'Allemagne occidentale
était caractérisé par une inflexible ri-
gidité alors qu'une stabilité parlemen-

taire doit s u f f i r e  à fa i re  de la bonne
politique.

Rajeunir le parti démocrate.

Ce n 'est pas sans raison que M.  Tho-
mas Dehler a déclaré qu 'il s 'était dé-
veloppé à Bonn un Eta t dans lequel
un petit groupe a pu abuser du pou-
voir. Aussi ressent-on dans de nom-
breux milieux allemands , la nécessité
de relâcher quelque peu le strict-ali-
gnement à la politiqu e du chancelier
et de procéder à une sorte de régéné-
ration du part i chrétien-démocrate. Il
est significatif  qu'un grand journal
de Stuttgart écrive en particulier :
« Qu'elle le veuille ou non, l'union
chrétienne-démocrate doit se convain-
cre qu'à la longue elle ne peut pas vi-
vre du seul prestige de M.  Adenauer,
et qu 'elle peut continuer à subsister
comme force  politique même sans M.
Adenauer. »

.Suite page 2) Pierre GIRARD.

A la Commission scolaire
L'humour de la semaine

(La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds ne peut en
général prendre de décision faute d'un nombre de participants
suffisant... Les journaux. )

Maintenant si on n'atteint pa s le quorum..

m
Renoir secoue non pas Ingrid Bergman, mais son «tacot» de 1905 !

Dans le f i l m  de Jean Renoir « Ellena et les hommes », l' actrice américano - suédo - italienne Ingrid Bergman utilise
une des premières voitures automobiles , une De Dion Bouton 1905. Elle appartient , dans le f i l m , à un riche indus-
triel qu 'incarne Pierre Berlin. — Voici le metteur en scène Jean Renoir secouant la voiture dans laquelle Ingrid

a pris place , pour donner l'illusion , que le moteur est en marche...

Cent millrns pour la traversée de la Suisse
sur la ligne Bâle-Chiasso par le Gothard

(Corr. part, de «L'Impartial ».

Berne, le 3 mars.
Le cours sans cesse croissant du tra-

fic sur la ligne du St-Gothard , depuis
près de trois quarts de siècle , a fini par
poser aux CFF un problème dont la
solution ne réside plus aujourd'hui que
dans une rationalisation, poussée à
l'extrême, de l'exploitation de cette
ligne. Ce problème, le chef du départe-
ment des travaux et de l'exploitation
de la Direction générale des CFF, M.
O. Wichser , directeur général , l'a ex-
posé tout au long devant la presse ,
mardi et mercredi , au cours d'un ra-
pide voyage entre Chiasso et Bâle , les
deux têtes de ligne de cette voie trans-
alpine d'importance européenne .

Le ler juin 1882, lorsqu 'on ouvrit la
ligne du Gothard à l'exploitation , on
ne se trouvait qu'au début d'une évo-
lution où devaient sans cesse se re-
fléter les progrès les plus récents de
la technique ferroviaire. Pour satisfaire
aux exigences rapidement croissantes
du trafic transalpin , on se mit très tôt
au doublement de la voie , achevé au-
j ourd'hui d'Arth-Goldau à Chiasso,
sauf sur le bref tronçon de la digue de
Melide. Puis l'installation de la trac-

tion électrique , achevée en 1924, permit
de réduire notablement le temps de
parcours. Mais ces améliorations ne
suffisent pas, en soi, à résoudre le pro-
blème.

La première année , on transporta à
travers le Gothard 800.000 tonnes bru-
tes, c'est-à-dire beaucoup plus qu 'on
ne l'avait primitivement prévu. L'an-
née dernière , ce chiffre avait passé à
18 millions de tonnes ! En 1938, le
nombre moyen des trains circulant
chaque jour sur cette ligne était de 67;
il atteignit 125 en 1954 et peut s'élever
jusqu 'à 170 aux jours de grand trafic !
On se rendra plus clairement compte
encore de l'importance particulière de
la ligne du St-Gothard pour le trafic
des marchandises si l'on compare le
nombre de ses trains de marchandises
et de voyageurs aux moyennes du pays
et d'autres lignes. La densité moyenne
des trains (nombre de trains par jour)
était en 1954 de 54 trains de marchan-
dises et de 58 trains de voyageurs entre
Erstfeld et Chiasso (165 km.) . Or, sur
l'ensemble des lignes du réseau, on
ne compte en moyenne que 20 convois
de marchandises et 46 trains de voya-
geurs.

(Voir suite en page 2.)

MTCROBE ET FOUFOU
Les contes de « L 'Impartial »

Choses vues par Anne-Marie DELORD-TESTA

Ils étaient 'nés le même jour : l'un tout
noir , l'autre tout blanc' Et jamais l'on ne
vit chien et chat s'aimer de la sorte.

Cela datait des premiers jours de leur
existence. Une main humaine avait , par
jeu , déposé le chétif « Microbe » dans la
caisse qui servait de berceau à l' exubérant
« Foufou », pour voir « ce que ça allait
donner ». Et cela « donna » un spectacle
des plus attendrissants.

Le toutou blanc avait arrêté net ses ébats
frétillants pour considérer cet hôte qui lui
arrivait inop inément et dont un instinct
millénaire lui conseillait de se méfier. Une
voix intérieure devait également tenir au
félin le langage de la prudence , car il
demeurait dans une immobilité identique ,
ses yeux bleus d' enfant chat fixant , aussi
ronds que possible , l' ennemi héréditaire.

Cette expectative dura une longue mi-
nute. On eût dit les deux bêtes changées
en statues. Puis , soudain , le chien Foufou ,
qui était le plus audacieux , s'avança d'une
longueur de museau , puis garda , à ce con-
tact , une immobilité absolue. Mais brus-
quement patte noire se leva et , toutes grif-
fes rentrées , appliqua une chiquenaude
sui le museau blanc. Le chien comprit tout
de suite que c'était là une caresse et , d'un

coup de langue , en remercia son nouvel
ami.

De ce jour , ils devinrent inséparables.
Foufou avait conscience de la sup ério-

rité de la force physique et , dans ses folles
parties avec son frêle ami , il évitait de le
bousculer trop violemment. Microbe était
toujours disposé au jeu et faisait de sou-
p les bonds en arrondissant le dos , excitant
le pétulant Foufou. Celui-ci se préci pitait
alors sur son partenaire qui , brusquement ,
se détendait comme un ressort et lui hap-
pait la tête de ses pattes de devant. Le
chien cherchait à se dégager en jouant du
museau et l'on voyait tout à coup la minus-
cule tête noire disparaître à moitié dans
la gueule rose du toutou. Mais celui-ci ne
serrait jamais bien fort l'étau de ses mâ-
choires , de peur de faire mal à son cher
Microbe.

(Voir suite en page 11.)

m PASSANTH
La télévision — suisse et étrangère — pa-

raît avoir marqué chez nous un avantage
certain lors des Jeux olympiques d'hiver.
Elle s'est fait à cette occasion une propa-
gande de taille et le succès de ses émissions
fut considérable.

A telle enseigne qu'un mien copain, arden.i
défenseur de la T. V., me disait :

— Alors Piquerez, c'est pour quand que
tu rends les armes et que tu achètes un
poste ?

— Pas encore pour demain, lui répondis-
je . D'abord je n'ai déjà plus le temps de
me regarder vivre. Ce n'est pas pour pas-
ser encore cinq heures par jour à contem-
pler le restant de l'humanité se tortillant
sur l'écran. Et puis tu en as de bonnes !
Un poste coûte cher. Même en le payant à
dix sous par semaine ça risque de faire
du tort à mon marchand de tabac...

— Alors, si ce n'est que ça conclut le
copain, tu peux dormir tranquille et pré-
parer le bahut. Tu ne sais donc pas que
d'ici quelques années au plus tard, tu au-
ras ton poste gratis ?

— Ma foi non. Et par quel miracle ?
— Tout simplement à la suite des ex-

périences faites en Grande-Bretagne.
— Ah!
— Oui. Si tu lisais les journaux (merci !

— pas de quoi !) tu saurais qu'un hebdo-
madaire français a récemment publié les
lignes suivantes : «La consommation de la
bière a notablement augmenté en Angle-
terre. Elle atteint maintenant 140 litres
par tête d'habitant. Motif : les gens boivent
en regardant la télévision.» D'après ça tu
peux imaginer ce qui va bientôt se passer
chez nous. Pour encourager la consomma-
tion de la bière en Suisse nos brasseurs qui
sont très malins vont certainement offrir
un poste à tous ceux qui en feront la de-
mande. Evidemment il faudra s'engager à
déguster tant de «spéciales blondes» ou
tant de «Super-Comètes» par soir. Et à
ne pas se dégonfler après huit jours d'es-
sai... Sinon adieu le poste ! Mais l'habitude
prise se répandra comme chez les Anglais.
Et rien ne dit qu'on n'installera pas un
petit frigidaire à côté du poste, avec tiroir
pour les bretzels !

J avoue que je n ai pas osé demander à
mes amis Charles ou Popaul ce qu 'ils en
pensent. Cette alliance entre Gambrinus
et la télévision montre bien que le progrès
marche à une allure de bolide Mais qui
sait ? Peut-être qu 'un jour viendra où nous
assisterons à toutes sortes de miracles, y
compris celui-là...

En attendant rien ne vous empêche de
déguster... sans autre vision que le fond du
verre et sans suivre du regard les presti-
gieux reportages , qui , j e le reconnais, ont
fort intéressé le public.

Le père Piquerez.

M , Wilhelm Haas , jusqu 'ici ambassa-
deur d'Allemagne occidentale à Ankara ,

qui vient d'être envoyé à Moscou.

Relations germano-russes

Chez la diseuse de bonne aventure
— Le 16 août, vous hériterez de vo-

tre tante.
— Le 10 m'arrangerait mieux, j' ai

une traite à payer.

Echos



Le «Iran» au sein des libéraux allemands
Après le «Coup de Dusseldo rf »

et la rupture de la coalition de Bonn
(Suite et nn)

Ces idées ne sont encore e f f l e u r é e s
qu'avec une prudente décence , mais on
en parle . L'organisation du part i doit
être rafraîchie ; il est question de cons-
tituer un collège capable de diriger les
af fa ires  de l 'Etat, il est même question ,
à voix basse, de la succession éven-
tuelle du chancelier. En dehors de ce
désir de s'émanciper quelque peu de la
tutelle de M.  Adenauer , on constate
un certain désir de dégeler le f ron t  qui
sépare les chrétiens-démocrates de la
Sozialdemokrat ie et l'on a tendance à
remarquer que les points de vue entre
ces deux partis ne sont pas aussi di-
vergents qu'on le disait , même en poli-
tique étrangère. Et l' on relève , comme
un indice symptomatique , l'attitude
analogue adoptée par les chrétiens-dé-
mocrates et les socialistes dans la ques-
tion militaire.

Le problème libéral allemand.

Il est encore d if f i c i l e  de prévoi r l' a-
boutissement de la scissioj i qui vient
de se produire au sein des démocrates
libéraux. Le manque d'homogénéité est
traditionnel chez les libéraux alle-
mands. C'était aussi le cas à l'époque
où Hermann Stresemann était à la
tête du Parti populiste , c'est-à-dire du
Parti libéra l, et dont les ailes droite
et gauche étaient sans cesse en con-
f l i t .  Cette situation compliqua consi-
dérablement la tâche en soi très d i f -
f ic i le  du plus éminent ministre des Af -
faires étrangères d e la période weima-
rienne et contribua beaucoup à aggra-

ver l'état de santé précair e de M . Stre-
semann. Envisagés sous l'angle de cir-
constances d i f f é r e n t e s , les courants qui
divisent le mouvement libéral ont quel-
que ressemblance avec la dualité avant
la seconde guerr e mondiale sans qu 'il
fa i l l e  pour cela fa i re  des rapproche-
ments trop précis.

Le chef du Parti , M . Dehler , est par-
tisan du maintien de la collaboration
avec les Occidentaux , mais il désire une
politique plus active et plu s constructi-
ve avec l'Est. Voir Rapallo.  Il repro-
che notamment au chancelier Ade-
nauer d'être resté trop passi f  dans cet-
te question. Par contre, M. Euler , chef
des libéraux dissidents , nourrit une
tendance conservatrice qui rappelle un
peu l'aile droite des populiste s d' après
1920 , formée surtout par les gros in-
dustriels. On croit pouvoi r déceler ay s-
si parmi ses adhérents, les germes
d'un néo-nazisme allemand. Mais pour
l'instant , s'il n'est pas possible de pr é-
voir le développement de cette crise
des libéraux il semble toutefois que
dans la plupart des leander , les grou-
pements provinciaux restent en majo "
rite fidèle s à M . Dehler.

Et Moscou ?

CITE DU VATICAN, 3. — AFP. — Le
J our anniversaire du Pape s'est ouvert
hier matin par une des plus extraordi-
naires manifestations que l'on ait ja-
mais vues dans les murs du Vatican :
deux cents enfants, romains et étran-
gers, lui ont offert un gâteau orné de
80 petites bougies ainsi qu'une colombe
vivante dans un panier orné de lilas
et, agitant des branches de lilas, ont
exécuté des chants en son honneur.

Télégramme de félicitations du président
de la Confédération

BERNE, 3. — M. Markus Feldmann ,
président de la Confédération, a adres-
sé le télégramme suivant au Pape
Pis XII, qui fêtait hier le SOe anni-
versaire de sa naissance :

«En ce jour ou votre Sainteté cé-
lèbre le quatre-vingtième anniversaire
de sa naissance, j' ai l'honneur de lui
exprimer les vives félicitations du Con-
seil fédéral et de lui adresser les vœux
Sincères que mes collègues et moi for-
mons pour sa santé et sa très haute
mission. »

Bien que les milieux of f ic ie l s  étran-
gers ne commentent pas beaucoup cet-
te évolution purement interne de la
politique allemande , il est certain que
les derniers événements et leurs con-
séquence s intéressent grandement tou-
te les grandes puissances à l'Est comme
à l'Ouest , ainsi que les pays voisins de
l'Allemagne. Le problème allemand
continuera à tenir cette année une
place de premier rang dans les dis-
cussions entre l'Est et l 'Ouest et il est
d'importance de savoir si certaines ten-
dances nouvelles ont des chances de
se manifester en Allemagne occidenta-
le.

On peut être certain dans tous les
cas, surtout après ce que nous avons
entendu dire au Congrès de Moscou ,
que les dirigeants soviétiques atta-
chent la plu s haute importanc e à l'a-
venir de la coalition qui détiendra le
pouvoir à Bonn. N' a-t-on même pas
laissé entendre , que le très actif et
habile ambassadeur de l'URSS à Bonn,
M.  Zorine qui vient d'être élu membre
du Praesidium du Soviet suprême et
dont l'autorité se trouve ainsi encore
renforcée , aurait joué un rôle dans les
derniers événements d'Allemagne oc-
cidentale ?

Jusqu 'à preuve du contraire , ce ne
sont là que des présomptions qui ti-
rent leur origine dans l'action prépon-
dérante de M.  Zorine à l'époque de la
démission du président Bènès en Tché-
coslovaquie. Mais ces hypothèses ne
font  que confirmer l'impression géné-
rale que la diplomatie soviétique ne
cessera pas de considérer l 'Allemagne
comme l'un de ses principaux object i f s
en Europe.

Pierre GIRARD.

Le SOe anniversaire du pap e
célébré par des enf ants

Cent millions pour la traversée de la Suisse
sur la ligne Bâle-Chiasso par le Gothard

(Suite et f i n )

H faut agrandir et moderniser partout

Si l'on veut donc augmenter encore
la capacité de cette ligne , il s'agit
maintenant de prendre diverses mesu-
res de rationalisation dans les gares ,
notamment celles d'Airolo et de Goe-
echenen, aménager une gare de triage
à Chiasso telle que celle qui existe à
Muttenz , étendre le dispositif de sécu-
rité, en installant le bloc de ligne auto-
matique et en prévoyant des postes de
bloc intermédiaires entra les gares pour
pouvoir diminuer l'intervalle entre les
trains et augmenter la vitesse de ces
derniers.

Dans ce but , on est en train de rem-
placer les anciennes locomotives de
trains de marchandises du Gothard ,
vieilles déj à de trente ans et plus, par

des locomotives universelles parce
qu'elles peuvent aussi bien remorquer
de lourds trains directs que des trains
de marchandises. Elles arrivent à tirer
un convoi de 600 tonnes à 75 km.-h. à
la montée. Elles permettront donc de
doubler encore une fois la vitesse des
trains de marchandises sur les fortes
déclivités de la ligne du Gothard , de
même qu'elles permettront d'accélérer
sensiblement leur marche sur les par-
cours de plainç.

Le temps de parcours de l'express le
plus rapide entre Bâle et Chiasso, qui
était de 9 heures et 40 minutes en
1884 et de 7 h. et 42 min. avant la pre-
mière guerre mondiale, a été ramené
à 5 heures et 47 minutes le jour de la
mise en exploitation de la traction
électrique et 4 heures et 42 minutes
pour l'horaire actuel.

Le Fantôme
Notre feuil leton Illustré

Cop. by Opéra Mundl
al Coimapraii.

Lés postes suisses ont 50 ans !

Les voitures automobiles n'avaient pas encore conquis tous les s u f f r a g e s  au
début du siècle et les PTT ont f a i t  pre uve d' une sage prudence à l'égard de
ce nouveau mode de transport. En 1904 f u t  introduite la première camionnette
et-en l9Q6 , -on procédait -ù-l'inauguration de la première ligne d' automobiles
postales sur le trajet de Berne à Deutlingen. Trois courses aller et retour
étaient prévues. — Notre photo d'époque montre les trois première s voitu- ..
res automobiles de nos PTT , de gauche à droite : un autobus Berna, un au-
tobus Martini appelé affectueusement « Grand' mère » et un autobus Saurer. -

Maladie et guérison
Propos du samedi

Il y avait un roi qui était malade à
la mort. Le§ puissants de ce monde
sont soumis à la même loi que tous les
humains. Devant la maladie ils subis-
sent le même choc, et ils passent par
les mêmes angoisses. Bien entendu ,
pour se soigner , ils disposent de cer-
taines ressources qui ne sont pas à la
portée de chacun, mais les moyens
humains sont vite épuisés, et la mort
est la seule justice^ prétend la . sagesse
populaire.

Le roi dont je vous parle n 'est per-
sonne d'autre qu 'Ezéchias. Ce nom ne
vous dit rien sans doute. Vous devinez
toutefois, qu 'il a une résonance bibli-
que.. En effet , . on..trouve son histoire
quelque part dans le livre d'Esaïe , si
vous désirez quelques précisions. Peu
importe , d'ailleurs, car ce qui nous in-
téresse ici, ce ne- sont pas les hauts
faits dont il a' été le héros, mais son
attitude dans la maladie. J'y pense
tout spécialement a' cause de la journée
des malades qui aura lieu demain.
Une. , journée où non seulement l'on
pensera à eux mais encore -où l'on es-
sayera - de se mettre dans leur peau ,
tout en se disant que , tôt ou tard , et
peut-être de la manière la plus inat .
tendue, on risque aussi de connaître
l'amertume de "la maladie.

Ezéchias, donc, sentait déjà s'étendre
sur son . corps et sur son âme l'ombre
de la. mort. Le prophète lui-même l'y
avait préparé, au nom de l'Eternel . Mais
le roi n 'en crut rien , et ce fut son sa-
lut ! Dans le désespoir où il se trouvait
acculé, il ne s'abandonna point , mais
poussa des cris comme une hirondelle
en voltigeant et se mit à gémir comme
la colombe — c'est lui qui le dit. Fina-
lement , une supplication sortit de ses
lèvres : « O Eternel ! je suis dans l'an-
goisse, secours-moi ! » Esaïe -avait fait
encore apporter un cataplasme de fi-
gues pour l'étendre sur l'ulcère dont
le malade souffrait. Autrement dit ,
rien n 'a été négligé dans les soins dus
à celui qui se refusait à mourir.

La guérison est venue ! Disons plu-
tôt , comme la Bible, qu 'un sursis a été
accordé au roi. U en fut si joyeux qu 'il
en loua l'Eternel dans une prière ad-
mirable : - Seigneur, c'est par tes bon-
tés qu'on jouit de la vie ; c'est par el-
les que je respire encore. Tu me réta-
blis , tu me rends à la vie. Voici , mes
souffrances mêmes sont devenues mon
salut ! »

Je sais bien que tous les malades ne
font pas la même expérience. Mais
nombreux sont ceux qui, en recevant
la guérison, découvrent un sens nou-
veau à leur vie : la joie de vivre à la
gloire" du Maitre de la vie . En dépit de
toute sa cruauté , la souffrance a un
but qu 'il est parfois difficile au ma-
lade lui-même de discerner , j ' en con-
viens. Mais il est plus pénible encore
de se dire que la maladie est une ab-
surdité qui nous frappe aveuglément ,
comme une fatalité qui finit par nous
vaincre. Par la foi , au contraire, on
est toujours victorieux aussi bien dans
la maladie que dans la mort , car , pour
le croyant, le dernier mot appartient
au Dieu vivant. Eug. P.

A propos  de congés
mil i taires aux cours

de répéti t ion
BERNE , 2. — A une question

écrite du conseiller national Fur-
fier (cons. St-Gall) concernant les
congés de militaires qui font leur
cours de répétition , le Conseil fé-
déral répond comme suit :

«La pratique qui consiste à lais-
ser partir  les hommes en congé
hebdomadaire déjà le samedi après-
midi n 'a de sens que si l'heure du
départ est fixée de manière que
ces hommes puissent arriver chez
eux le soir même. Dans ce cas , le
samedi ne peut plus être considéré
comme jour de travail  entier. SI
la troupe était  mise en congé pen-
dant  deux dimanches  entiers , elle
ne pourrait travailler que partiel-
lement le samedi. Les courtes pé-
riodes du service d'instruction ne
permettent pas de sacrifier une par-
tie de deux samedis d'un cours de
répétition. A cela s'ajoute qu 'il
faut très souvent reporter au di-
manche certains petits travaux de
rétablissement, étant donné que la
troupe est rentrée tard des tirs de
combat ou d'autres exercices le sa-
medi ou en raison des préparatifs
exigés par des manoeuvres ou
d'autres exercices importants de
combat se déroulant dans la der-
nière semaine du cours. De plus ,
le second dimanche du cours de
répétition est réservé à la célébra-
tion des cultes militaires, qui jouent
un grand rôle dans la préparation
morale de nos soldats et auxquels
on ne saurait renoncer. Pour ce»
raisons, il n 'est pas indiqué de met-
tre la troupe en congé le second di-
manche au cours de répétition, à
partir du samedi déj à.»

(De notr e correspond, de Saignelégier)
Commencement d'incendie. — Mer-

credi dernier , un enfant de 5 ans qui
jouait avec des allumettes mit le feu
aux rideaux de sa chambre. Mme Gi-
rardin Fernand , aidée par un voisin ,
réussit à éteindre le commence-
ment d'incendie en arrachant les ri-
deaux et en utilisant l'eau à profusion.
Il y a pour plusieurs centaines de fr .
de dégâts.

Accidents. — Mme Henri Claude , pro-
priétaire de l'hôtel du Soleil à St-Brais,
âgée de 80 ans, est tombée si malen-
contreusement de sa chaise qu'elle
s'est fracturé la cuisse droite . Elle est
soignée à l'hôpital de Saignelégier.

Mlle Joly, des Breuleux, a également
fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé une jambe . Elle a été transportée
à l'hôpital St-Joseph de Saignelégier
pour y être soignée. Nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Billet des Franches-Montagnes

{ &̂BBXMm m̂ B̂IB^ B̂ÊE^^^^^ m̂mÊi . ___a_-___________S_--HBH_-__-_____ -_-l

ESSAYEZ !
Dégustez ! Jugez par
vous -même  de son
corps riche, de sa f ine
saveur, de son velouté

au palais.

Apéritif  léger
Bitter délicieux

Eprouvé depuis 1860

m m CAS .NO jj a
' A proximité immédiate de '

Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes tom
les jours à 15 heures.
Ce soir à 21 heures
Demain, en matinée et soirée
« Chants et danses Sud-Américain!) >
avec
LE TRIO RAMOS
W ĝJTïSïr'** Entrée gratuit»

*_,—--̂ -^g-S-i Elfi_a_E__8B_l'

Un abonnement à _ L'Impartial a
vous assure un service d'information

constant

Un grand conférencier
français chez nous

Nos lecteurs connaissent sans doute
M. Max-Pol Fouchet , qui a déjà été à
plusieurs reprises l'hôte de la Société
des Conférences de notre ville. Né en
1913, agrégé de géographie , grand voya-
geur , poète , grand connaisseur des arts
plastiques en général et contemporains
en. particulier , Max-Pol Fouchet est un
de ces intellectuels français chez qui
l'on . ne sait ce qu 'on admire le plus :
la clarté d'esprit , faculté de raisonne-
ment, la sensibilité et son éducation ,
le sens du mystère en art , la beauté et
l'autorité de la langue ! Il a écrit plu-
sieurs ouvrages sur les arts, ses voyages
dans le monde ou la littérature : Ils
abondent en remarques originales, pro-
fondes , en lueurs sur les chapitres de
l mtelligence ou du coeur qu 'il examine.
Il a collaboré à plusieurs revues (il
avait été durant dix ans le directeur-
fondateur de « Fontaine » qui joua un
grand rôle pendant l'occupation de la
France) . Il traitera d'un sujet extraor-
dinairement prenant (si nous osons
nous exprimer ainsi) et d'une impor-
tance immense à nombre de points
de vue , mais surtout en psychologie
(pour ceux qui veulent savoir ce qu 'il y
a dans l'homme et la manière dont il
s'exprime quand on lui interdit de le
faire ouvertement) : « Le Désir et son
style , dans l'art et dans la littérature >.
M. Max-Pol Fouchet connaît ce sujet ,
il en parlera sans doute avec un incom-
parable talent .



Le fameux dentifrice

DURBAN'S
arrive en Suisse

Etonnant! Des qu 'il a été lancé, Durban 's est devenu, en p eu de temps, le
dentifrice le p lus demandé. Désormais on p eut aussi l 'obtenir chez nous.

I ¦ I -¦ . ! I - I l  I I  ¦<¦¦¦ *¦ Il I | ' . ' " ' ' ' "" ——*—' ¦ ¦ ¦ I I

Pourquoi DURBAN'S a-t-il f "
JETl

suscité un tel enthousiasme ? j :»
Voici ce qu 'en disent quelques ^^Lt,^tf:_^;. WÈUÈÊÊÈ^&'
/. 

7 7 *  S * 7 * S ¦* compte que ce dentifrice mérite à tou.. | . f̂lH Hr? <̂ __-£_H_______L 'N___- ^^r ______¦ __________ £ JMMH|MWHWBWMJHM|emmes de diverses nationalités :  ̂
*= .....,__,,_ -__ . _ _ « P__ . p^ fSâh_!j l''Ir ^^1

mes compatriotes. » fait mieux que tout autre produit à ces exigences. » -L/l- O t- O / ok  |*̂ ^ï ^ _̂_T____i __¦¦___? __fl ~?|i

_SlnUI___l Nti  ̂ -_ïïa_P» r'*, B̂* - Ŵ *̂  ""•" i aicnt iià découverts jusqu 'ici, ils public le « dentifrice idéal». Durban 's existe en deux variantes : la pâte
W -Ï-H-SB-*. ^C!3̂ »_* H^il_____-tt if ' Y Y . empêchent les transformations acides blanche, normale , et la pâte verte , avec chlorophylle. Toutes deux sont de
pyplaaMJ  ̂ -̂ «iïiïr JflliCiJlJlsH 

* *
"X*3"" ' qui con'odcnt VimM protecteur des la plus grande efficacité grâce aux trois produits de valeur; Owerfax - Azy-

MËËÊË^nJMmSËË&miMiSM ^MJ^m^^M^m- ___ .__ __ ,___ _J durant - Tube nonna i i. r. 1.90 / avec chlorophylle Fr. 2.—Un essai vous convaincra mieux quo ' * *
UNE ESPAGNOLE: «Du.bao -s U N E  F R A N Ç A I S E :  « Depuis o__ toute description. Faites-ie aujour- Tube géant Fr. 3.— / avec chlorophylle Fr. 3.20
donne à mes dents une éclatante blancheur et le j' utilise le dentifrice Durban 's, mes dents sont d 'hui même: il y a quatre chances sur
contraste avec mes cheveux noirs en a d'autant d' un blanc étincelant et j' ai plus de succès que cinq qu 'en raison de ses éminentes DURBAN'S S-A. Chiassoplus de charme. » jamais. » propriétés, vous adoptiez pour tou- -.. ,. , , ., , _ . D , . , _ „ . „ , .. ,î , jours le dentifrice Durban '». Distributeur exclusif pour la Suisse: Barbezat <£ C", Fleurier, Neuchatei.

UN DES ETABLISSEME NTS MODERNES DE DURBAN'S
- r

Elle représente le plus grand investisse- ~-\V; ' < • \ ,: " v. -V- ,• ' ¦' ¦ - ..-•*«_»



' t AU SENTIER j

^— 
_ * .

Chef d'une entreprise de moyenne importance, branche
annexe de l'horlogerie, je cherche un

me sua i .uni.
capable de me seconder et qui serait mon

¦Lll l HR
J'offre : une situation d'avenir, indépendante et des condi-

tions de travail intéressantes.

Je demande : personne possédant une bonne culture géné-
rale, un esprit d'organisation, capable de diriger le

, personnel et d'assumer par la suite les relations avec
la clientèle.

Seuls candidats sérieux, ayant initiative et les qualités
j requises pour ce poste sont priés de faire offres avec certi-

ficats, curriculum vitae, prétentions de salaire et photo,
sous chiffre P 2880 J, à Publicitas S. A., Saint-Imier.

i

Le poste de

CAISSIER
MUNICIPAL

¦

de la Commune de Bévilard
est mis au concours.

Exigences : Apprentissage commercial ou d'administration.
Pratique de la comptabilité. Bonnes connaissances de
la langue allemande désirées.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat
municipal à Bévilard.

Traitement t Fr. 10.800.— à 13.800.—, allocation de marié
Fr. 600.—. Allocation d'enfants : Fr. 300.— par enfant.
Les années de service dans une autre administration,
le commerce ou l'industrie, sont prises en considération
sous déduction de trois pour le calcul des augmenta-
tions.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres manuscrites, avec copies de certificats, photo et
curriculum vitae, sont à adresser jusqu 'au 17 mars 1956 au
Secrétariat municipal de Bévilard, avec la mention « Offre
de service ».

r "—  ̂ — ¦
. . *

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche tout de suite ou pour époque à convenir

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

Prière de faire offres sous chiffre C. 40157 U., avec
copies de certificats de travail, à Publicitas,
Bienne.

;
_

MAIIEDURE I
Jeune homme actif est demandé par
la Fabrique PERRET, rue du Doubs
147.

Employée
de maison
sachant cuisiner est de-
mandée dans ménage soi-
gné pour le ler avril.
S'adr. à Mme Jean Frie-
drich, Tilleuls 14. Télé-
phone 2.52.14.

Manufactur e de boîtes de montres
du Vallon de Saint-Imier engage
tout de suite :

DIAMANTEUR
qualifié

La préférence sera accordée à
candidat pouvant se prévaloir de
la connaissance parfaite des ma-
chines , dont en particulier, la
«Chaboudez» , et de leurs réglages.

Faire offres sous chiffre M. W. 3987, au
bureau de L'Impartial.

( \
Importante entreprise industrielle à Bienne
engage tout de suite ou pour époque'' à
convenir

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

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

V J

Pour permettre à chacun d'avoir
un logement convenable pour un |
loyer convenable

liez NON I
Groupement Neuchâtelois
des Intérêts Immobiliers |

fr ^̂ \
L. FISCHER & FILS

COU TU RI ERS-FOURREURS
G E N È V E

présenteront leur NOUVELLE COLLECTION

A L'HOTEL CENTRAL & DE PARIS
LE MARDI 6 MARS , A IB H.

La présentation est réservée à la clientèle privés
Prière de réserver sa table at

de retirer les places au bureau de l'Hôtel - Tél, (039) 2.35,42

DIMANCHE "^
\

A J0URNEE
* DES MALADES
MARS

Le magasin 
> 
. J)

T ĴJ  ̂
SERA OUVERT

 ̂ de 9 à 15 heures
.-

HORAIRE DES TROLLEYBUS 
POUR L'HOPITAL

DÉPART DEVANT NOTRE MAGASIN
Avenue Léopold-Robert 83

12 h. 30 13 h. 19 14 h. 14
12 h. 37 13 h. 28 14 h. 26
12 h. 45 13 h. 36 14 h. 38

\ 12 h. 52 13 h. 43 14 h. 50
13 h. 02 13 h. 53 15 h. 02
13 h. 11 14 h. 02

Le magasin restera également ouvert les mercredis
et vendredis entre 12 et 13 heures, jours de visites
aux malades.\ J

f ' J 1  - - - N

reçoit les bébés dès la naissance et dans .
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture ,* >

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier 15 mai. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction, aux Brenets .
y —~—; *

NOUS CHERCHONS

employé (e)
qualifié(e) de langue maternelle française,
connaissant l'allemand, la dactylographie ,
la comptabilité , calcul des paies , formalités
horlogères des branches annexes. Place
stable et bien rétribuée.

Adresser offre s détaillées avec curricu-
lum vitae, photograp hie et prétentions de
salaire à

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETETE,
Neuchâtel 9.

Jeune employé
de bureau

intelligent et consciencieux connaissant les
langues et si possible la branche horlog ère ,
trouverait tout de suite place stable et
bien rétribuée dans le département vente
et expédition d'une importante fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 2341 N, , Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir, dans
famille avec enfants

employée
de maison

poux le ménage et sachant
cuire.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 66

¦__—MM_H^M^__-_^___MaM^^^_.̂M___HB__H_M_ *
____Ma___MS^=

Rouleuses de pivots

expérimentées sont cherchées par

manufacture d'horlogerie.

Faire offres sous chiffr e N 40187 U,

k Publicitas, Bienne.



LA SEMAI NE
I L L U S T R E E
DAMS
LE MONDE.. .

I
©
L'U. R. S. S. mène dans le Grand-Nord
des expériences scientifiques concer-
nant les diverses influences du froid
sur la vie humaine. Les camps d'obser-
vation sont mouvants: â gauchie, les

¦ abris; à droite, les avions qui trans-
portent hommes et matériel.

© .
La gelée a provoqué en France des
sarabandes de sangliers , dont quelques
battues bisn msnéss ont eu raison.
Voici quelques étalages de bouchers
riches en gibier!

'© Y:
Y.t

On a dressé des digues contre les
glaces o-harriéss par les cours d'eau en

_ France: en voici une à. moitié détruite à
Àlfrotville sur la Marne.

©
Le directeur de l 'Agence d'information
soviétique Tass aux Etats-Unis, Harry
Freeman , interrogé par la Commission
des activités antiaméricaines , a déclaré
que ia dite agence n'était que la cou-
verture d'un vaste réseau d'espionnage.
Voici de gauche à droite Sacha Samll
Laurie, l'avocat (défenseur), Harry. L.
Rand , Hays Jones et le directeur Harry
Freeman. • •

©
De l'Empire State Building partent
désormais cinq rayons lumineux , deux
perpendiculaires et trois horizontaux ,
qui percent la nuit new-yorkaise. Un
spectacle , dit-on, féerique.

©
Tandis qu'à Nice, du fait de la. hausse
de la température , on a pu pour la
première fois se baignerl

©
L'hiver, à côté d'innombrables souffrances causées par le froid , le gel, la hausse des prix , etc.,
a apporté aussi quelques plaisirs. Voici les populations riveraines du Rhin qui le traversent
à... sec, de. Rudesheim à Bingen.

® V o  ci quelques-uns des .survivants des 285 paysans soudanais enfermés à Khartoum dans
une prison pour cinquante , et dont deux cents sont morts asphyxiés.

(g) Pluie de parachutistes aux exercices aéro-militaires américains!

/fj\ Les prix des légumes montent , montent... Même le gouvernement français s'en préoccupe..
Vis' Voici une religieuse qui va elle-même chercher les précieuses victuaillesl

4HI ___K___T-*_. ________ ^̂ L l̂Ea^̂  *^Wt k'^̂ H w9^
J___P_lllP_ t î_ _è_ ____0*___k ^_ \^_t _1K %^&:9_r_!__».'" ' ^***v*^ _̂_____ *___ M___^-____ - ^ \ _̂__ lH____*^__,jl̂ r
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BAISSE m Pie jggrtl 1T jj ! j .. 1.15 'E
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 là 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

|̂ _J O@_ LSÂ  -5"_P  ̂ B I E N N E  Mett lenweg 9 b  Tél. 2.89.94
f g g g g ^WMrM> *ni i H' K̂Bume ^^^^^màmmm\\\\wi *mwu*mtmi ,w ŵii I I I I I ___II II I I I *_____________FIJWI__J _ .'W_*: __B_________ fl____HI

/C3F>. DÉMONSTRA TIONS
IL/^

2^--̂  yi MERCREDI 7 et JEUDI 8 MARS

 ̂
^=============

:::̂  | de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.
(f ê̂ L dans notre local de 

démonstrations

UD£ÂL\ %. rïe la machine à laver
I « I D E A L »
J| Elle lave, cuit , rince et essore

l _W) O _• ___ / /  Chez l'électricien spécialisé

Ljy#> NAEGELI & C°
% ,J^^ * * * ^̂ z T^/  Avenue Léopold-Robert 114
SEV.  gipr, TÊTflr""̂

Tél. 2.31.31s_. J

,WP* PARIS
DÉPART JEUDI SOIR 29 MARS

Voyage de nuit à l'aller en car pullman
aveo sièges couchettes Hôtel de tout pre-
mier ordre en plein centre de PARIS. Vi-
site complète de la ville et de Versailles.

Prix « tout compris » . . . Fr. 1 OU»""

Nos autres voyages de Pâques !

La Côte d'Azur 4 jours
Espagne ¦ Baléares . j .u_ .
Programmes, Renseignements, Inscriptions

twfi^î
Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 ,68.
AGENCE DE VOYAGES

GOTH & Cie
La Chaux-de-Fonds

Serre 65 Tél. (039) 2 22 77

Jeune
FILLE
pour remontage des mon-
tres et petits travaux d'a-
telier est demandée par
Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 144

Vydîax S. A.
engagerait une

ouvrière
pour embal lages
Se présenter Jacob

Brandt 61.

Graveur
On sortirait marquises

or à graver à domicile.
— Ecrire sous chiffre A.
G. 4176, au bureau de

L'Impartial.

Jeune

horloger
complet cherche travail
intéressant en fabrique.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4200

Jeune mécancien cher-
che place comme

régleur de machines
Ecrire sous chiffre M.

J. 4242, au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame ayant l'ha-
bitude du micros et des
brucelles cherche

; travail à domicile
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 4239

• DEMOISELLE
cultivéte (Allemande) 20
ans, de bonne famille ,
connaissance du ménage
et travaux de bureau, (no-
tions de français) cher-
che place comme volon-
taire, (bureau) ou de-
moiselle de compag. chez
dame seule, ou dans
bonne famille auprès de
1-2 enfants pour se per-
fect. dans la langue fran-
çaise. Prétentions mod.
Ecrire sous chiffre SA
4023 X à Annonces Suis-
ses S. A. «Assa», Bàle 1.

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

Taurillon
t A . vendre beau taurillon
5 de 12 mois, primé, as-

cendance : mère 95 pts,
- père 90 pts. S'adr. à M.

Antoine Jungen, La Fer-
rièra.

Fabrique d' appareils CHERCHE

mécaniciens qualifiés
pour tout de suite. Places stables. Bonne

rétribution. Non capable s'abstenir.

Offres écrites détaillées sous chiffr e

S.E. 4334 au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
On cherche Jeune fille de confiance pour

ménage de trois personnes.

Faire offres écrites sous chiffre

A.W. 4335, au bureau de L'Impartial.

-̂ ;

VOYAGES DE PAQUES
P A R I S

train spécial aller-retour

Fr. 53.50
de La Chaux-de-Fonds

Demandez nos autres programmes

Voyages & Transports S. A.
62, Avenue Léopold-Robert Tél. 2 27 03

La Chaux-de-Fonds

APPAR TEMENT
8 pièces ou éventuellement deux de 3

pièces

est demandé
au plus .vite. -Ecrire sous chiffr e L.J. 4297,

au bureau de L'Impartial.

Etude de Me René Landry, notaire,
Concert 4, Neuchâtel. Tél. (038) 5 24 24

A VENDRE A NEUCHATEL

magnifique propriété
très bien située , près du lac , comportant
villa de deux appartements de 7 et 4 piè-
ces, chauffage général au mazout , eau
chaude , garage , terrain d' environ 4000 m2
en nature de verger et de j ardin d' agrément ,
vue étendue , accès facile.

Notre organisation est très favorablement connue
dans toute la Suisse. Déjà introduits et désirant com-
pléter notre organisation de vente, nous cherchons
pour notre département t machines à laver » un

COLLABORATEUR
très actif , fort vendeur et d'une moralité parfaite ,
pour les Montagnes neuchâteloises.

Nous offrons des conditions d'engagement très inté-
ressantes, différents avantages sociaux et un fort sou-
tien par la propagande. — Les candidats , possesseurs
d'une voiture, peuvent faire leurs offres détaillées avec
références et photo, sous chiffre D 72540, à Publicitas,
Lausanne.

Conférence publique
QUELLE HEURE EST-IL ?

MERCREDI 7 MARS à 20 h. 15

à la Chapelle Adventis te , 10, Jacob-Brandt

M. DAVID RIEMENS traitera le sujet :

Voici votre espérance
Peut-on assurer son avenir 7

Entrée libre à tous sans distinction

d'opinion ou de religion

Aurèle
Barraud

expose
ses peintures , gravures et son « Tryptique

sur la vie (demandé)
à la FLEUR-DE-LYS

jusqu 'au 12 mars , de 10 heures à 22 heures

à des conditions
raisonnables et discrètes à
toute personne solvable

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

GENEVE, tél. 25 62 65

Boulangerie
-pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre avec im-
meuble 4 appartements

145,000 fr. Facilités. Agen.
ce Despont, Ruchonnet 41
Lausanne.

Je cherche place comme

chauffeur - livreur
Homme 30 ans, de bonne moralité, travailleur , cons-
ciencieux, permis voiture, camionnette, s'occuperait
éventuellement du magasinage ou conciergerie. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre V. G. 4360, au bureau de L'Im-
partial.

UN

bon

manoeuvre
trouverait emploi Im-
médiat à la fabrique
de Pendulettes, rue

Numa-Droz 16 a. S'y
présenter.

k J

Faites des
PUZZLES
a) Carton
200 morceaux 1.75
500 morceaux 3.95
900 morceaux 6.50
b) Pour juniors :
4 puzzles ,2.90
c) En bois
200 morceaux 4.90
500 morceaux 9.90

1000 morceaux 17.90
Belles couleurs

Sujets magnifiques
Envois partout

AU DOMINO
NEUCHATEL
(038) '5 46 87

MONTRES, REVEILS
CBRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
HI1RDV Numa Droz 33
i_.UDI_ I Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pour magasins

Yvonand
Pension
R e p o s , convalescence ,

personnes âgées, bons
soins. Confort. Prix modé-
rés. — Tél. (024) 5 11 16,
Mlle Perrin, infirmière.

Cuisinière
électrique

3 plaques, et four , neuve,
machine à laver Tempo,
avec chauffage 380 wolts,
à vendre avantageuse-
ment, garanties une an-
née. M. D. Donzé, Le Noir-
mont. tél. 4.62.28.

NOUS DEMANDONS

chasseuses cle pierres
et jeunes filles

pour travaux faciles en atelier.

S'adresser à

MÉROZ «pierres»
Léopold-Robert 105 Téléphone 2 23 23

f ,  1
Nous cherchons

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

J

LAUSANNE - GENÈVE. - Déménageuse se
rendant le 15 mars dans ces deux localités
prendrait transports-déménagements.

ZURICH. - Déménageuse prendrait trans-
ports-déménagements à fin mars.

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

E. VASSEROT Tél. (038) 7 12 41

Poulets entiers , bien garnis , salade ,
dessert Fr. 8.—

Autres menus à Fr. 5.—- 8.—
; Veuillez s. v. pi. retenir votre table

à l'avance

«L'IMPAIlllAL» est lu p artout et p ar tatu

Studio
neuf , très joli ensemble ,
1 divan - couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissu

vert, à enlever, le tout
340 -fr; Port et emballage
payés.

W. Kurth , av. de Mor-
ges 70, Lausanne, téL

2466 66: ou 24 6586.

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



Triomphe des Romands dans le combiné nordinue
Les championnats su isses de ski à Gstaad

Fritz Kocher, vainqueur du f ond 15 km. - Pierre-Louis Berney (junior)
et André Reymond, tous deux du Brassus, enlèvent le combiné nordique

(Notre téléphone de Gstaad)
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.

Comme il fallait s'y attendre, c'est
Fritz Kocher de Zurich, Phomme-aux-
gros-bras, qui a gagné l'épreuve de
fond disputée hier matin dès 8 heures,
sur 15 km. pour les seniors et élite et
sur 8 km. pour les juniors. Départs et
arrivées étaient situés à Riitti, près du
téléski des Wispillen. La dénivellation
du parcours atteignait 400 mètres pour
les aines et 220 mètres pour les cadets.

Le tracé devait s'avérer des plus dif-
ficiles car les fortes grimpées étaient
nombreuses qui succédaient ou précé-
daient des faux-plats. Au surplus, la
piste se révéla très «vite» car la neige
(pour les deux premiers tiers de la cour-
se tout au moins) était dure.

Il est donc absolument normal que
sur un tel parcours, Fritz Kocher ait
dominé le lot de ses poursuivants qui
sont plutôt des stylistes, tels les frères
Huguenin , et doivent en général leurs
victoires à la finesse de leur pas et à
la souplesse.

Marcel Huguenin lui-même, décla-
rait à l'arrivée : « J'ai donné tout ce
que j'ai pu , mes bras me font mal ! ».
Huguenin a d'ailleurs réalisé une très
belle performance puisqu 'il a terminé
au 4e rang.
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Après 7,5 km. de course, les positions
étaien t les suivantes : Kocher, Hugue-
nin, à 15", Rey,  à 20" , Kronig, à 50", F.
Huguenin , à 51" , Hari, à 54", Zwingli,
à 61" . Dans la seconde partie, Rey ré-
ussissait à se hisser à la seconde place ,
tandis que Zwingli faisait  une magni-
f ique  remontée pour terminer f inale-
ment en troisième rang.
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Soulignons ici l'exploit de Michel Key
des Cernets qui s'offre le luxe de s'ins-
taller au deuxième rang, battant du
même coup le spécialiste Werner Zwin-
gli. Les deux « combinés » chaux-de-
fonniers Dubois et Schneeberger par-
taient respectivement avant-dernier et
dernier. On peut dire qu'ils furent
ainsi victimes de la malchance car un
quart d'heure après leur départ, la
neige se mit à tomber à gros flocons.
Leur fartage devint pour ainsi dire
inutilisable et ils durent lutter dans
des conditions véritablement pénibles.
Malgré cela, Dubois termina 18e et
Schneeberger 38e sur une soixantaine
de partants. Tous deux se classent très
honorablement au combiné nordique
puisque Dubois obtient la 8e place et
Schneeberger la .9e, la dixième étant
occupée par... Andréas Dàscher qui ac-
complit le parcours en 1 h. 45, soit avec
presque une heure de retard sur le
premier !

En catégorie juniors, une victoire
inattendue qui nous cause une belle
satisfaction : c'est le jeune Willy Junod
de Dombresson qui l'a emporté en
31'41", un temps excellent. Junod s'était
déjà distingué au concours du Giron
Jurassien, mais hier il s'est nettement
signalé à l'attention par de réelles
qualités. Nous l'en félicitons sincère-
ment et l'engageons à poursuivre ses
efforts.

Les coureurs du Brassus
à l'honneur

A la suite des résultats de la course
de fond , les sympathiques skieurs de
la Vallée de Joux se taillent de ma-

¦
*.

Un moment d'émotion
Lorsque, à la suite d'une erreur

de chrono, on annonça à Willy Ju-
nod de Dombresson qu'il obtenait
la quatrième place dans la course
de fond , il déclara immédiatement
que c'était impossible, car il avait
pris soin de contrôler lui-même
son temps.

Les officiels retournèrent alors à
leurs tabelles puis revinrent rassu-
rer notre brave junior : il avait
bien réalisé le meilleur temps de
sa catégorie. Ouf ! on respira.

V. J

gmfiques succès dans le combine nor-
dique.

Chez les juniors, c'est Pierre-Louis
Berney du Brassus qui obtient le titre
devant A. Meylan de l'Orient-Le Sen-
tier.

En seniors et élite, la palme revient
à André Reymond du Brassus qui pré-
cède Louis-Charles Golay, son camara-
de de club et champion suisse en 1954 ,
Victor Kronig qui e f f e c t u a  la meilleure
course des « combinés », et en f in  Bis-
sât, Bàrtschi et Conrad Rochat , du
Brassus également.

Donc triomphe complet des Juras-
siens qui trustent les titres et les
places d'honneur dans les épreuves
nordiques.

Descente dangereuse ?
La descente qui doit _ e disputer cet

après-midi dès 13 heures promet d'être
impressionnante. En e f f e t , la neige,
puis la pluie tombées hier en abondan-
ce sur la région de Gstaa 'd ont boule-
versé le parcours. La couche s'est tas-
sée tout en devenant lourde et par
conséquent d i f f i c i l e  à dominer. Mal-
heur à ceux qui, déportés par la vitesse,
seront projetés hors de la piste , dans
la neige mouillée ! Souvent les jambes
ne résistent pas aux e f f o r t s réclamés
par cette matière si peu docile.

Dans le bas de la piste par contre,
les conditions d' enneigement (si l'on
peut dire) sont d i f f é ren tes .  Là , les pla-
ques d e glace alternent avec les ta-
ches d'herbe. Si après ça, les concur-
rents ne fon t  pas des méningites de-
vant le problème insoluble que va po-
ser le far tage , eh ! bien cela prouvera
qu'ils sont de for tes  natures !

Une fo i s  encore l'unanimité est f a i t e
parmi les coureurs : cett e descente con-
viendra parfai tement  à Raymond Fel-
lay et à Bonvin, qui sont des fonceurs
et que les risques n'intimident guère...

Les résultats
Elite (15 km.) : 1. Fritz Kocher, Zu-

rich, 52'36" ; 2. Michel Rey,  Les Cer-
nets, 53'17"3 ; 3. Werner Zwingli, Zu-
rich, 54'02"3 ; 4. Marcel Huguenin, La
Brévine, 54'04"6 ; 5. Erwino Hari, Adel-
boden , 54'39"2 ; 6. Viktor Kronig, Zer-
matt, 54'42"6 ; 7. Louis-Charles Golay,
Le Brassus, 55'16"3 ; 8. Lorenz Possa,
Loèches-les-Bains, 55'53" ; 9. Fredy Hu-
guenin, La Brévine, 56'09"7 ; 10. André
Reymond, Le Brassus, 56'30"6 ; 11. Ray-
mond Bissât, Ste-Croix, 56'50" ; 12. Fre-
di Imfeld, Obergoms, 56'50"6.

Seniors I : L Jean Jordan, Haute ville,
57'52" ; 2. Ludwig Regli, Andermatt,
58'36"6 ; 3. Werner Schramm, Zurich,
1 h. 00'02" ; 4. Gregor Hischier, Ober-
goms, 1 h. OO'OV" ; 5. Anton Bùrgler,
Schwyz, 1 h. 00'46". Puis : Andréas
Daescher, Zurich, 1 h. 19'20".

Seniors II : 1. Jean Girard , Le Bras-
sus, 58' 55"9.

Seniors III : 1. Kaspar Fleischmann,
Zurich, 1 h. 01' 17".

Seniors IV : 1.: Franz Widmer, Zu-
rich, 1 h. 20' 50".

Juniors (8 km.) : 1. Willy Junod ,
Dombresson, 31' 41"3 ; 2. Pierre-Louis
Berney, Le Brassus, 32' 14" ; 3. Gérald
Baume, Les Breuleux, 32' 19"6 ; 4. Pa-
trice Rey, Les Cernets, 32' 34"8 ; 5.
Alexis Carin , Les Cernets, 33' 04"7.

Combiné nordique
Élite - seniors : 1. André Reymond,

Le Brassus, 75,14 pts ; 2. Louis-Charles
Golay, Le Brassus, 77,62 ; 3. Victor Kro-
nig, Zermatt, 82,94 ; 4. Reymond Bissât,
Ste-Croix, 91,46 ; 5. Rudolf Baertschi,
Adelboden , 127,85 ; 6. Conrad Rochat,
Le Brassus, 134,9-3 ; 7. Pierre Thévenaz,
Les Rasses, 141,46 ; 8: Georges Dubois ,
La Chaux-de-Fonds, 142,09 ; 9. W.
Schneeberger, La Chaux-de-Fonds.

Juniors : 1. Pierre-Louis Berney, Le
Brassus, 56,8 pts ; 2. André Meylan,
L'Orient, 87; 3. Laurent Reymond, Vau-
llon, 93,9 ; 4. Gilgian Kuenzi, Kander-
steg, 96 ,7 ; 5. Max Schneider, Berne,
113,1.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 2 mars , à 7 h. ; 429.04.

La première épreuve des Champion-
nats du monde des patrouilles militai-
res à Oslo s'est terminée par un bril-
lant succès de nos militaires qui prirent
les cinq premières places. La victoire
individuelle revint au Plt. Karl Hischier
qui remporta en même temps le premier
des deux titres de champion du monde
qui sont mis en jeu.  La première épreu-
ve se composait d'une descente, d' un
tir et d' une course de f o n d .  C'est dans
la descente (notre photo) que le Plt.
Hischier a prisl' avance qu'il consolida
par la suite par d'excellents résultats

au tir et la course de f o n d .

Karl Hischier champion
du monde militaire à Oslo

Télégrammes...
* M. Albert Eggler , chef de l'expédi-

tion suisse à l'Himalaya, forte de onze
membres, a quitté Kathmandou ven-
dredi , pour entreprendre l'ascension de
l'Everest et du Lhotse.

EN 2 LIGNES. . .
-M- La section de hockey sur glace d'Alle-

magne orientale, qui devait assurer l'orga-
nisation des championnats d'Europe ju-
niors, a annoncé que presque toutes les na-
tions inscrites avaient renoncé à leur par-
ticipation.

•*• Après Charles Humez, un autre boxeur
français également managé par Philippi,
Chérif Hamia , fera ses débuts à New-York,
le 30 mars, contre un adversaire encore à
désigner, mais qui pourrait être le vain-
queur du match opposant l'Américain Car-
melo Costa (classé troisième poids plume
mondial) et le poids léger mexicain Baby
Vasquez.

-X- Au cours de la réunion organisée jeudi
soir à la salle Wagram à Paris, le Fran-
çais André Valignat a battu le Belge Aimé
Devisch aux points en dix rounds.

-X- Au cours d'un match de football comp-
tant pour le championnat panaméricain qui
se déroule à Mexico, le Bré_ il a battu le
Chili par 2-1 (mi-temps 1-0)
? Le match de demi-finale de la Coupe

des champions européens devant opposer
Reims au club écossais d'Hibernian , a été
définitivement fixé au 28 mars à Paris.
Quant au match retour, 11 aura lieu le 4
avril à Edimbourg.

Le spectacle
des Tréteaux d'Arlequin
pour le quinzième anniversaire

C tniionicue. ènédètaû.e

Une réussite sans doute unique dans
les annales du théâtre amateur

de leur fondation
Sans doute la compagnie de théâ-

tre amateur que dirige avec tant de
ténacité et de talent depuis quinze ans
M. Jacques Cornu, avait-elle donné au
cours des ans de très remarquables
spectacles, notamment l'an dernier Les
Ménechmes de Plaute, Le Testament
du Père Leleu et le Chevalier à la Mode.
Aucun, à notre avis, n'atteignait à la
plénitude, à l'unité, à l'autorité de ce-
lui qu 'elle nous a présenté hier dans
la nuance et la liberté de jeu , dans
l'abondance des moyens et la virtuo-
sité qu'ils ont pour en user, les Tré-
teaux s'approchent indiscutablement
de cette qualité que seuls des profes-
sionnels peuvent conférer à leur tra-
vail. Que des acteurs uniquement ama-
teurs, dans le plus noble sens de ce
mot, parviennent à se hisser à ce ni-
veau, nous remplit d'aise et d'une es-
pèce de fierté. Ah ! oui, ni les Tréteaux,
ni nous, après tout, qui avons modes-
tement mais opiniâtrement soutenu
leur effort , ne nous étions trompés :
grâce à ces bons acteurs, nous savons
désormais que la Comédie ou le Gre-
nier de Romandie pourrait parfaite-
ment exister si on le voulait, et que
Dieu n'a pas décidé, ou du moins pas
d'une manière définitive, que les pau-
vres gens d'ici jamais ne sauraient
écrire, peindre, ou jouer ou parler !

* • •
L'idée de ce spectacle d'abord ! Deux

comédies, de sujets se ressemblant,
mais si différentes ! Il faut être très
cultivé en théâtre pour choisir aussi
sûrement ce qui se complétera. La Sa-
vetière prodigieuse, de Frederico Gar-
cia Lorca, le grand écrivain tué quel-
que part en Espagne en défendant la
liberté douce et tant meurtrie, est . une
comédie pleine de verve et de gentil-
lesse, ravissante par sa poésie humaine,
populaire même, mais si juste ! Jacques
Cornu l'a savamment mise en scène, et
l'on voit un ballet se dessiner grâce à
cette arrivée dansante des voisines et
des voisins, si clairement caricaturés
que c'en est un plaisir. Le dialogue est
si plaisant à suivre, avec ses hors-tex-
tes et ses histoires savoureuses, que
très vite on est dans le Don Quichotte,
dans l'Espagne éternelle, truculente,
ombrageuse, si digne, malgré les ap-
parences, de Lorca l'admirable, « mort
prématurément », disait prudemment
un confrère...

Oui vraiment, la sémillante Anne-
Lise Mounoud, Carlos Grosjean le dé-
sinvolte, Jacques Cornu père et maire,
la charmante petite Michèle Gyger, et
tous les éventails et les nez crochus
si saisissants des Tréteaux, ont fait de
cette savetière en effet bien désirable ,
ma foi , une entrée fort savoureuse.

• • •
De George Dandin, il y aurait tant

à dire ! George Dandin, éternelle sa-

tire des moeurs, des mésalliances, des
manières de vivre et de penser qui ne
concordent pas ! Parce que Dandin a
épousé une femme de plus de nais-
sance et de plus d'ejprit , mais de moins
d'argent et de travail roturier que lui,
U est le valet de sots mais titrés. Et
comme il n'est ni bête ni inculte, il
le sait, et se dit : « Vous l'avez voulu,
George Dandin ! » passé en proverbe,
comme tant de mots d'un des plus
grands et intelligents de nos poètes.

Pourquoi veut-on que George Dan-
din soit une farce paysanne ? Non :
c'est une des comédies les plus cruelle-
ment et froidement dessinées de Moliè-
re, faite avec une science amère et
implacable, une espèce de danse des
morts autour du coeur ridicule et
pitoyable de George Dandin. Jacques
Cornu l'a bien comprise ainsi, et en-
tre le jeu qu'il prête à Dandin et celui
de Mme Edmée Cornu, magnifique Mme
de Sottenville, de Mme Lucienne Leu-
enberger , qui fut une Angélique très
sûre, de Marcel Sunier , ce Sottenville
plus sot que nature, du parfait Cli-
tandre qu 'était Carlos Grosjean , il y
avait une vérité émouvante : pas de
pitié pour George Dandin, qui a cru que
les sentiments n'avaient pas de classe l
C'est que, ma foi, George Dandin va
loin , si on l'analyse...

Disons encore à Huguette et Marcel
Nydegger, valets irréprochables et dont
le comique très juste permettait à
Cornu d'être ce qu 'il était, nos com-
pliments, ainsi qu'à la petite Lucienne.

Enfin, il y a les décors, d'une ma-
jesté et d'un style si heureux, au-
tant que les costumes, dessinés et exé-
cutés par Claude Loewer ou les ate-
liers des Tréteaux, dirigés par Mme
Edmée Cornu.

* _ *
Puisque le spectacle se donne encore

ce soir, allez voir si l'affectueux res-
pect que nous lui vouons est justifié
ou non... J. M. N.

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du Sirop des Vosges Cazé. Pendant
votre sommeil il vous décongestionnera
et, le matin, vous vous réveillerez dé-
gagé. Grâce au Sirop des Vosges, votre
rhume n'ira plus loin.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

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

Un temps a rhume ?
Protégez-vous...

HOCKEY SUR GLACE

J G N P Goals Pts
1. Arosa 14 10 3 1 112-54 23
2. Davos 14 9 1 4 69-51 19
3. Chx-de-Fonds 14 6 3 5 70-67 15
4. Zurich 14 6 2 6 74-73 14
5. Ambri Piotta 14 6 1 7 68-67 13
6. Y.-Sprinters 14 6 - 8  59-64 12
7. Berne 14 4 - 1 0  59-96 8
8. Grasshoppers 14 4 - 1 0  51-90 8

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Classement f inal

ATHLETISME

La Cour suprême de l'Etat de New-
York a promulgué, jeudi , une ordon-
nance provisoire, ayant pour effet d'in-
terdire à l'Amateur Athletic Union
d'appliquer la suspension qu'elle avait
prise le 19 février dernier contre le
railler américain Wes Santee, jusqu'à
ce qu'un tribunal juge le cas, le 9 mars
prochain.

La suspension de Santee
provisoirement radiée

La Fédération d'athlétisme norvégienne
a décidé d'innover en ce qui concerne la
préparation de ses candidats pour les Jeux
olympiques de Melbourne. En effet , le co-
mité directeur se propose de placer durant
quelques semaines certains concurrents
dans des firmes norvégiennes installées
en Australie. Ceux-ci pourraient ainsi bé-
néficier d'une période d' acclimatation lar-
gement suffisante.  Les athlètes suivants
sont prévus pour aller travailler en Aus-
tralie : Audun Boysen (demi-fond), qui
avait primitivement annoncé qu 'il renon-
çait à participer aux Jeux , Sverre Strandli
(marteau], Egil Danielsen (javelot), Bjôrn
Torkildsen (hauteur) et Olstein Saksvik ,
Ragnar Andersen et Thor Olsen (course).

Les candidats olympiques
norvégiens iraient

travailler en Australie
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Demain, ça ira beaucoup mieux !
Prenez tout simplement

du taitdtmdauecdumiei

Un exploit de plus à épingler au
palmarès (hélas ! fort éloquent) de
nos sélectionneurs pour les Jeux
olympiques : André Reymond, nou-
veau champion suisse du combiné
nordique avait été prié de laisser
de côté son travail durant tout un
mois afin d'acquérir la fine forme
pour Cortina où il devait repré-
senter notre pays dans les épreu-
ves nordiques.

Notre Jurassien , fier et heureux
cle participer aux J. O., ne se le
fit pas due deux fois ! Pendant 30
jours , il en mit un coup. Et même
plus d'un !

Pour s'entendre déclarer , quelques
jour s avant le départ , qu'on renon-
çait à ses précieux services ! Rien
que ça !

Affirmer ici que Reymond éprou-
va quelque difficulté à avaler la
pilule , serait superflu.

Mais Dieu merci , le gars a de
l'estomac. U vient de le prouver
devant ces Messieurs !

André Reymond le laissé
p our compte...



ORCHESTRE FéMININ Au café-restaurant et au bar-dancing de

RENÉE LEMERCIER i FS-D'-LYS
SES SOLISTES ET SES ATTRACTIONS W Dès je udi 1- mars 1956

Elégance, charme, sourire et esprit de Paris - Féerie de lumière, costumes chatoyants, valeur de l'exécution musicale W En matinée et en soirée

A Ecole supérieure
La Chaux^de-Fonds

But : Préparation théorique et pratigu.1 aux
carrières commerciales et administratives.

. Branches d'études : Langues modernes : fran-
çais, allemand, anglais, italien, espagnol. (Sténo-
graphie, dactylographie, mathématiques, géogra*
phiie économique, comptabilité, étu4§s des mar-
chandise, sciences, expéditions, correspondance,
etc.

Agen d'entrée : 15 ans*
Les élèves ayant terminé leur scolarité obliga-

toire sont admis direc tement en 2e année, s'ils
ont accompli deux années d'école secondaire à
l'Ecole de commerce ou au Gymnase ou s'ils
prouvent avoir les connaissances préalables U>
dispensables* A défaut , ils sont admis en lre année
ou en classe secondaire.

Ecolage : lre année : Les élèves de la ville ne
paient pas d'éeolage. Les livres et les cours leur
sont prêtés.

Années supérieures: Fr. 60.™» l'an pour les élèves
de la ville.

Gratuité du matériel : Les livres et cours de
l'école sont prêtés aux élèves de la ville qui en
font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peuvent être
accordées aux élèves intelligents et travailleurs
dont les parents sont de condition modeste.

Titres délivrés : Diplôme, certificat de matu-
rité commerciale.

Classes secondaires : Des classes secondaires
sont rattachées h l'Ecole de commerce. Les en-
fants qui se destinent à. une carrière commerciale
accompliront de préférence leurs 8e et 9e années
scolaires dans ces classes, situées dans le bâti-
ment même de l'Ecole de commerce. Enseigne-
ment gratuits.

Commencement des cours : mercredi Z mai 1956,
à 8 heures.

Renseignements et inscriptions : au secrétariat
de l'école, téléphone 2.12.02.

LA DIRECTION.

Le Lliib Amlélique
de La ChauX 'de-Fonds

informe ses membres et le public en
général qu 'il a inscrit à nouveau la culture
physique à son programme d' entraînement.
Cette discipline indispensable è tout hom-
me ou jeunes gens soucieux de leur forme
et df leur santé , sera donnée tous les
vendredis de 20 h. à 20 h. 45 à la halle

du Collège de l'Ouest
çt Gfçi dès le 16 mars 1986.

Ces séggçes de culture physique sont gra-
tuites et sans sngagemant de la part des
participants.

LE COMIT8.
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Lundi 5, Mardi 6, Mercredi 7 mars 1956

seulement 3 jours , de 14 à 18 h. 30

DÉMONSTRATIONS GRATUITES
du célèbre baladeur « B A M I X »

Le mag ic ien  de la cu i s i n e  m o d e r n e

^^^~*~ Mixer
—""*""' — Fouet électrique

4 appareils en UN "^_ __^^
. -- Mélangeur

Moulin

« B A M I X  » prépare en quel ques secondes , aussi facilement une petite
quantité d'aliment dans une tasse , que des quantités plus importantes dans
une casserole.

Mesdames, venez nombreuses à nos démonstrations , vous ne le regret-
terez pas. — Sur simple demande nous faisons volontiers , et sans engage»
ment , les démonstrations à domicile le matin ou le soir.

Aux Galeries Ménagères
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 77 22

La m a i s o n  qui  d é f e n d  vos i n t é r ê t s !
CYMA

TAVANNES WATCH Co

offre situation intéressante et stable â

employé
fournituriste

au courant du service de la fourniture
d'horlogerie à la clientèle et pouvant, si
possible, correspondre en français, anglais,
allemand,

jeune fille
intelligente, si possible au courant de
l'horlogerie, pour différents travaux de
bureau. (Exécution de commandes, etc.).
Prière de faire offres manuscrites détail-
lées, à CYMA WATCH Co. S.A., rue Numa-
Dro_ 184, La Chaux-de-Fonds.

Polisseur-meuleur
sur boîtes marquises

connaissant son métier à fond est deman*
dé tout de suite. Pas capable s'abstenir
Ecrire sous chiffre J. H. 4245, au bureai
de L'Impartial.

CONCIERGE

personne de confiance est demandée tout

de suite pour nettoyages de bureaux et

ateliers.

S'adresser WEISS & Cie, Crêtets 87,

Ville.

Aoiveurs
(euses)

sur plaqué or g sont demandés (es).

Nous offrons places stables et bien
rétribuées à personnes connaissant
parfaitement le métier.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffre S. R. 4372, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de machines de Granges [Sol.},
CHERCHE pour le 1er avril 1958,

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

Faire offres avec copies de certificats ,
prétentions de salaire ainsi que curriculum
vitae sous chiffre, F 1044B Gr, à Publicitas
S. A., Granges (Sol.).

___,_ . J

A VENDRE dans localité importante en
plein développement industriel, Vallon de
Saint-Imier,

maison d'hahitalion
comprenant : 4 étages avec 7, 6, 5 et 3
pièces, salle de bains, chauffage central,
6 caves, une grande buanderie, 4 balcons ;
le tout est meublé ; parc, jardin, verger
(70 arbres fruitiers) , env. 1500 m2. La
maison y compris l'ameublement se trou-
vent en parfait état.
Les offres sont à adresser sous chiffre
21011/2, à Publicitas S.A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche
pour le printemps 1956

1 apprenti (e) de commerce
ayant suivi de préférence une école secon-
daire. Excellent apprentissage garanti. —
Demander l'adresse aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA », Bienne, ou tél. (032) 3.78.38.

Commerce d' alimentation engage pour
entrée immédiate ou date à convenir

un chauffeur - livreur
aide magasinier

Place stable à personne honnête et
travailleuse.

Ecrire sous chiffre en joignant photo
et prétentions de salaire sous chiffre
C. A- 4345, au bureau de L'Impartial.

Cherchons

APPARTEMENT
4 à S pièces avec atelier. Environ de la
ville pas exclu.
Ecrire sous chiffre M. K. 4301, au bureau
de L'Impartial.

Maison d'installations électriques de Neu-
châtel cherche

installateurs-électriciens
Bon salaire et place stable. Entrée au plus
vite. — Faire offres écrites à W. Matthey,
Electricité, Téléphone et Télédiffusion,
Sablons 57, Neuchâtel.

A vendre
2 beaux jeunes taureaux
de 1 an , rouge et blanc ,
admie, indemne de t. b. c.
S'adr. à Mme Vve Paul
Surdez, Peuchapatte .
Tél. 4.71.74.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
Débutante serait mi. -m
courant: 'Tel; 2.18.0S-.

Porcs
A vendre 6 pores de IU

semaines, ainsi qu 'une
truie pour finir d'engrais-
__r. — Tél. (089) a 68 20/

Remonteuse
de mécanismes
5"' à 13'", habile et cons-
ciencieuse, cherche travail
à domicile. — Faire of-

fres sous chiffre N. C.
4229, au bureau de L'Im.
partial.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 mars

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

culte matinal , M. E. Jéquier.
5 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ;

au Temple Indépendant , M. W. Frey, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille , M. E. Jéquier ; à l'Ora-
toire, M. M. Chappuis , Ste-Cène.

17 h., culte à la petite salle de l'Abeille, M. E. Jéquier.
20 h. 15, Temple Indépendant, culte d'installation du

pasteur G. Guinand.
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., Ecoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,

à la Cure, â la Croix-Bleue, au Presbytère, â Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

9 h. 30, Eplatures, culte missionnaire, M. Bernard
Terrisse, d'Elim (Transvaal) ; 10 h. 45, catéchisme et
Ecole du dimanche réunis.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. Henri Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M, R. Luginbùhl.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, dimanche 4 mars, à 14 h. 30, réu-

nion de groupe, M. W.-A. Perriard, pasteur.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 10.45 Uhr, Klrch-
gemeindeversammlung.

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

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe et sermon ;
11 h., messe et sermon ; 20 h., exercice du Carême,
veillée de prière et bénédiction.

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

mon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 17 h. 30, prière de Carême, sermon et bénédic-
tion.

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

chantée par le Choeur mixte, sermon ; 11 h., office
pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr,. Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.18 Uhr, Predigt-Go-tesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeur .

armée.

Garage de Drize, .np-lieÉe
24 mois de crédit

D. K. W. 1938 180.— V. W. 1952
Hansa 1937 180.— synchronisée 3700.—
Ford Perfect Mercedes 170
. 1947 350.— 1950 3900 

De Soto 1948 Chevrolet 1951 4300.—à reparer 550.— .. ,nci .,„„
Chrysler Windsor Mercury 1951 4500—

1948 650.— Ford Taunus
Ford 1948 1954 12 M 4900.—

à réparer 700.— Vauxhall Velox
Fiat Topolino 1953 4900.—

1948 950.— Fiat 1100 lg55 5800.—
C1f°r

c
^a

1
r
5
pr

CV 195q°.n Chevrolet 1953 6600.-a reparer 950.—
Simca 8 1947 950.- Fiat 1400 1954 6800-
Peugeot 202 1948 1300.— Studebaker 14 CV
Simca 8 1948 1300.— 1953 7800.—
Dodge 1947 1300.— Alfa Romeo
Fiat 1100 1949 1600.— .;™P|nsE°rt ,onnRenault 4 CV 250° 50/51 7800—

1949 1600.— Mercedes 180
V. W. 1948 1900.— 1954 9400.—
Peugeot 203 1950 2400.— Lancia Aurélia
Chevrolet 1949 2900.— !955 11800.—
Renault 4 CV Cadillac cabriolet

1953 3300.— I 1954 19500.—
et 50 véhicules utilitaires : Camions

Camionnettes — Fourgons — Fourgonnettes
VENTE — ACHAT — ECHANGE

Route de Drize 14 Tél. (022) 24.42.20
FERMÉ LE DIMANCHE

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: culte public et école du dimanche & 9 h. 45.
Mercredi: réunion de témoignages à 20 h 15.

Fabrique d'horlogerie de Soleure
CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
pour gérer notre département dé vente.
Personne capable serait mise au courant.
Connaissance de l'anglais et du français
Indispensable. Allemand désiré. Situation
intéressante. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre S 2876, à Publicitas
A. G., Soleure.



L'actualité suisse
" Il est nécessaire d'améliorer

les conditions d'importation
des marchandises de Suisse

en France
PARIS, 3. — La Revue économique

franco-suisse, organe officiel de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce, publie un éditorial dans lequel ,
après avoir rappelé le rapport de M,
Robert Marjolln , ancien secrétaire gé-
néral de l'OECE, elle relève qu 'après
avoir rapidement progressé de décem-
bre 1053 au ler avril 1955, la suppres-
sion du contingentement des Importa-
tion est restée presque stationnaire en
France, si bien qu 'actuellement à peine
plus d'un tiers des importations de
Suisse peuvent être réalisées sans li-
cence ou sous licence automatique. Au
surplus, la réception de la taxe com-
pensatoire a considérablement limité
les effets des mesures de libération et
les importateurs se heurtent, en Fran-
ce, k de sérieuses difficultés adminis-
tratives et à une protection douanière
toujours plus forte.

L'édltorlal de l'organe de la Chambre
de commerce suisse en France conclut
en ces termes :

•x C'est pourquoi , nous souhaitons que
l'on ne perde pas de vue la nécessité
d'améliorer sensiblement les conditions
d'importations en France des mar-
chandises provenant de tous les pays
de l'OECE. La création d'un grand mi-
nistère des affaires économiques auto-
rise à cet égard un grand espoir : celui
de voir prévaloir à l'avenir l'intérêt
général de l'économie française sur les
intérêts particuliers de certains pro-
ducteurs. »

Chroniaue jurassienne
Montfaucon : Fermeture de la gare des

C. J. — Corr . — On nous annonce la fer-
meture définitive de notre gare , en rai-
son du peu de rapport et des trop grands
frais qu 'elle occasionne. Cette nouvelle pour
récente qu'elle soit ne surprend personne.
Depuis longtemps , on se doutait que la
ligne Glovelier-Saignelégier n'arrivait pas
à faire ses frais , aussi la direction des
C. J. a-t-elle fai t l'achat des autocars , com-
mandés en son temps, et qui devront petit
à petit remplacer le train sur le parcours
Glovelier-Saignelégier . Le service sera dé-
sormais assuré par les nouveaux cars des
C. J. Quan t aux service marchandises, on
ne sait rien de préais à ce sujet. On pré-
cise qu 'un grand hangar sera construit vers
la gare (côté Muriaux) pour remiser les
cars.

Chroniaue neuchâteloise
V Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en séance
extraordinaire pour samedi 17 mars 1956
à B h. 30, au Château de Neuchâtel.

Terrible accident
à la Grande Joux

Un industriel loclois tué
.Corr.) — Jeudi ler mars, peu avant

18 heures , M. et Mme Wilhelm Martin-
Maire , du Locle , remontaient en auto
la route cantonale. Par suit* de l'état
glissant de la chaussée, la machine se
mit à patiner juste avant le contour
dit « des fortins » ; elle fi t quelques zlg!_
zags pour se trouver finalement en tra-
vers de la route et venir heurter la
banquette. La fatalité voulut qu'elle
se trouvât alors exactement entre deux
bouteroues et au haut de la tranchée
qu 'on vient de tailler à cet endroit
pour le passage de la ligne électrique.
Dès lors rien ne retint la VW qui dé-
vala la forêt , très en pente à cet en-
droit. Projetée de droite ct de gauche
par des troncs , elle vint s'échouer 130
mètres plus bas. Dans sa chute tra-
gique, ses occupants avaient été lancés
hors de la machine et on les releva à
r«l- r hemin , à quelques mètres l'un de
.• -••tr».

Alertés par les occupants de deux
autos qui les suivaient — le fils et des

amis — la Police cantonale et le«s Sa-
maritains des Pontg ramenèrent les
blessés sur la route, opération fort dé-
licate qui nécessita l'emploi de cordes.
Après avoir reçu les premiers soins du
médecin de La Sagne , M. et Mme Mar-
tin furent conduits à l'hôpital du Locle.

M. Martin , plus gravement at te int , ne
devait  pas survivre à ses blessures , très
probablement  par suite d'une fracture du
crâne . Quant à son épouse , les nouvelles
qu 'on en obtenait vendredi soir permet-
taient d' espérer qu 'elle s'en sortira. Nous le
lui souhaitons vivement.

La gendarmerie poursuit son enquête
qui , esp érons-le, établira les causes exac-
tes rie ce terrible accident.

Agé de fi2 ans, le défunt , outilleur dans
une rie nos usines, était très estimé. A sa
famille si tragiquement frappée dans ses
affect ions , nous présentons notre profonde
sympathie.

Un coup de théâtre au tribunal
de police de Neuchâtel

(Corr.) — Un fait sans précédent
dans les annales judiciair es neuchâte-
loises s'est déroulé hier au tribunal de
police de Neuchâtel siégeant sous la
présidence intérimaire de M. P. Brandt.

On jugeait les nommés Pierre Gun-
thard , cafetier à Neuchâtel , et Hubert
Jenny , marchand d'automobiles au
Landeron, prévenus d'ivresse au vo-
lant ; Gunthard était en outre accusé
d'avoir frappé un client dans son éta-
blissement. L'affaire a fait quelque
bruit à Neuchâtel quand elle fut con-
nue en septembre dernier . Gunthard
avait lancé son automobile contre une
borne de l'université du chef-lieu puis,
s'était enfui. Jenny était soupçonné
d'avoir soustrait son camarade à l'en-
quête policière pour qu'on ne vit pas
qu 'il était ivre. Quelque quarante té-
moins étaient cités. L'un d'eux, une
jeune sommelière, ayant révélé au cours
de l'audience que Gunthard lui aurait
proposé de se livrer à la prostitution ,
lui promettant de lui envoyer des
clients à condition qu'elle lui verse une
commission, le président — usant de
ses pouvors discrétionnaires — a jugé
l'affaire si grave qu'il a ajourné les
débats et décidé de proposer à la
Chambre d'accusation de porter l'affai-
re devant le tribunal correctionnel en
raison de ces faits nouveaux. La jeune
sommelière a dû renouveler son té-
moignage sous la foi du serment.

Ce coup de théâtre a produit une
grosse impression, et l'on attend avec
intérêt la décision de la Chambre d'ac-
cusation. Cette affaire nauséabonde
risque fort de provoquer bien des re-
mous.

Il voulait faire pratiquer
la prostitution

à une sommelière !

Chronique musicale
Heures de musique

au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

Mercredi soir au Conservatoire, une
pianist e bernoise, mais originaire de
La Chaux-de-Fonds, Liliane Wille , a
o f f e r t  à ses auditeurs deux oeuvres de
Beethoven : la Sonate en fa dièse op. 78
et les extraordinaires Variations sur un
thème de Diabelli , pièce d' une immense
dimension tant par la densité de la
musique qu'elle contient que par sa
durée, (quelque cinquante minutes) .
S' attaquer à une telle construction, l'é-
tudier, la mémoriser, tenter de s'en
rendre maître, est un acte de foi  ra-
rement accompli . Il convient de remer-
cier et de féliciter Liliane Wille de l'a-
voir fai t . L'on peut toujours « critiquer »
ceci ou cela , dire que certains contras-
tes auraient gagné à être plus marqués ,
que certaines phrases se terminaient
un peu confidentiellement... Il est plus
just e de relever les mérites certains
d' une artiste qui nous a o f f e r t  le ré-
sultat d' un travail intense et mûri pen-
dant des années, et de la remercier
pour cela. — En manière d'intermède ,
Charles Faller parla de la form e « Va-
riations » en p renant pour exemple la
Sonate en la de Mozart.

INTERIM.

Inauguration de l'orgue
de la Chapelle de Notre-Dame
de la Paix à La Chaux-de-Fonds

On nous écrit : *
Une date joyeuse dans les annales

de Notre-Dame de la Paix : jeudi
ler mars 1956, l'orgue est inauguré. M.
le curé Chapatte , souhaitant la bien-
venue à ses nombreux hôtes , souligne
par des paroles de reconnaissance le
privilèg e que constitue cet événement.
Grâce à un Conseil de paroisse ac t i f ,
grâ ce au dévouement tenace de M.  Mar-
cel Borruat, â la générosité de parois-
Siens f idèles et d'amis du bien de notre

cité , grâce à des maîtres d'état qui tra-
vaillent bien et ne dépassent pas les
devis prévus , des orgues nouvelles sont
aujourd'hui au service du culte chré-
tien. L'orateur se plait à relever la dis-
cipline respectueuse des ouvriers qui,
dans un lieu de culte, œuvrèrent à la
construction de l'orgue. Puis il procède
à la bénédiction, car il sera éternelle-
ment vrai que l'instrument de musique
n'existe, dans le santuaire, qu'afin que
louange soit chantée à Dieu.

La claire chapelle , simultanément in-
time en ses modestes proportions et
vaste en son lumineux recueillement,
complétait — si l'on peut dire — sa
simple architecture de pierre par cel-
les des harmonies de la voix d' un or-
gue admirablement construit par la
manufacture de Maennedorf (Zurich) .

La collaboration de M. Georges Cra-
mer, organiste , professeur de virtuo-
sité au Conservatoire de Lausanne, as-
surait au concert perfection de style
et plénitude dans l'art de révéler aux
auditeurs les multiples possibilités du
roi des instruments. La belle voix de
Mlle Rose Nordman, soprano de Bâle,
chantant des airs de Bach, Mozart ,
Haendei , nous valut d'éprouver à quel
point les orgues inaugurées peuvent
être de délicats, d'émouvants et nobles
alliés de la voix humaine.

Et quand , sous la sensible et religieu-
se direction de M. Jean Macchi, le jeu-
ne chœur de la chapelle chanta, sur
fond discret d'harmonieuses sonorités
d'orgue, les hymnes de la Bénédiction
du très saint Sacrement, le mystère
liturgique s'empara pour ainsi dire de
l'instrument, qui sera toujours beau-
coup plus qu'un « objet » de concert,
car il est s o u f f l e , voix lointaines ou
proches, chants d'oiseaux, f lû tes  cé-
lestes , cloches profondes , harpe d' an-
ge , palpitation d'âme, pr ière sans pa-
role dans une petite chapelle de chez
nous érigée là où notre ville grandit ,
érigée en l'honneur de No tre-Dam e de
la p aix. v. P.

La Chaux-de-Fonds

Lei Planchettes : un départ.
(Corr.) — Les nouvelles imprévues

continuent de venir bouleverser la vie
de notre village. Nous venons en effet
d'apprendre le prochain départ pour
Peseux de notre instituteur , M. G. Mon -
tandon. Nous aurons l'occason de re-
venir sur le rôle importan t qu 'a joué ,
pendan t de nombreuses années, dans
l'école et la commune, cet homme ai-
mable et actif.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, av. Léopold-Ro-

bert 13 bis, sera ouverte dimanche 4
mars, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'Officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Sonnerie de cloches.
Nous portons à la connaissance de la

population que les cloches du Temple
Indépendant sonneront le dimanche 4
mars, de 20 à 20 h. 15, à l'occasion de
l'installation de M. le pasteur Georges
Guinand.

Noces d'or.
M. et Mme Charles Vuillomenet-Reinhart ,

rue des Terreaux 18, fêtent aujourd'hui ,
entourés de leurs enfants et petite-fille
ainsi que de leur famille , leurs noces d'or.
Il y a peu d'années , M. Vuillomenet travail-
lait encore à la fabrique de cadrans Singer ,
qui tint à conserver ce collaborateur jus-
qu 'à 80 ans bien sonnés. Une petite fête
intime réunit ce soir les vénérables jubi-
laires et leurs proches. Nous leur présen-
tons nos meilleurs vœux et nos vives féli-
citations.

Jubilé du travail.
Nous apprenons que M. Frédéric Gamba ,

chef d' atelier à la fabrique de cadrans
Singer & Cie, vient de fêter le trentième
anniversaire de son entrée dans cette en-
treprise. Il a été fêté tant par la direction
de l' entreprise que par ses collègues , et a
reçu un beau témoignage de gratitude pour
sa fidélité au métier et à la maison. Nos
vives félicitations et nos meilleurs vœux.

La maison Clichés Lux , A. Courvoisier
S. A., a célébré récemment , à La Chaux-
de-Fonds , le cinquantième anniversaire de
sa fondation. C'est à la rue du Grenier 22
qu 'Alexandre Courvoisier , le plus jaune des
cinq fils du fondateur de « L'Impartial »,
s'installa tout d' abord, vouant ssa connais-
sances du métier à la confection das cli-
chés nécessaires k l'illustration aussi bien
artistique que technique , et cal» pour ré-
pondre aux besoins croissants de l'impri-
merie en général et de l'industrie horlogère
en particulier. Dans la p artie galvanop las-
tiqu e , son frère Georges lui apportait sa
collaboration. Le peti t  atelier du bas du
Grenier devint vi te  trop exigu pour rece-
voir les nouveaux appareils et machines ,
aussi émlgra-t-on nn face, à la rai du Gre-
nier 37 , où une verrière plus vaste est
montée. Puis , en 1918, c'est l'installation
dan» l'immeuble ds « L'Impartial » , situé
rue du Marché 1, at qui répond mieux
aux exigences que pose le procédé perfec-
tionné employé pour la fabrication des cli-
ché». Un autre agrandissement intervient
an 1935, empiétant sur l'immeuble rue Neu-
ve 14. Le procédé dénommé offset récla-
me les services de» photogravur es * Enfin,
46 ans après les début» , et pour la quatriè-
me fois , les atelier» sa transportant dans
des locaux mieux appropriés aux spéciali-
tés en clichés , galvanoplastie , photo-litho ,
etc. C'est désormais à l'avenua Léopold-
Robert 73a que, sou» les sources lumineu-
ses électriques puissantes , qui donnent à la
photograp hie plus de précision et de ré-
gularité , vont s'effectuer tant de tra-
vaux de photogravure, de galvanoplastie ,
d' offset , de créations publicitaire s, de re-
productions photomécaniques des affiches
jusqu 'aux plus grands formats

A l'occasion de son cinquantenaire, l'en-
treprise qui porte désormais la nom de
« Clichés Lux , A Courvoisier S. A. » a édité
une publication contenant un fort intéres-
sant aperçu historique sur la photogra-
vure dû à la plume autorisée de M. Alex-
andre Courvoisier. Exposé technique mais
clair , et nullement fastidieux , que liront
avec intérêt tous ceux que préoccupe cet
art de l'illustration et des procédés d'im-
pression illustrée. Comme le souligne l'au-
teur , « aussi simple que cela paraisse, il
n 'en a pas moins fallu un siècle pour bien
illustrer les imprimés, souvent de luxe,
qui sortent de presse au régime d'une vi-
tesse que l'oeil humain a peine à suivra ».

Illustrée de nombreuses belles photos ,
la brochure du cinquantenaire de « Clichés
Lux, A Courvoisier S. A. » reste un docu-
ment intéressant du développement de
l' art de la photogravure en pays neuchâ-
telois.

Aves nos félicitations à l'entreprise qui
fête son demi-siècle d'existence, nous ap-
portons nos vœux les meilleurs à M. Alex-
andre Courvoisier et à sa famille, intime-
ment liée aux débuts et développement
de « L'Impartial » lui-même, ainsi qu 'à ses
collaborateurs.

La première photogravure
des Montagnes neuchâteloises

fête son cinquantième
anniversaire

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pot de notre
rédaction: éOe n'engage pa» le j o u r n a l)
Matches au loto

Samedi dès 16 heures, au Café du Com-merce, par le Vélo-Club «Les Planes-Cou-reurs».
Dimanche dès 16 heures au Cercle ca-tholique par les sous-sections de la Société

fédérale de gymnastique «L'Abeille».
Au Locle. — Sensationnel match

triangulaire
La saison haltérophile débutera diman-

che 4 mars par une splendide compétition
nationale , groupant les meilleurs athlètes
de Suisse orientale, de Suisse centrale et
de Suisse romande. En effet , sous les aus-
pices de la section «Locle-Sports» se dis-
putera un challenge qui sera attribué à
l'équipe qui l'aura gagné trois fois.

L'équipe de Suisse orientale comprend
surtout des hommes de l'Adler de Zurich ,
les Blanc , Blumel et autres. Celle de Suisse
centrale groupe des représentants bâlois et
soleurois, les Dobler, Kohler et autres et
enfin , chez les Romands, nous trouvons
Rubin i de Genève, Magnenat de Lausan-
ne et Fidel , Perdrizat, etc., du Locle.

L'intérêt de cette rencontre est évident ;
il pourrait se doubler de telle performance
individuelle puisque les records nationaux
«tombent» avec une régularité déconcer-
tante ! Il suffit de dire que sur 28 records
enregistrés à ce Jour, six seulement sont
antérieurs à 1960.
Thé-Vente et soirée théâtrale des

Eclaireurs suisses, groupe «La Rochelle»
C'est aujourd'hui 3 mars que ce groupe

donnera son thé-vente dès 14 h. 30 à la
grande salle de la Croix-Bleue. Vous y
trouverez des bancs bien achalandés, des
jeux pour grands et petits, du cinéma. Et
comme nouveauté : un marché aux puces.

A 20 h. 30, soirée récréative et théâtrale
donnée par toute la troupe.
Eglise réformée. — Installation du pasteur

Guinand
Arrivant de Belgique où II a exercé un

riche ministère pendant dix ans, M. Geor-
ges Guinand sera installé comme pasteur
au Temple indépendant, demain dimanche
à 20 h. 15. Nous souhaitons qu'ils se sen-
tent accueillis, lui et Mme Guinand, tous
deux enfants de notre ville, par l'affectueux

et aanfiant intérêt de leurs paroissiens et
de tous ceux qui sont attachés à* l'Eglise.
Soyons donc nombreux dimanche soir au
Temple indépendant pour cette installa-
tion à laquelle procédera ie pasteur Cand.
Au Cercle du Sapin

Ce soir au Cercle du Sapin, sous le* aus-
pices du Hot-Club de La Chaux-de-Fonds,
Raymond Droz et son Dixieland Jazz
Group, vainqueurs du Tournoi National de
Jazz 1956, C'est non seulement, la meilleure
formation de jazz en Suisse, mais également
six solistes ayant obtenu un premier prix
à Zurich.
Soirées théâtrales d'Art Social

Le Comité de l'Art Social a la très gran-
de joie de convier notre population . ses
soirées annuelles qui auront Ueu au Théâ-
tre , à 20 h. 15, les jeudi, vendredi et sa-
medi , 8, 9 et 10 mars et le mardi 13 mars.
Les excellents amateurs de la troupe, parmi
lesquels on retrouvera plusieurs visages
connus , joueront cette année une pièce en
trois actes de Roger Ferdinand : «3%».
Cette très jolie comédie , pleine de coeur
et d'esprit , a remporté le plus grand suc-
cès partout où elle fut donnée. Nul doute
qu 'elle enchantera , chea nous aussi, tous
ceux qui l'entendront.
Musée de» Beaux-Arts
Clôture de l'exposition Evard. cUmanche 4
mars â 17 heures.
Exposition de peinture

Aurèle Barraud expose en ce moment, et
jusqu'au 12 mars inclus, au ler étage de
la Fleur de Lys ; outre les peintures à*
l'huile , il a rapporté de son séjour à Pa-
ris des gouaches traitées d'une manière
très personnelle. Vous pourrez encore y
revoir le très beau triptyque sur la vie.
Ceci tous les jours de 10 heures à* 22 heures.
Venez très nombreux encourager par votre
présence cet artiste de chez nous.

FLORENCE, 3. — AFP. — Le
chef d'orchestre suisse Ernest An-
sermet a obtenu jeu di soir un bril-
lant succès à Florence où il a di-
rigé un concert donné au Théâtre
«Comunale». Le programme com-
portait notamment la «Symphonie
héroïque de Beethoven» , «L'Oiseau
de Feu» de Strawlnsky et, en pre-
mière audition, avec la participa-
tion du planiste Giovanni dell'
Agnola, le «Concert No 2 pour pia-
no et orchestre» du grand compo-
siteur Italien contemporain Fran-
cisco Mallptero.
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Un chef d'orchestre
suisse à l'honneur

^
TOUSSER

OU DORMIR ?
Victimes de la toux, que ne doh-
neriez-vous pas pour avoir des
nuits calmes et reposantes ? — II
suffirait de prendre sans tarder du
bon sirop Franklin, pour arrêter
ces quintes, libérer vos bronches,
apaiser les muqueuses, empêcher le
rhume de s'incruster. Goûtez-le,
vous vous sentirez mieux. C'est un
produit Franklin. Fr. 3.90 toutes
pharmacies et drogueries.
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L'APÉRITIF AUX PUNIES DES ALPES

Un s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I
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DU 7 AU 16 AVRIL 1956
Demander renseignements et cartes de

légitimation au délégué officiel
pour la Suisse :

R. JAQUET
ANNONCES SUISSES S. A.

Confédération 3, Genève
ou à Monsieur le Conseiller commercial

de France à Berne,
à MM. les Consuls de France, à Bâle,
Lausanne, Lugano, Zurich, Lucerne,
à la Chambre de Commerce Française

à Genève et Lausanne.

BULLET IN  T O U R I S T I Q U E

fl. C_ S_ -rMMtY._M
Samedi 3 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaises
La Tourne : Praticable sacs chaînes
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C'est avec satisfaction que le Conseil
municipal a pris connaissance du boucle-
ment des comptes communaux, exercice
1955. Le résultat final est favorable. Il a
permis d'alimenter le fonds de chômage
d'une nouvelle somme de plus de 100,000
francs, ce fonds dépassant 744,000 francs
à fin décembre 1955. Le fonds prévu pour
la réalisation du programme scolaire s'est
vu augmenter de 300,000 francs. Après la
mise en réserve de 128,000 francs pour des
travaux commencés en 1955 mais qui se-
ront terminés en 1956, il restait à disposi-
tion, une somme de 70,000 francs que le
Conseil municipal a réservée pour assurer
le subventionnement des logements cons-
truits l'année passée, mais dont le verse-
ment de la subvention interviendra seule-
ment après l'achèvement dies construc-
tions, ce qui n'était pas encore le cas à
fin 1955. Cette opération permettra cer-
tainement , aussi, d'éviter l'ouverture du
crédit spécial de 200,000 francs accordé par
lc corps électoral en 1955, pour le subven-
tionnement de nouveaux appartements .

Le produit net des impôts communaux,
l'année écoulée, s'est élevé à 2,125,759 fr.
17. Comme on le voit , l'exercice 1955, pour
ce qui concerne notre ménage communal ,
a profité , lui aussi , des conditions favo-
rables de travail.

Les comptes de Saint-Imier
pour 1955
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:
^

?
'' "^! . "~ V** , \ V- *« -JY fl-Sl HP fÈÊY ___.

I I ' LTOilrer faussi. voul» roàleres avec plaisir*
w^ ^ =-, Dans g œige qui crisse sous les pneus ... Un autre soulignera ramp_|iç;:;cle l'espace même, et aussi comme fl paît le matin dn
If^ ï^-l-iF P31 deff nuits claires, jus qu'à —20 ° C ... au intérieur (où 4, vo i re 5 grappes personnes premier coop!»
WfM mflica do tourmentes d. neige cw sur d« peuvent prendre place sans aaïune gêne) ou ChezchaquedistributeurOPELse trouve une
ifgplf . toute *«_ l**e • • • ! Que vous tmporte le encore le volume .mpress.onlât du coffre vojture d(. démonsttation OPEL RECORD
W&Mi ***** "TO°S P055^62 "* °PEL R£CORD' à ba^«- .largement suffi» pour con- &_ . vou$ w c_ . . .̂  -

^la voiture qui a brUlamment fait Ses preuves, tenir tout .attirail des v_ca||. les bâtons u lfin de endre ; tou5 les
Pt * 

aU$S' b,œ Œ P'™ h"CT qU ' aU pr°5  ̂rété? dC Skl' !e? *"' 'a '"  ̂ Priétair« ^O^1 »Pprraent l'automobile
> ' Interrogez quelques propriétaires d'OPEL «Pour moi, ce qui compte, c'est avant tout la aussj bien en hiver qu 'en été.

*fl RECORD parmi les milliers de ceux qui sécurité- af f i rme  un troisième. «La remar-
liiipiiiii l'utilisent d'un bout à l'autre de l'année: ils quablc tenue de route la sûreté de marche , i n
W% l l oe pourront que vous dire la satisfaction que et la réserve de puissance du moteur, l'effi-
fc

^^fë leur dorme leur voiture durant la mauvaise cacité des freins, la visibilité touj-ors assurée Quatre modèles différents : Opel Olympia,
saison grâce à l' excellent dégivreur sort des élé- °Pel Record , Opel Record spécial, Opel

I f un .om parlera du confort qu 'elle lui ments tmbattables de l'OPEL RECORD!» Record cabnolet

IfÉMll °ffrc: ^Q"̂ "65 minutcs aP
rès 

lc départ Et que disent ceux qui laissent leur voiture ru a partir e Fr. .
I^ilî^ déjà, le chauffage à air renouvelé tempère dehors pendant tout l'hiver? «Quelques avec c au age e egivreur

à parfaitement la voiture qu'on peut con- francs d'antigel sont vite compensés. Et puis , Avantagera système GM de paiement par
|||||| f duire sans manteau. Les volets d'aération j 'ai un moteur non seulement insensible aux acomptes
WÊÊ assurent une ventilation agréable , exempte rigueurs de l'hiver , mais encore silencieux.' L'n Produit de la General Motors

de tout courant d' air.» Il vous faut vous en convaincre par vous- OPEL—LA VOITURE DE CONFIANCE

IBll ' S I

fafo-f g réparations selon les 685 neimes du tarif des prix forfaitaires GM ™™_____85J  ̂
^ 

_ ^„s__>'S*

GARAGE GUTTMANN S.A., La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.46.81

! NOUS CHERCHONS pour fin avril , ou

! époque à convenir , une

aide - comptable
connaissant parfaitement la sténographie et

ayant si possible, des notions d'espagnol.

Faire offres aux

FABRIQUES MOVADO

__ . __.

I Langues Commerce Raccordements

I Etudo Approfondie do l'Allemand

I PeWes classe* Certificats Diplôme

I Oomondcz notre or-SD***_ -5 Blust r _.

BsMfsIl ' o*.*. G. J-=a_s

Importante fabri que d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier
engagerait

QUELQUES DECOLLETEURS
sur pièces d'horlogerie ,

UN MECANICIEN OUTILLEUR
Caisse de retraite et de maladie. — Faire offres sous chiffre
P 2888 J, à Publicitas, Saint-Imier.

REPRESENTANT
à la commission, actif et énergique, est
demandé. Article très intéressant, offrant
de grandes possibilités. - Faire offres sous
chiffre A. P. 4103, au bureau de L'Impar-
tial.
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Services de table
Iml /_(Bl 10° §r - métaI argenté, de fabrique
\71 \Ws aux particuliers. (Paiement par
Y f I Jf acomptes.) 30 années de références.
Il M H Par ex- servlce de 72 Pièces dès

M ' u ' S Fr. 275.—, franco de port et de
M M M  douane. Catalogue gratuit par
tj B f f l  /J METALLWERK A. PASCH <__ Co.
*U V Solingen 8 (Allemagne)

Vous cherchez du

personnel
qualifié et fidèle ?

Vous le trouverez dans
les

EMMENTALER
NACHRICHTEN

Munsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55

Tirage plus de 31,000
2 fois 10% de rabais
Traductions gratuites

m~. >
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENÈVE

cherche

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons : bonne formation de Technicum comme

horloger complet ou technicien. Solide expérience pra-
tique dans la fabrication de la montre de qualité.
Connaissance sérieuse des méthodes modernes d'organi-
sation, de rendement et de contrôle de la production.
Capacités de chef , dynamique, sachant prendre respon-
sabilités et décisions, expérimenté dans la conduite du
personnel.

Nous offrons : situation d'avenir pour personnalité capable
désirant collaborer étroitement à la vie d'une entreprise
en plein essor.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffre A 3806 X, à
Publicitas, Genève.

Industriels, Commerçants, Artisans, I

(

Sauvegardez l'économie générale
en sauvegardant

l'économie immobilière j

VOTEZ E|0N
Comité d'action contre le main- ifl BB ^_BÎ  ̂ !
tien de l'économie de guerre.
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PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix sous

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

QUI GARDERAIT pen-
dant la journée bébé de
2 mois. Bons soins de-
mandés. Quartier ouest.
— Faire offres écrites
sous chiffre A. C. 4090, au
bureau de L'Impartial .

APPARTEMENT à sous-
louer , 2 chambres, cuisine,
salle de bains , chauffage
central , plein centre , libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffre J. F. 4114 au bu-
reau de L'Impartial.



MICROBE ET FOUFOU
Les contes de « L 'Impartial »

Choses vues par Anne-Marie DELORD-TESTA

(Suite et f in)

Cependant , il arrivait que , dans
l'ardeur du jeu , ses dents pointues péné-
trassent dans la fourrure sombre plus pro-
fondément qu 'il ne l'eût voulu. On enten-
dait alors un cri prolongé du chat ; mais
sitôt libérée , la victime provoquait à nou-
veau son adversaire et les folles gambades
recommençaient , interrompues seulement
par l'heure des repas. Le sevrage de Fou-
fou , qui précéda de beaucoup celui de
Microbe , ne modifia en rien leur emploi
du temps.

Quand arrivait le soir , nos deux amis ,
harassés , tombaient de sommeil et s'en-
dormaient en se tenant enlacés.

Pourtant , cette entente parfaite fut tra-
versée d'un orage et les deux insé parables
faillirent se brouiller.

« A propos d'un os » , allez-vous penser.
Que non pas ! Leur fraternelle amitié

n 'eût point été troublée pour une question
aussi terre à terre ! Il s'agissait d' une chose
bien plus grave.

Un jour , Microbe qui ne quittait pas Fou-
fou d'une semelle — si j' ose ainsi m'expri-
mer I — (ne le suivait-il pas jusque dans la
chambre des maîtres , lui qui , par nature ,
était d'humeur sauvage ?) ; un jour donc
Microbe , sous les yeux de Foufou , se sai-
sit à pleines griffes d'une souris qu 'il avait
patiemment guettée.

C'était une toute petite souris au pelage
d'un gri s tendre et dont les petits yeux
ronds ressemblaient à des têtes d'éping les.
Elle avait une peur si atroce que l'on voyait
palpiter ses flancs entre les griffes de Mi-
crobe. Soudain , celui-ci la lâcha et elle se
crut sauvée. Mais à peine avait-elle repris
sa course sur le chemin de la liberté que
le chat la rattrapa pour la lâcher encore et
la rattraper de nouveau. Ce jeu cruel dura
un bon quart d'heure. Enfin , las de cet
amusement , le félin , d'un coup de mâ-
choire , broya la tête de la petite souris et
la dévora.

Foufou avait assisté à cette scène , pétri-
fié d'horreur. Lui qui j usqu'alors prêtait
à son ami toute la bonté de son propre
cœur, il lui fallait donc découvrir en cet
ami une méchanceté insoupçonnée ! Sa
déception fut telle qu 'il demeura un jour
entier sans adresser à Microbe le moindre
jappement.

Or, la lendemain , survint pour Foufou
un événement extraordinaire.

Il vit arriver dans la maison de ses maî-
tres un homme imposant qu 'il n'avait en-
core jamais vu. Cet homme devait être un
personnage de marque , à en juger par le
respect dont l'entouraient les autres. Il
avait , il est vrai , un bel uniforme avec
quatre galons d' argent sur chaque manche
et une barbe qui lui donnait un air des plus
distingués. Il portait aussi un képi orné
da velours grenat. Mais Foufou , qui ne
connaissait absolument rien à la hiérar-
chie militaire , ni aux couleurs des services
sanitaires de l'armée , ne se doutait point
qu'il avait devant les yeux un vétérinaire-
commandant.

Il soupçonnait encore bien moins que
lui , Foufou , fût le seul but de la visite de
ce personnage , car , outre son ignorance ,
notre toutou jouissait d'une santé magnifi-
que. Aussi lorsque le praticien se baissa
pour se saisir de lui , le chien croyant à
un jeu , se mit-il à frétiller de la queue en
léchant les mains du nouvel arrivant.
Celui-ci en parut ravi et ne crut pas déchoir
en embrassant la boule de soie vivante qui
lui faisait un si gentil accueil.

Malheureusement , cet échange de. ten-
dresse se transforma soudain en une scène
horrible.

Le vétérinaire mit Foufou dans les mains
de son maître et sortit d'une sacoche de
cuir un instrument qui brillait de façon
inquiétante. Foufou tenta de prendre la
fuite , mais son maitre le tenait d'une poi-
gne solide et tout àcoup le malheureux
sentit à la queue une douleur atroce. U
se prit à hurler si fort que les filles du
maître se sauvèrent dans les champs en

se bouchant les oreilles. Le bourreau
disait:

— Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
La bête souffre davantage à présent.

Et le maître de répondre :
— Je ne savais pas qu 'il fallait couper la

queue à ces chiens-là pour qu 'ils aient de
la valeur 1

Un instant p lus tard , Foufou , à moitié
évanoui , se trouvait blotti dans sa caisse
emplie de foin tout frais. Et lorsqu 'il se
risqua à ouvrir un œil , il vit devant lui
Microbe qui le considérait d' un regard
si anxieux et si attendri qu 'il oublia incon-
tinent ses griefs contre lui. Il lui adressa
un grognement affectueux et l'affaire de
la souris fut oubliée.

Et l'on vit de nouveau , insé parables , la
fourrure noire et le pelage blanc.

• • •
Foufou , d'ailleurs , fut vite guéri et devint

très fier de sa queue coupée , qui faisait
de lui un chien de prix.

Mais l'histoire de Foufou et de Microbe
n'en serait pas une vraie , si elle se termi-
nait très bien. Hélas ! leur vie était trop
belle pour durer ainsi.

Un jour , des voisins du maître s'avisè-
rent de convoiter Microbe pour faire , di-
rent-ils , la chasse aux rongeurs qui enva-
hissaient leur maison. Et le maître accepta
de leur donner Microbe.

Un peu plus tard , il vendit Foufou qui ,
lui aussi dut quitter la ferme.

Le pauvre chat ne resta pas longtemps
dans sa nouvelle demeure. Il s'y traîna tris-
tement , dépérit et bientôt mourut.

Quant à Foufou , il cessa à tout jamais
de folâtrer . Mais il vécut néanmoins. Les
chiens ne meurent de chagrin que pour
les hommes.

Foufou est aujourd'hui un bel épagneul
de chasse dont ses maîtres sont fiers.
Mais ils ne connaîtront jamais ses pensées
et ignoreront toujours que , lorsqu 'il reste
immobile , le museau allongé entre les
pattes , son esprit évoque un maigre chat
noir dont on le sépara un soir d'été et
qu 'avec cet humble ami disparut toute
la joie de son âme de chien.

Anne-Marie DELORD-TESTA.

ciraioue jurassienne
Où s'en vont nos lièvres ?

Le « Pays _ écrit :
Plusieurs chasseurs, inquiets, nous

ont signalé- ces derniers temps combien
ils étaient surpris, en parcourant nos
campagnes, de ne plus remarquer au-
cune trace de lièvres sur la neige.

On nous a signalé aussi, par ailleurs,
qu 'à Pleujouse, la semaine dernière, un
renard allait dévorer à belles dents
un lièvre qu 'il avait poursuivi ju squ'à
l'entrée du village, lorsque, surpris par
un habitant de l'endroit, maitre Gou-
pil a dû abandonner sa proie. Ce der-
nier cas a même pu être contrôlé par
la police.

A quoi donc faut-il attribuer la dis-
parition des lièvres dans nos régions ?
Seraient-ce là les méfaits de maître
renard ? Si cela était et devait se
poursuivre ainsi, dans quelques années
on ne trouverait probablement plus
trace de lièvres chez nous.

Ne serait-il pas indiqué d'organiser
une action pour détruire sur une gran-
de échelle les renards, qui pullulent
dans nos régions et qui font des victi-
mes non seulement parmi le gibier de
nos forêts et de nos champs, mais mê-
me jusque dans les poulaillers de nos
fermes et de nos villages ? En Alsace,
croyons-nous savoir, où il y a encore
tant de lièvres1, la chasse aux renards
est autorisée. Ne pourrait-on, chez nous
aussi, autoriser nos chasseurs à tirer
les renards au même titre que les oi-
seaux nuisibles, corbeaux, éperviers et
autres ?

Mots croisés
Prablftm* Ha 439, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Anéantirait.
2. Cet homme-là aime son prochain.
3. Confia. Supprimer. 4. Ils ont choisi
la liberté. Qualifie un poisson. 5. Re-
çoit des- fleurs. Fait entendre un cri
sourd en travaillant. 6. Pronom. Jamais
à sec. 7. C'est lui qui se trouve dans
l'ère toujours à plus d'un exemplaire.
Convient. 8. Comme l'ermite. Homme
de couleurs. 9. Feraient comme les flâ-
neurs. 10. Possessif . Qualifie une si-
tuation de tout repos.
Verticalement. 1. Rougissent en mou-
rant. 2. Anneau généralement précieux.
3. Ont l'habitude de faire des courbettes
4. Qui ne produit rien. Elle fait des
tours. 5. Attire les touristes quand il
est remarquable. Pronom. Assure le
chauffage. 6. Conjonction. Puniras sé-
vèrement. 7. Rêve de devenir étoile.
Interjection. Les arbres en donnent.
8. Trompas. Dans le nom d'un fleuve
chinois. 9. Agent d'élimination. Ont
leurs dégustateurs. 10. Reçoit le feu,
Préfixe.

•alii-lan du problème ppôcôdent

1 2  3 4 5 6 7  8 9 10

Y\tu\\o e* t&w&jrusiem
Samedi 3 mars

Sottens : 12.44 Signal hor. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.25
Kilomètres et paragraphes... 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Arc-en-ciel.
14.30 Nouvelles du monde des lettres.
14.40 Les enregistrements nouveaux.
15.25 Musique légère d'aujourd'hui. 15.40
L'imprévu de Paris. 16.00 Jazz authen-
tique. 16.30 Disques. 17.00 Tangos. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Sere-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Les Championnats suis-
ses de ski. 19.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 56. 20.10 Souve-
nir de Mozart. 21.10 Colette Mars. 21.25
L Ascension de M. Beauchat (VIII).
21.50 Le monde dans tous ses états.
22 .15 Marche arrière. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster '; 12.30 Inform. Disques
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Musique de chambre. 14.40 Cau-
serie. 15.00 La grande mode. 15.40 Dis-
cussion. 16.10 Der Igel als Bràutigam,
opéra. 17.10 Emission pour Madame.
17.40 Pour le 250e anniversaire de la
mort de J. Pachelbel. 18.20 Auditeurs
entre eux. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Mazurka et schottisch. 19.15 Champion-
nats suisses de ski. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Soirée récréative
populaire. 21.15 Informations. 22.20
Soirée dansante.

Dimanche 4 mars
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Musique
symphonique. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Récital d'orgue. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Ac-
tualité paysanne. 12.30 Disque préféré.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disque préféré. 14.00 Théâtre des fa-
milles (Servitude et grandeur militai-
res). 14.55 La semaine des trois radios.
15.10 Disques. 15.15 Reportage sportif.
16.30 Thé dansant. 16.40 L'heure mu-
sicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Disques. 18.35 L'émission catholique.
18.45 Les championnats suisses de ski.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le monde cette
quinzaine. 19.50 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 20.10 La Coupe Suisse
des Variétés. 21.15 Le lion ecarlate.
22.30 Informations. 22.35 Un dimanche
A... 23.00 Disques. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Paroles et musi-
que. 7.50 Informations. 7.55 Disques.
8.45 Culte catholique romain. 9.15 Musi-
que symphonique. 9.45 Culte protes-
tant. 10.15 Concert symphonique. 11.20
Revue littéraire. 12.05 Musique sympho-
nique. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert. 13.25 Journée des
malades. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 15.00 Concours. 15.55 Mélodies
populaires. 16.30 Reportage sportif.
17.15 Rythmes modernes. 13.00 Sports.
18.05 Musique symphonique. 18.10 Chro-
nique grisonne. 18.40 Causerie. 19.00
Résultats sportifs. 19.20 Communiqués*.
19.30 Informations. 19.40 Musique sym-
phonique. 19.55 Piano. 20.05 Musique
symphonique. 20.20 Messes et Sonates.
21.00 Reportage. 22.15 Inofrmations.
22.20 Petite . sérénade. 23.00 Disques.

Lundi 5 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 L'opéra chez soi. 12.15
Michel Ramos et son orchestre. 12.25
Valses. 12.35 Sinfonia de tango. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 De
tout et de rien. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 La Force du Destin.
13.50 Prélude à l'heure féminine. 13.55
La femme chez elle. 16.30 Musique
symphonique. ' 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Musique sympho-
nique. 17.30 Emissions radioscolaires.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un
clin d'oeil. 18.30 Les dix minutes de la
gymnastique. 18.40 Boite à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Orchestre Paul Bonneau. 20.00
Enigmes et aventures (Les Loups
Blancs) . 20.50 Opérette (Le talent d'A-
chille). 21.55 La pianiste Lily Dumont.
22.15 Le Magazine de la Télévision.
22.30 Informations. 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. 10.15 Disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Violon. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.15 Musique française. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Musique de film. 16.50 Quatuor
à cordes. 17.30 Causerie. 18.00 Musique
symphonique. 18.25 Radio-Orchestre.
19.00 Cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Opéra.

Farceur , va

- Elle voulait un pur-sang pour son
anniversaire !

- C'est épouvantable de voir se multi
plier ces « bandes illustrées »

Temps nouveaux... Vieilles habitudes I

— C'est un requin , il mange des hommes
- Chic I Quand est-ce qu 'on lui donne

à manger 7

Modèle déposé

I HUMOUR,, VARIÉTÉS _ . C,E...
~

||

Confidence de colporteur
— Ma camelote ne l'intéressait pas

mais j' ai réussi à lui vendre ma valise !

Echos

-Attaqué par ¦ 1
la sciat ique? 1

H Vous serez Immédiatement SH
j soulagé avec le ^H
; NOUVEL EMPLÂTRE ETOILE JM
\ Nouvelle 'formule! fi9

emballage hermétique W
eff icaci té accrue £}

I.TIHlItilijjjjjjjS
loua tes ompRtres !• • • • • flx PB

H Em p ûiBEs nom J 21 Zt*Œ&$4$

\*SÏÊ
L A B O R A T O I R E S  S A U T E S  S. A. G E N È V E

Le feuilleton Illustré
des enfants

• C'est qu'elle tire bien, tu vois. — Allons, encore un peu de sirop contre — Idiot, triple idiot : tu vas tout faire
la toux... sauter I

Les aventures
des

Gais Lurons



Ouvrière
habile et consciencieuse est demandée
pour différents t ravaux d' atelier. Place
stable et bien rétribuée. Adresser offres
écrites sous chiffre  C. N. 4371, au bureau
de L'Impartial.

HOMME consciencieux
cherche travail pour le
soir et le samedi après-
midi. — Écrire sous chif -
fre M. H. 4198, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, con-
fortable est demandée par
demoiselle , quartier For-
gés-Centenaire. Ecrire sous
chiffre J. G. 4181 au bu-
reau de L'Impartial.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
progrès. Grâce â lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étrang lement ou d'élargissement de , l ' anneau.  Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée A
nlat sur l'orifice , immobilise sans effort el dans ton.
les mouvements l' intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO B A R R E R E  sur rendez-vous préalable

**0**_> Ûê _"» __ aandaB'ste ÛL .5.14.5*
tJ-^Cifcfcg.'t- Saint-Maurice 7 - iieuchâte

EINTUKtS VEN lK.Et.E- pour tous les cas de
¦loses des'Ce rttes , eventration s, suites (l'opéraHm

che? l'homme el i-hez la lemme

I GRAND RIDEAU uni , teintes classiques,¦ bonne qualité coton solide , 120 cm. Y
le m. 2.75 H

IMPRIMÉ grand teint, superbes dessins mo- $g|
dernes ou à fleurs, largeur 120 cm.

le m. 2.95
; JACQUARD très belle qualité , fond rouge ,

vert ou jaune , largeur 120 cm., le m. 4.50
GROS TULLE pour panneaux , larg. 220 cm. f j m

le m. 4.90 W&
; largeur 280 cm. le m. 5.90 ;
i VITRAGES confectionnés en gros tulle i
i moderne, grandeur

75/160 cm. la paire 6.90 ! Y
,.,| 75/130 cm. la paire 5.90 W

I filet 65/130 cm. la paire 4.90 f||
I tulle 60/180 cm. la paire 5.90 àSa
i MARQUISETTE ' jacquard largeur 150 cm.
! le m. 3.90

VITRAGE DE CUISINE couleur, le m. 1.25 •
avec volants, le m. 1.95

| DRAPS ECRU S, coton double chaîne
i depuis 5.90 BS
| DRAPS BRODÉS blancs, 170/250
i depuis 13.90 w&

•Y.| TAIES D'OREILLERS basin , 60/60
depuis 2.40 H

! TRAVERSIN basin, assorti, 60/100
! depuis 3.90 î
i ENFOURRAGE basin , assorti , 120/170

Y depuis 11.50 ! Y
m ESSUIE-SERVICES confectionnés

Y coton à carreaux la demi-dz. 5.25 £8
.' ; mi-fil la à carreaux la demi-dz 8.50 Y :;
. 1 TOILE CIRÉE, grand choix , largeur 50 cm g§3
H le m. 2.— H

j OREILLERS, TRAVERSINS et EDREDONS j
: terminés avec plumes et duvets
: de lre qualité | ' ¦"¦

I AU GAGNE-PETIT 1
; ! 6, Place Neuve, 6 Tél. 2.23.26

La fabrique de boîtes or N O V E L O R

Paix 1 33, engagerait

bon

mancêiivte
Pour petits travaux d' atelier ,

BaSSBprea E_______L___3_J___S TéL 2- 21-40

WÈm LE M UVEAU GRAND FILM SUISSE Ë
El AVEC SEX-APPEAL

(La vie du gendarme Wâckerli)

1pi !IL̂ ._KP̂ _ _ _ __l avec Sctla 90' Sîrel1 '' M

Parlé Schwylzerdulsch Production bLQRIA FiLM. Zurich
sous-titres français

! SEANCES : tous les soirs à 20 h. 30
"j  matinées : mercredi et samedi à 15 heures

dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30

Réservez vos places à l'avance , s.v.pl.

Au chalet, fait merveille !
Sa durée de conservation est illimitée, même sans
frigo. Il se consomme tel quel avec délice ou après
l'avoir chauffé quelques minutes. LECO est à
base de lait pasteurisé, de chocolat de première
qualité et de sucre.
Demandez la bouteille familiale de 5 dl., en vente
dans toutes les laiteries. C'est un succès de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

*£T&5L. *_**•**=_J^w
Au magasin de

comestibles
Rue de ta Serre 59

11 sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et de feras

Filets de vengerons
Filets ds soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
CabiJauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

trais

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
5e recommande
F. MOSÇE * Ml 2 24 54
On porte à domicile

Grandes Crosettes 10

Tél. 2 2117 Léopold-Robert 66

est encore meilleur marché

Filets de dorschs
sans arêtes , sans peau

le paquet de .55 grammes net Fr. 1.20
le paquet de ihg. net - Fr. 4.20

Poulardes
prêtes à r ôtir

sans aucun déchet

de 1000 à 1300 grammes Fr. 7.50 le Kc
Toute la qualité chez le comestible spécial!:.-.

W is HI-
Jeune homme terminant son apprentissage
d'employé de commerce à fin avril cherche
place dans bureau d'horlogerie.
Connaissances approfondies dans le do-
maine des exportations.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre C. D. 4097 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune ouvrier
ayant l'habitude des machines, serait en-
gagé pour travaux de tournages , perçages
et fraisages. — Offres écrites sous chiffre
H. B. 4086, au bureau de L'Impartial.

ON ACHETERAIT cages
d' oiseaux ainsi qu 'une
petite chaise d'enfant
S'adr. St-Mollondin 16.
chez M. Roger Pasquali.
Tél. 2.30.6_.

A VENDRE habit bleu-
marin de lre communion
avec 2 pantalons , non"
garçon dc 10 à. 1_ an: , ,
état de neuf. Tél . après
18 heures 2 19 30.

Jeune fille
d'origine suisse alleman-
de cherche pour le prin-
temps dans région de La
Chaux-de-Fonds emploi
comme demoiselle de ré-
ception chez un médecin
ou dans famille comme
garde d'enfant. Aimant la
vie de famille et désirant
se perfectionner dans la
langue française . Faire
offres écrites sous chif-
fres D. D. 4385 au bureau
de LTmpartial.

On cherche une

jeune iflle
pour aider au ménage.
Pas de gros travaux. Vie
de famille. Bons gages.
Congés réguliers. Faire
offres à Mme Charles
Matile . Fontainemelon.
Tél. (038) 7.11.49.

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

Je cherche
personne , bonne présen-
tation , visdtant clientèle
privée. DUSSOIX. Mont-
brillant 1, rez-de-chaus-
sée.

CANARIS mâles et fe-
melles 1955, oranges et
jaunes , ainsi qu 'un rossi-
gnol du Japon, volières et
cages , sont à vendre. -
'S'adr. Forges 3, 4e étage
à gauche, tél. (039) 2 74 09

I A YVERDON
centre industriel d'a-
venir , à vendre 'de par-
ticulier

_ ii i-É-.
locatifs

en s. à r. 1.

très soignés, de 6 et 7
appartements, tout

confort , Rapport inté-
ressant. A verser par

immeuble 50,000 fr.
après hypothèque ler
rang. — Ecrire sous
chiffre P 1345 Yv, à

Publicitas, Yverdon.

________________________________

I 

P R E T S  g
de Fr 300.- I :
à Fr 2000.— i

Remboursement i ;
mensuel. Condition.1- I j
intéressantes i
Consultez-nous. j I
Timbre - répons. I i

Prêts - Crédits
T. PACHE i |

Gai St-P.onçois A i j
Lausanne

Tél. ,3 40 33 E
*_JTirft*T_r«_ _Tf-_-__lli_____t'*îl IIIHIi il ' ll
NOUS CHERCHONS
pour ie 30 avril apparie
ment 4 pièces avec con-
fort , éventuellement 3 !..',
pièces. Téléphone 2.23.79

R e s t a u r a n t  b I i I e

Dimanche à midi

Poule au riz
Se recommande , R. THIÉBAUD-GIGON

Tél. 2.12.64

E X P O S I T I O N

CLOTURE
DIMANCHE 4 à 17 h.

¦WW-WtCM. -HM»IW ———¦

j Grill Boom Glacier j
S La Chaumière J

Serrières - Neuchâtel
SAMEDI 3 MARS 1956

• Menu d'ouverture î
Consommé en tasse i

• Hors-d'œuvres
Demi-coq au beurre i

• Pommes frites

J Salade |j
• Coupe Jacques j
S Fr. 6.- JI 4
S SOUPER AUX CHANDELLES J
• P I A N I S T E  iS \
• Nouvell e Direction i
A Jean et Suzanne Moser-Warmbiodt (

¦»——?————————H

Commission scolaire de la Chaux-de-Fonds

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

CONFÉRENCE
.: PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de projections en couleurs

A travers l'Afrique :

Au Lessouto
par M. Fernand PERRET , photographe

SlmpLouée
BH de bureau

bonne sténo-dacty lographe , est de-
, mandée quelques heures par jour ,

" ¦ de préférence le matin.

Offres écrites sous chiffre
M. G. 4392 , au bureau de L'Impartial,

Personnel
masculin et féminin

est demandé tout de suite. Travail facile
et bien rétribué. . . . . .

S'adresser à la Fabrique de cadrans

. WEIBEL S. A., Saint-Imier.

C H E R C H O N S

HORLOGER
à domicile pour travaux divers, notant
ment décottage petits mouvements soi
gnés.

Faire offres sous chiffre J. R. 4243, ai
bureau de L'Impartial.

JOLI COUCHE
avec coffre à literie. Beau tissu d'ameu-
blement, au prix de

Fr. 295.-
""" chez le spécialiste du meuble rembourré

O. Dubois
AMEUBLEMENT

Collège 22 et 23 Tél. 2.26.16

L J



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

VW 1952 55 53* I
VW 1953 impeccable | ]

VW 1954 ffiSîS I
COnSUl 1953 de toute beauté [' ¦ j

Zéphyr 1953 revisée j
Capitaine 1954 4rS, km. I

Plus toujours un grand choix de j ||
Land Rover d'occasion , avec garantie \ M

VENTE - ECHANGES - FACILITÉS |

!
La fabrique de boîtes or NOVELOR,

Paix 'l33,

E N G A G E R A I T

bon manoeuvre
pour petits travaux d'atelier.

Cherchons PRATICIEN pour

DIRECTION D'UN ATELIER
de fraises pour mécanique et horlogerie à
Genève. Demandons chef capable et éner-
gique connaissant à fond les machines con-
cernant cette industrie. Appointements en
rapport avec capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre R 8788 X. k Publi-
citas, Genève

Lin bij outier
MU graveur

sont cherchés par importants maison da

la place. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre T.L. 4317,

au bux_M 4a LlnpatlaL

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

C H E R C H E

emp loy é (c)
connaissance de la sténo-dactylo-
graphie, pour la correspondance
et différents travaux de bureau.

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

r \̂
Fabrique d'horlogerie
GLYCINE S. A. - Bienne

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau

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

_ i

Les rhumatismes douloureux , sclatlques, névralgies ,
ainsi que las douleurs musculaires et articulaires peuvent
-tretrèsef floaoementoombattus .même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGA L, le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui TOUS tenaillent. Il dissout l' acide urlque.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tlves éprouvées , du Salicy lamide, analgésique eHloace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolongé. -Emballages

A Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.
^¦_-_-_ ¦¦ * ¦ 

FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHS TISSOT & FILS S.A. au Locle

cherche pour entrée Immédiate

1 visiteuse de cadrans
plusieurs ouvrières

pour l'atelier d'ébauches

Faire offre à Direction technique

|̂ W. — . ¦¦ _¦ - ¦ _ ¦ _!¦ __ — _.__¦ !¦ ¦ I' , J 1 il , 'l _______. I !.. .i ., I . ¦!_ .1 ' I _=

r >
La Manufacture d'Horlogerie soignée

PATEK, PHILIPPE & Cie
rue du Rhône 41 Genève

cherche un

TECHNICIEN - HORLOGER
Cet employé doit avoir quelques années
de pratique dans la construction de
calibres. S'il est doué d'initiative et
d'ingéniosité, il occupera une situation
intéressante.
Entrée à convenir.

• Faire une offre manuscrite en indi-
quant âge, références et prétentions.

L - __>
FABRIQUE D'HORLOGERIE
GLTCINE S. A., Bienne
cherche

régleuse
qualifiée, connaissant le point d'attache et
le Breguet. Spiromatic à disposition.

remonteuses
de mécanisme et finissage, ayant l'habitude
de li qualité très soignée.
Paire offres ou se présenter à la Fabrique,
rue F.-Ingold 5, tél. (032) 2.31.19.

Entreprise de mécanique, à Genève,

C H E R C H E

mécanicien - faiseur
d'étampes

Entrée tout de suite ou à convenir. - Faire
offres sous chiffre M 3726 X à Publicitas ,
Genève.

"1
INSTITUT PÉDAGOGIQUE

LES GAIS LUTINS
forme jardinière s d'enfants, institutrices

< privées, gouvernantes
Av. Jaman 10, Lausanne, tél. (021) 32 72 23

Contact Journalier avec les enfanta
Culture générale

Le placement des élèves diplômés est assuré
_ 

r ->
Manufacture d'horlogerie engage tout de

suite ou pour époque à convenir

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

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

S. 40172 U., à Publicitas , Bienne.

V, . J

* * *
F m if'PffK m

* * *

[Lorsque I'HICJ©
se fait sentir ...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tarder
plus à combattre l'artériosclérose, Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le coeur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et tri-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins prescrivent t Artérosan en eu
d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, Tapeurs, en cas d'artériosclérose et tes
symptômes, en cas de troubles de la ménopaase.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; k boîte

' pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
* une cure au prix avantageux de fr. 1.1.90.

___g_____________^̂^^Bggg-̂ ggB ' "" " ' '

2 spécialités \̂ fOZ\
'̂ fl fittft

Ck 
chocolat 

au 
lait

ĵjaUtUUu fourré liquide

/fî,*p^*lJvB  ̂ chocolat au lait

^g* j fourré caramel I
NOZ & CO S. A., LES BRENETS J



Etat civil ou 24 levriep 19S6"
Naissances

Geissblihler Corine -
Lydia - Berthe, fille de
Alphonse - Marcel , mé-
canicien , et de Isabelle-
Berthe née Gilland , Ber-

noise. — Baumberger
Markus , fils de Friedrich,
pasteur , et de Ruth-Eri-
ka née Gasser, Argovien.

Promesses de mariage
Berset Roger - Léonard ,

teohnicien , Fribourgeois,
et Favre Marcela , Neu-
châteloise. — Zahno Ro-
main , aide ouvrier, Fri-

bourgeois, et Marzan
Chiara - Stella , de natio-
nalité italienne.

Mariages civils
Isch Gilbert - Charles,

pierriste, Soleurois, et
Baillif Rose - Marie -
Christine , Vaudoise. —

Pickel Francis - Ramon ,
mécanicien , Neuchâtelois,
et Stauffer Huguette -

Berthe , Bernoise et Neu-
châteloise.

Décès
Inhum. Juillerat Deni-

se - Simone, fille de
Louis - Adolphe et de Si-
monne - Marthe née Loze ,
née le 7 avril 1948, Ber-
noise .

Eiai civil _u 25 levier 1956
Promesse de mariage
Javet Bernard - Gil-

bert , chauffeur , et Des-
cloux Georgette, tous deux
Fribourgeois.

Décès
Robert - Nicoud André-

Fernand, époux de Ma-
deleine - Marie née Scha-
froth , Neuchâtelois, né le
26 février 1918. — Tail-
lard Victor - Joseph , veuf
de Marie - Louise Gerber
née Etienne, Bernois, né
le 19 février 1862.

Etal civil du 21 février 1956
Naissances

Bessire Jean - Paul -
Robert , fils de André -
Edouard - Alfred , em-
ployé de bureau, et de

Margrith née Buchi,
Vaudois. — Aubry Jean-
Pierre - Albert , fils de Ro-
bert - Sylvain - Marc ,
facteur posta l, et de Su-
zanne - Josepha - Au-
gusta - Ghislaine née

Kundert , Bernois. —
Galley Marie - José , fille
de Paul - Biaise, employé
de banque , et de Huguet-
te - Micheline née Hu-
guenin , Fribourgeoise. —
Musy Daniel - Raymond,
fils de Raymond - Mau-
rice, employé de bureau ,
et de Ginette - Nelly née
Bandelier , Neuchâtelois.

— Roulet Jacques - Ma-
nuel , fils de Jean - Jac-
ques , comptable , et de

Paulette - Henriette née
Perrenoud , Neuchâtelois.
— Evard Jean - Fran-
çois, fils de Henri - Louis,
agriculteur , et de Anne -
Marie née Imhoff , Neu-
châtelois. — Polenta Inès
Silvia , fille de Carlo , pho-
tograveur , et de Julia -
Virginia née Collioud, de
nationalité italienne. —

Kubler Jean - François -
Joserjh, fils de André -
Jean - Gérard , compta-
ble , et de Cécile - Marie -
Lucie née Huot , Bernois.

Décès
Incin. Egé Charles -

Frédéric , époux de Loui-
se - Nadine née Droz , né
le 20 mai 1874, Neuchâte-
lois. — Incin. Blum née
Chopard Berthe - Adrien-
ne, épouse de Paul-Mau-
rice, née le 30 avril 1897,
Neuchâteloise. — Incin.
Dumont née Leuba Loui-
se - Elise, veuf de Louis-
Cléside, née le 8 juin

1875, Neuchâteloise.

Etat-civil du 28 lévrier 1956
Naissances

Salvisberg Martine -
Marguerite, fille de Char-
les-André, technicien-mé-
canicien, et de Madeleine-
Henriette née Liechti ,
Bernoise. — Béguin Fran-
çoise - Simone, fille de
Pierre - Ami, horloger, et
de Jeanne - Alice née

Perrenoud , Neuchâteloise.
— Calame - Rosset Jean-
Claude, fils de Maurice -
Paul , grandisseur - Pier-
riste, et de Ariette - Olga
née Ducommun, Neuchâ-
telois. — Huguenin Syl-¦ vain - Georges, fils de
Raymond-James, employé
postal , et de Emma-Nelly
née Zellweger, Neuchâte-
lois.

Décès
Inhum. aux Eplatures :

Meyer née Franck-Cé-
cile, veuve de Marx, née
le 9 mars 1870, Bernoise.
— Incin. Hugoniot Ja-
ques - Léopold, veuf de
Marie née Ducommun -
dit - Boudry, né le 13 juin
1874, Neuchâtelois.

Etat civil du 29 février 1956
Promesse de mariage

Clémence Bruno - Louis,
mécanicien, et Aubry Hu-
guette - Lucette, tous

deux Bernois.
Mariage civil

Fleury Jean - Paul -
Henri, aide - monteur, et
Maurer Suzanne - Ma-
thilde , tous deux Bernois.

Décès
Incin. Ducommun - dit-

Boudry née Calame Clo-
tilde - Havilla, veuve de
Léon - Alfred , née le 5
février 1888, Neuchàteloi-

...davantage déjà loisirs !
/? v  ̂ w ____«¦ _»*_______¦

X— -^,̂ y Ainsi vibre le tapis lorsque le Hoover le
/' QjaSf $=g"? -\ ~̂  ̂ soulève et le bat sur un coussin d'air , le
$te^.*__ a$î  ̂ nettoyant ainsi avec ménagement et à
/' • . . . .  t* fond. Simultanément, le Hoover brosse| Aspiro-batteurs Hoover: . , J, . , ... .
! Riche assortiment d'ac. Ie taPls au m°yen d un rouleau rotatlf et

|- cessoires pour tout genre enlevé même les fils et les poils de chien.
| de nettoyage, rangés sur Le Hoover aspire la saleté ainsi détachée
i ¦. ' une étagère pratique ! et redonne à vos tapis leurs couleurs lu-
'\' Modèle 638 Tr. 495 — mineuses !

Modèle Junior pour le petit Seul le Hoover bat . . . brosse ... et
appartement (avec sac à aspire !
poussière en tissu) Fr.'3)5.-

-SO- 
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Les appareils „ HOOVER" sont en vente chez

Les appareils „ HOOVER " sont en vente

AUX GALERIES MENAGERES
PARC 43 Tél. 2.77.22

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

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

Mécanicien
faiseur d'étampes

aya,nt grande expérience des étampes
d'horlogerie et d'appareillages.

Le Locle, dimanche 4 mars 1956
à la Salle Dixi, dès 14 h. 30

Grand match
haltérophile

Suisse orientale - Suisse centrale
Suisse romande

Entrées : Fr. 1-, Enfants : Fr. 0.50
Membres du Club haltérophile Le Locle-
Sports , entrée libre sur présentation de la
carte; '

r >
ECOLE SUPERIEURE

DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

L À

Maton aux cartes
Schieber match 257

6 jambons, côtelettes, lard, 10 poulets rôtis,
un prix pour chacun.

Dimanche 4 mars 1956, dès 14 h. 30

HOTEL DE LA PAIX - C E R N I E R
Tél. (038) 7 11 43

Importante fabri que d'horlogerie de Bienne
cherche

@kej \- téaUaôe
Seules personnes de caractère intègre , ayant des
connaissances approfondies de la partie , sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffre
V. 40175 U., à Publicitas , Bienne.

___ J

UNIVERSITE DE BALE
Vient de paraître le programme des cours pour le
semestre d'été 1956. Il sera expédié sur demande contre
envoi de fr. 1.40 (en timbres) par le secrétariat.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfon-
dir leurs connaissances de la langue et de la littéra-
ture allemandes, tout en poursuivant leurs études
spéciales, on a organisé des

cours spéciaux de langue
et de littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par plusieurs pro-
fesseurs.

La pénurie de logements I
est conjurée I

Pour éliminer l 'écart injustifié entre les loyers
des anciens et des nouveaux logements, source
d'une véritable injustice sociale ,

votez NON I
Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers

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

7 et 12 places

LÀHD ^
BROYER

Distributeurs exclusifs , Canton de Neuchâtel et Jura bernois

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

/

Fr. 88.-

Fauteuil rembourré

AU BUCHERON
A. GRABER

CHAMBRE meublée,
chauffée avec part à la
salle de bains est à louer
tout de suite à Monsieur
sérieux. Tél. 2.80.07.

IMPORTANTE MAISON D'HORLOGERIE
DE GENÈVE

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire de direction
de première force , connaissant à fond les langues
française , anglaise et si possible allemande. Préférence
donnée à candida te ayant déjà occupé poste impor-
tant et capable de prendre des responsabilités. Place
extrêmement intéressante et stable,

une employée de fabrication
connaissant pierres fines et brillants,

une employée
au courant du vibrograf ,

un horloger complet
pour déoottages , emboîtages et posages de cadran».

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à adresser à Case postale Rive 395, Genève.



Etat civil de La sagne
Naissances

Décembre 20. Frei Bern-
hard - André, fils de

Bernhard Armin et de
Anna - Louise née Schni-
der (né au Locle).

Janvier 6. Malcotti
Francine - Madeleine , fil-
le de Georges - Adrien ,
et de Marie - Madeleine
née Aeschlimann (née à
La Chaux-de-Fonds) . —
18. Jean - Petit - Matile
Pierre - Aimé, fils de

Louis Aimé et de Nelly
née Magnin (né au Lo-
cle).

Décès
Janvier 18. Ischer Emi-

le, né le 2 avril 1868, veuf
de Bertha - Anna née

Burri (domicilié aux
Ponts - de - Martel).

Février 3. Cornioley née
Harder Marguerite - Ali-
ce, née le 20 novembre
1882, veuve de Francis -
Edouard. 

Etat-civil du Locle
le 25 février 1956

Mariages
Behr Lucien - Joseph ,

ajusteur - mécanicien, de
nationalité française, et
Lagger. Liliane, Valaisan-
ne. — Vallana André -
Camille, mécanicien, de
nationalité italienne et
Schairer Dora - Meta ,

Zurichoise. — Kleiner
Fred, vendeur, Zurichois,
et Hànni Jeannine -

Pierrette - Olga, Neuchâ-
teloise et Bernoise. —

Montandon André - Paul ,
horloger acheveur, Neu-
châtelois, et Dellagiacoma
Yvette - Raymonde, Tes-
sinoise.

du 27 février 1956
Naissance

Felber Marie - Luce,
fille de René, institu-
teur, et de Lueette-Eve-
lyne, née Monnier, Lu-
cernoise.

du 28 février 1956
Naissances

Salvisberg Martine -
Marguerite, fille de Char-
les - André, technicien -
mécanicien , et de Made-
leine - Henriette née

Liechti, Bernoise. — Gal-
ley Josiane - Monique,

fille de Olivier - Louis,
garnisseur d'ancres, et de
Claudine - Suzanne née
Divernols, Fribourgeolse.
— Roulet Jacques - Ma-
nuel, fils de Jean - Jac-
ques, comptable, et de

Paulette - Henriette née
Perrenoud, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Jean - Claude Verdon ,

ouvrier assortiment, Vau-
dois, et Helena Steiner ,
Valaisanne;

Décès
Guyot Henri - Louis ,

négociant, Neuchâtelois,
né le 27 février 1891.

du 29 février 1956
Promesse de mariage
Savoy Roger - Léon,

trempeur, et Baeriswyl
Rosa, tous deux Fribour-
geois.

Mariage
Galza Alessandro, po-

lisseur, et Chittofrati Lui-
sa - Santa , tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Robert - Tissot Adrien ,

ancien maitre d'hôtel,
Neuchâtelois, né le 8 juin
1880. — Martin Pierre -
Eugène, ancien chiffon -
nier, Neuchâtelois, né le
31 octobre 1882. — Du-
nand Césarine - Elisa ,

journalière , de nationa-
lité française, née le 21
août 1875, domiciliée à
Pully (Vd) .

Madame et Monsieur

Robert  Lûthi-Von Kaenel ont la grande

; joie d'annoncer l 'heureuse naissance da

leur cher pe t i t

Daniel-Robert
Maternité 29 février 1956

Rue du Four 24 , Yverdon

fZl Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Dimanche GENÈVE
11 et 18 man (ga ,on de i.Automoblle)
Départ 7 h. prlx gpécial pj . 16_

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

Tous lea aamadis at dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

£ Pâques N̂ r\
M Dép.  J ours  tout compris ^àm ihfi 6 Riviera et chaq. sem. 250.- m.

M 28/3 6 Venise et chaq. sem, 245.- V
M 30/3 4 Paris-Versailles 170.- V
M 30/3 4 Châteaux de la Loire 180.- M
¦ 30/3 4 Toulouse-Marseille 190.- B
H 30/3 4 Lacs de Côme et de HS

B 30/3 4 Nuremberg-Munich 185.— M
¦ 1/4 2 AnpenzeU - Ch.  du Rhin 66.- ¦
¦ 1/4 2 Pérouges-Lyon 80.- Y i

I 9 spiendides I
I VOYAGES DE PAQUES I
1 avec lw IZ modernes cars Pullmann 

J

* Voyages sous conduite éprouvée, B
S~\\ bons hôtels. - Programmes détaillés £9
f \| et calendrier annuel Illustré en cou- ¦
|jll ; leurs gratuits auprès de votre agence MÊ
V51_,/ de voyage ou B

***'! _e _____ • __ - B
% Ernest Marti M
\ S. A. /
^  ̂

KALLNACH (BE) 
f

^k Tél. (032) 8 24 05 f

««__ _¦_! I ¦ ¦ ¦

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

Fr. 145.-
net franco domicile.

Meubles Tapissier

ANDREY
1er Mars 10a Tél. 2.37.71

Chaque samedi Morteau dévr35hiQ

.Y " ROCHES DE MORON
Déo 1. h .n Vue splendide sui- le barrage du

_ " Châtelot et son lac Fr. 3.50

 ̂ FOIRE DE MORTEAU
e *..„,., Départ 13 h. 30 Place Marché,

13 h. 35 Métrople, 13 h. 37
Grand Pont Fr 5.—

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

' Fr. 175.—

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

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

! Bons de voya-ges acceptés

AUTOCARS BONI S^Ô.
"— 

Fr. 30.-
A vendre d'occasion unt
bonne machine à coudre
1 lit turc remonté, 40 fr.
1 table de chambre, 3(
francs , 1 matelas, 40 fr.
lits doubles , matelas i
ressorts neufs, fauteuils
Achète meubles divers, ré-
parations, échanges. —

Chs Hausmann, Charriè-
re 13 a.
A VENDRE lit d'enfant,
bois, 70x140 avec matelas
pousse-pousse «Royal Eka*
blanc, lit turc, 1 place, :
robe coktail damassé, blei
nuit , taille 44, le tout er
parfait état et avantageu-
sement. S'adresser à Rem
Aubry , Loge 6, ler étag(
(à côté Tour du Grenier)
le matin et dès 18 h. 30

A LOUER chambre meu-
blée chauffée. Se présen-
ter après 18 heures, Ba-

lance 13, au ler étage.

A VENDRE

VW
modèle 1952, toit ouvrant,
moteur revisé, pneus 50%.
— Ecrire sous chiffre T.
O. 4136 au bureau de
L'Impartial.

Tabac (8%)
Journaux

Excellent commerce, en
plein rendement, à re-
mettre pour raison de

santé. — Adresser offres
sous chiffre G. F. 49101
L., à PubUcitas, Lausan-
ne.

Garage
Je cherche à louer pour

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

— Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 4137 ,
au bureau de L'Impartial.

Garage
pour petite voiture, éven-
tuellement pour 2 ou part ,
cherché pour le ler avril
ou plus tard. Place du
Marché à Place du gaz.
Téléphone 2 .87.12.

immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

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

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

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

A VENDRE

1 robe de mariée
taille 42. — S'adresser à
Publicitas, St-Imier.

4263

Cherche

cadre
déménagement

10 à 12 m3 ou grande
caisse solide.
Téléphone (039) 2.65.01.

Samedi 14 h.

Promenade 20.

S. D. 23
laies

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

r "s
REMMAILLAGES
EXPRESS
TOUS TRAVAUX
DE TRICOTAGES
A LA MACHINE

Mlle Dorelle BRUNNER
Numa - Droz 206

Numaga. TéL 2.87.01
Frais d'expéditions

remboursés
V J

Jeune nomme
robuste

libéré des écoles, est de-
mandé pour date à con-
venir, pour divers tra-

vaux, dans commerce de
la ville. — Faire offres
sous chiffre H. M. 3937, au
bureau de LTmpartial.

Commissionnaire
a perdu Fr. 200.—
Prière de les rapporter
contre bonne récompen-
se au poste de police.

Réglages
On sortirait réglages

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

V J

A VENDRE magnifiques
occasions : 1 écran perlé
grand format, comme
neuf , enroulement auto-
matique , très peu servi.

' 1 transformateur 1.200 W.
avec ampèremètre, com-
me neuf , très peu servi.
Bas prix. Tél. 2.57.60.

SAINDOUX
PUR PORC

à vendre au prix de
2 fr. le kg. par 5 kg.
et plus. — Charcuterie
de campagne G. Mer-
cier & Fils, Daillens
(Vd) , tél. (021) 8 03 04.

s J

! Les enfants et petits-enfants de
i j Monsieur Guerlno CASTIONI \

i ainsi que les familles parentes et alliées, , I
! profondément touchés des marques de \
j sympathie et d'affection qui leur ont été j
j témoignées pendant ces jours de pénible j

séparation, expriment à toutes les person-
'¦ nés qui les ont entourés leurs remercie- |

j I ments sincères et reconnaissants. '

I 

L'Amicale des Contemporains 1903 a j
le regret de faire part du décès de ;

Monsieur

Alexandre FINK 1
leur cher ami.

Pour les obsèques se référer à l'avis ; \
de la famille. ' j !

™mMmf T™mn rTnrmB~~n^^vnimMiiHmnÊnT

I t
\ Monsieur Charles Zeltner, à Charnbésy

(Genève) ;
i Monsieur et Madame Jean Zeltner et

leurs enfants, Jean-Marie, Claude-
| Alain, Pierre-Yves et Guy-Louis, à
; Charnbésy ;
! Monsieur le Docteur Charles Zeltner
; et ses enfants, Pierre-Charles et

Anne-Françoise, à La Tour-de-Peilz,
| ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très chère épouse, ma-

| man, belle-maman, grand'maman et
parente

Madame

Chartes ZELTNER
née Joie BORELLA

que Dieu a reprise à Lui le ler mars
1956, à l'âge de 81 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée en l'église de
Pregny (Genève) , le dimanche 4 mars
1956, à 11 h. 30. — L'Inhumation aura !
lieu au cimetière de Charnbésy (Ge- g
nève). Une messe de requiem sera cé-
lébrée en la même église le lundi 5
mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Fougères,
Charnbésy (Genève).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L'Entreprise BIERI et son personnel

ont le grand regret de faire part du

décès , survenu à Berne des suites

d'une grave opération , de

MONSIEUR

Arnold JOSS
Chef mécanicien

Ils garderont de ce fidèle collabo-

rateur , depuis 10 ans, un souvenir

ému et reconnaissant.

________n8SV_p___________n_________-i________________________^______âÉ

L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai  de rien.

Monsieur Louis-Alfred Dubois, ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Dubois ;
Monsieur et Madame André Dubois-Schenk

et leurs enfants, Pierre-André, Gilbert ,
Eric ;

Madame Vve Cécile Riva-Dubois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul-

Alfred Dubois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fer-

dinand-Emile Dubois ,

B 
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

i leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse , maman,
belle-maman, grand'maman, sœur, belle-

! sœur, tante et cousine,

Madame

LflUÎS-AHred DUBOIS
née Ida DUBOIS

enlevée à leur tendre affection vendredi
matin, dans sa 84me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1956. ¦
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 3 courant, à 14 heures.
; Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire :

rue des Buissons 21.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire-part.

__£__g^^H^H«IBHI___g__^_____HBai_H_____K*-

I

POUR UNE MAGNIFIQUE COURONNE
OU UNE BELLE GERBE

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

UNION
DE

BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires tenue ce jour ,
le dividende à répartir pour l'exercice
1955 a été fixé à
Fr. 45.-
par action. Ce dividende est payable
dès le 3 mars 1956 contre remise du
coupon No 23, sous déduction du droit
de timbre fédéral de 5 % sur les cou-
pons et de l'impôt anticipé de 25 %,
soit à raison de
Fr. 31,50 net
au siège central et à toutes les succur-
sales et agences de l'Union de Banques
Suisses.
Les coupons présentés doivent être ac-
compagnés d'un bordereau numérique.
2 mars 1956.

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

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

MARC NICOLET & Co S. A.
Parc 107

i Monsieur et Madame Arnold Muller- , ;

H ainsd que les familles parentes et alliées, !
| très touchés des nombreuses marques de ji sympathie qui leur ont été témoignées à i

î i l'occasion du décès de '¦

1MIEMLLEI I
! expriment leur reconnaissance émue à tou- I I

r Y tes les personnes qui ont pris part à leur i

| Un merci tout particulier à la direction ; ;
| !  et au personnel du magasin «Au Prin- ! ]

mmmÊÊsmsmBsmmmÊÊsm,

Kin
Breguet, point d'attache,

cherche travail à domi-

cile. S'adr. au bureau de

L'Impartial. 4342

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

Leçons de guitare
S'adresser à M. Varetto.
rue des Granges 12-
CHAMBRE à louer à
Monsieur âgé. — S'adr.
chez Mme Girardin , Pro-
grès 5.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.
L'Assemblée nationale française dira

mercredi prochain si elle accorde ou
non à M.  Guy Mollet les pouvoirs spé-
ciaux pour « sauver l'Algérie ». La me-
nace de crise ministérielle existe étant
donné que ces pouvoirs sont extrême-
ment étendus et qu'une partie des mo-
dérés hésite visiblement à les voter. On
reproche au président du Conseil d' al-
ler très loin en matière économique et
sociale et de ne pas montrer une fer -
meté correspondante dans le domaine
militaire. Quant aux rebelles , loin de
déposer les armes, ils accentuent au
contraire leur pression. Les violences
ont même pris au cours des dernières
24 heures un caractère de sauvagerie
inouïe.

* « *
Il semble, en revanche, que les pre-

mières négociations franco-marocaines
aient abouti. Le sultan rentre demain
à Rabat. L'indépendance du Maroc se-
rait maintenant consacrée. Reste à en
assurer la pacification contre certain
terrorisme qui n'a pas désarmé, dont
celui du R i f .

* * *
Le limogeage du général Glubb-Pa-

cha par les autorités jordaniennes est
un a f f ron t  sérieux fa i t  à la Grande-
Bretagne dans le Moyen-Orient. Lon-
dres accuse le coup. Le Cabinet a été
convoqué d' urgence. On ignore encore
quelles mesures il prendra. En même
temps que Glubb , trois autres off ic iers
de la Légion arabe ont été mis à la
retraite. L'origine du « malentendu »
serait le fa i t  que lors des manifesta-
tions contre le pacte de Bagdad , la Lé-
gion aurait tiré sur les manifestants.

• • •
L'Arabie séoudite demande aux USA

de lui livrer 18 autres chars blindés et
des avions à réaction. Washington ac-
quiescera-t-il à cette nouvelle demande
alors qu'Israël manifeste une inquiétu-
de croissante ?

• • *
Sir Anthony Eden entend avoir une

« franche explication » avec M M .  Boul-
ganine et Krouchtchev lors de leur
prochain voyage à Londres. Mais pour-
ra-t-il s'arranger pour que les visiteurs
ne rééditent pas dans la capitale bri-
tannique les procédés utilisés à la N ou-
velle Delhi et en Birmanie ? Force sera
bien de leur accorder un contact avec
la presse.

» * »
La police secrète soviétique aurait

projeté d'enlever le f i l s  de Trotzky, qui
réside actuellement en France.

m » *

On ignore encore quelles seront les
répercussions de l'incident russo-ira-
nien au sujet de l'attaché militaire so-
viétique pris en f lagrant  délit d' espion-
nage. Le représentant de Moscou a été
libéré. Mais il va être rappelé inces-
samment.

* • *
L'étudiante noire qui avait été expul-

sée de l 'Université d'Alabama ne pour-
ra pas être réintégrée en dépit de la
décision du Tribunal fédéra l. Les auto-
rités d'Alabama maintiennent catégori-
quement leur opposition et la tension
s'accentue dans les Etats du Sud qui
veulent à tout prix maintenir la sé-
grégation .

* * *
La nouvelle armée allemande com-

prendra 95.000 hommes à f i n  1956. Elle
contiendra en particu lier 2 divisions
blindées. '

« » *
Aux Communes, lors du débat sur

l'armée, le député travailliste George
Wigg a déclaré au nom de l' opposition
que ce serait fantaisie de la part de
la Grande-Bretagne de vouloir jouer
dans le monde le rôle de gendarme
alors qu'elle n'en a pas les moyens.
«.Mais nous aurons toujours un rôle
à jouer. Malheureusement , nous vivons
dans un monde où les forces  armées
sont un facteur très important.
Nous devons posséd er une puissance
militaire ef f i cace , mais qui ne ruine pas
notre économie , et qui puiss e nous per ~
mettre de fa i re  entendre notre voix
dans le concert des nations. »

P. B.

# Une violente tempête s'est abattue
vendredi sur l'Autriche et la Bavière.
La vitesse du vent a atteint 130 km.
à l'heure à Vienne. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées par la chute de
tuiles. La coupole de l'observatoire de
Vienne a été endommagée par la puis-
sance de l'ouragan. On signale des
inondations dans plusieurs localités.

* Miss Autherine Lucy a déclaré
vendredi , au cours d'une conférence de
presse tenue à New-York , qu 'elle pour-
suivra la lutte pour être admise à l'Uni-
versité d'Alabama.

Télégrammes...

L'indépendance du Maroc est acquise
Une déclaration commune a été signée à Paris et f avorablement accueillie tant
au Maroc qu'en France et à l'étranger. «Un sujet d'inquiétude de moins» dit-on

à Washington. - Le limogeage de Glubb Pacha a f a i t  sensation partout.

La decHion commune
Paris, 3. - AFP. - La déclara-

tion commune franco-marocai-
ne, proclamant l'indépendance
du Maroc et établissant les liens
d'interdépendance franco-maro-
caine, a été signée hier après-
midi à 16 h. 50, au Quai d'Orsay,
par MM. Christian Pineau, minis-
tre français des affaires étrangè-
res, et Si Bekkai, premier minis-
tre marocain.

Voici le texte de cette déclaration :
Le gouvernement de la République

française et Sa Majesté Mohammed V,
Sultan du Maroc , aff i rment  leur vo-
lonté de donner son plein effet à la dé-
claration de la Celle-Saint-Coud , du
6 novembre 1955.

Ils constatent qu'à la suite de l'évo-
lution réalisée par le Maroc sur la voie
du progrès, le traité de Fes, du 30 mars
1912, ne correspond plus désormais aux
nécessités de la vie moderne et ne peut
plus régir les rapports franco-maro-
cains.

En conséquence, le gouvernement de
la République française confirme so-
lenellement la reconnaissance de l'in-
dépendance du Maroc , laquelle impli-
que en particulier une diplomatie et
une armée, ainsi que sa volonté de res-
pecter et de faire respecter l'intégrité
du territoire marocain , garantie par les
traités internationaux.

Les quatre points
du protocole...

1). Le pouvoir législatif est exercé
souverainement par Sa Majesté le sul-
tan. Le représentant de la France a
connaissance des projets, des dahirs et
des décrets. Il soumet des observations,
lorsque ces termes concernent les inté-
rêts de la France, des Français ou des
étrangers, durant la période transi-
toire.

2). Sa Majesté Mohammed V, sultan
du Maroc, dispose d'une armée natio-
nale. La France prête son assistance
au Maroc pour la constitution de
cette armée. Le statut actuel de l'armée
française au Maroc demeure inchangé,
durant la période transitoire.

3). Les pouvoirs de gestion , jusqu 'ici
réservés, feront l'objet d'un transfert ,
dont les modalités seront arrêtées d'un
commun accord. Le gouvernement ma-
rocain est représenté , avec voix cléli-
bérative, au comité de la zone-franc,
organe directeur central de la politique
monétaire pour l'enssemble de la zone-
franc. D'autre part sont maintenues
les garanties dont jouissent les fonc-
tionnaires et agents français servant
au Maroc.

4). Le représentant de la République
française au Maroc porte le titre de
haut-commissaire de France.

Le gouvernement français a l'in-
tention, conformément aux règles cons-
titutionnelles françaises, de soumettre
en temps utile à la ratification du par-
lement l'ensemble des accords résultant
de la présente déclaration et des con-
ventions qui résulteront des conversa-
tions actuelles, portant sur les rapports
d'interdépendance entre la France et le
Maroc, et la garantie des droits et inté-
rêts des Français résidant au Maroc.

Pendant la période
transitoire

PARIS, 3. — AFP. — En dehors de la
déclaration commune franco-marocai-
ne et du protocole annexé qui ont été
signés hier, une série de lettres ont été
échangées entre MM. Christian Pineau ,
ministre des Affaires étrangères, et Si-
bekkai , président du Conseil du Maroc.
De cet échange de lettres il résulte :

1. Que pendant la période transi-
toire, le gouvernement français conti-
nuera à assurer la conduite des rela-
tions extérieures du Maroc et la pro-
tection des intérêts marocains à l'étran-
ger.

2. Que le gouvernement marocain
n'apportera aucun changement au ré-
gime monétaire et financier actuel
avant que les modalités nouvelles ne
soient définies.

3. Qu'une commission franco-maro-
caine se réunira le 12 mars 1956 soit
à Rabat, soit à Paris, pour assurer
l'exécution de l'art. 2 du protocole an-
nexé, qui prévoit l'assistance de la
France pour la constitution d'une ar-
mée nationale marocaine.

4. Qu'une autre commission franco-
marocaine se réunira le 10 mars 1956, à
Rabat , pour examiner la question du
transfert des pouvoirs de gestion, jus-
qu'ici réservée.

Des contrebandiers
arrêtés en Allemagne

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 3. —
DPA. — La douane allemande a
réussi jeudi une belle prise , en ar-
rêtant au poste de la porte de
Kreuzling près de Constance , un
contrebandier de Munich.

Le voyageur qui se rendait en
auto de Suisse en Allemagne a été
trouvé porteur tout d'abord de 8
montres-bracelet en or. D'autre
part , une fouille en règle de sa
voiture a permis de découvrir une
grosse quantité d'or et de bijoux,
dont 15 kilos d'or pur en barres,
des monnaies d'or suisses, alleman-
des et américaines d'une valeur de
23,000 dollars américains et 100
montres-bracelet en or, pour da-
mes d'une valeur approximative de
12,000 à 15,000 marks .

Le contrebandier dont les man-
dants sont étrangers , était en ou-
tre porteur de documents qui at-
testaient qu 'en février et en no-
vembre dernier déjà il avait passé
en fraude des quantités d'or tout
aussi importantes.

Les réactions
-t. A l'issue de la signature de la

déclaration franco-marocaine , M. Gue-
dira , porte-parole de la délégation ma-
rocaine, a souligné que « la conséquence
des accords résultant de la déclaration
commune et du protocole annexé est
que le Maroc est libéré de tous les liens
de tutelle à l'égard de la France ».

* Le parti de l'Istiqlal a adressé une
proclamation au peuple marocain dans
laquelle il déclare qu 'il est heureux de
porter à la connaissance des Marocains
que les efforts déployés par le sultan
ont été couronnés de succès et que
l'indépendance du Maroc a été solen-
nellement reconnue.
* A Casablanca et dans les principa-

les villes marocaines, l'annonce de la
signature de la déclaration franco-ma-
rocaine a provoqué une véritable explo-
sion de joie. Les rues sont pavoisées , des

cortègent se forment en de nombreux
endroits , on entend joue r l'hymne ché-
rifien. Aucun incident n 'est signalé.

* Les ministres marocains ont fait
parvenir au sultan un message dans
lequel ils disent notamment : « Les mi-
nistres présents à Rabat , réunis en
cette journé e historique où le Maroc,
recouvre son indépendance , adressent
avec profonde émotion à S. M. le roi
Sidi Mohammed V , artisan de la libé-
ration nationale , l' expression de leur
gratitude et de leur reconnaissance - .

* On a appris « avec une très
vive satisfaction _¦ dans les milieux of-
ficiels américains ,1a signature de la
déclaration commune franco-marocai-
ne confirmant l 'indénendance du Ma-
roc et définissant les relations entre
les deux pays. Cet événement peut être
considéré comme « un grand pas en
avant » dont les Etats-Unis ne peuvent
que se féliciter. On espère que les pro-
grès ainsi accomplis créeront à travers
toute l'Afrique du Nord un climat fa-
vorable à l'apaisement des esprits.

Vent tempétueux
sur la Grande-Bretagne
LONDRES, 3. — Reuter. — Un

vent tempétueux balayant la Gran-
de-Bretagne depuis la nuit derniè-
re, en maints endroits , la tempête
a déraciné des arbres et démoli des
maisons. C'est dans le nord de l'An-
gleterre que le vent est le plus vio-
lent . A Wallsend , non loin de New-
castle-On-Tine , le nouveau pétro-
lier «Volvula» a rompu ses amarres
au moment où la tempête attei-
gnait une vitesse de 130 km. à
l'heure. Il a été entraîné à la dé-
rive sur une distance de 7 kilomè-
tres, le long du fleuve jusqu 'à ce
que d'autres bateaux stoppent sa
course. La frégate «Llandaff» , a
été elle aussi entraînée à la dérive
sur la Tyne.

L'Automobile - Club annonçait
vendredi matin que la tempête a
fait pour plusieurs milliers de li-
vres-sterling de dégâts, surtout
dans le Yorkshire.

Nouvelles internationales
* M. Christian Pineau , ministre des

Affaires étrangères français, a déclaré
au déjeuner offert par l'Association de
la presse anglo-américaine son désac-
cord profond avec la politique occiden-
tale concernant les problèmes de la
guerre et de la paix. « Il ne fallait pas
mettre l'accent sur le terrain militaire,
cela a permis à Moscou de monter une
formidable propagande pacifiste. Les
peuples iront toujours plus à celui qui
offre la paix , même si ce n'est pas
sincère. En ce qui concerne l'URSS, ou
bien on lui fait la guerre totale — il
est heureux qu 'on ait abandonné toute
idée de ce genre — ou bien on re-
cherche inlassablement à assurer la
coexistence. L'aide offerte par Boulga-
nine et krouchtchev aux pays d'Asie
a beaucoup plus d'importance que quel-
ques bateaux faisant des manouvres
au large du Siam. Je voudrais convain-
cre nos amis anglo-saxons qu 'il est
urgent de reviser notre politique étran-
gère pour faire triompher notre idéal
commun de justice, d'égalité et de li-
berté >.

* Bonn a repoussé le » plan Mende
qui visait à faire évacuer l'Allemagne
par toutes les troupes étrangères qui
l'occupent avant de négocier avec l'Est
pour organiser des élections libres.

* Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères Dulles vient de partir pour
son grand voyage de prospection

* Le président du Conseil danois H.
C. Hansen vient d'arriver en visite of-
cielle à Moscou.
* Le procureur général de Louisiane

(USA) a introduit une action judiciaire
pour obtenir la dissolution de la N. A.
A. C. P. (Association nationale pour le
progrès des gens de couleur) qui, dit-
il, «représente une force étrangère et
arrogante».

-K- Les étudiants madrilènes ont dif-
fusé un tract qualifiant de «farce» la
déclaration officielle qualifiant d'ins-
piration communiste les incidents des
7, 8 et 9 février.

* De violents incidents ont eu lieu à
Nice entre manifestants de gauche et
« poujadistes ».

-* On attend avec intérêt le résultat
des élections du Wurtemberg-Bade, de-
main , où 4,7 millions d'électeurs élisent
leur parlement. Ce verdict contiendra
de précieuses indications pour les
élections au Bundestag en automne

1957 et donnera ou non de nouvelles
raisons d'opposition aux libéraux.
* Quatre chasseurs à réaction cana-

diens sont entrés en collision et ont
explosé au-dessus de Strasbourg.

* M. Christian Pineau aura aujour-
d'hui une longue journée de travail à
Bonn, où le chancelier Adenauer se pro-
pose de réclamer le retour politique de
la Sarre à l'Allemagne d'ici l'an pro-
chain. A près quoi , M. Pineau , qui a
décidément beaucoup à faire , se ren-
dra à Karachi pour participer la Con-
férence de l'OTASO.

Le limogeage
de Glubb Pacha

Un «coup droit»
à la Grande-Bretagne

LONDRES , 3. — Une vive émotion
s'est emparée des milieux gouvernemen-
taux londoniens lorsqu 'ils apprirent le
limogeage du chef britannique de la
Légion arabe John Bagot Glubb , sur-
nommé Glubb Pacha , par le roi de Jor-
danie. Agé de 59 ans, Glubb Pacha
avait fait de la Légion arabe, financée
par les Anglais, la plus puissante force
militaire du Proche-Orient. Son départ
brutalement décrété marque la fin
d'une aventure anglaise illustrée des
noms les plus brillants , du fameux co-
lonel Lawrence à Glubb , qui vient d'ar-
river à Chypre. Cela a suffi  pour que
le cabinet britannique se réunisse rapi-
dement en séance extraordinaire , en
l'absence du ministre des Affaires
étrangères Selwyn Lloy d, qui tente , au
Caire, de persuader le colonel Nasser
de ne rien faire d'irréparable contre
Israël « sous peine de déclencher une
guerre mondiale ». A Londres, on pense
qu 'il s'agit de la conséquence de la
campagne égyptienne contre le Pacte
de Bagdad et de la décision de la Jor-
danie de ne pas y adhérer. A Washing-
ton , on pense que l'action jordanienne
va créer un nouveau malaise et accroî-
tre l'incertitude qui règne dans le
Moyen-Orient. Le nationalisme arabe
marque un coup. A Moscou, en revan-
che, on est naturellement enchanté de
cet échec britannique.

De grandes manifestations se sont
déroulées dans les rues de la capitale
jordanienne , en faveur du roi Hussein,
qualifié de «libérateur» de l'armée. Le
souverain avait passé la nuit au GQG
de la Légion arabe pour mieux sur-
prendre Britanniques et Occidentaux.
Le successeur de Glubb Pacha , général
Unnab, est un vieux soldat arabe âgé
d'une cinquantaine d'années. Des télé-
grammes de félicitations affluent au
Palais royal de toutes les parties du
royaume. Le parlement jordanien a été
convoqué pour samedi. Cette explosion
de nationalisme inquiète de plus en
plus la: Grande-Bretagne, qui n'a plus
un seul allié digne de confiance parmi
les Etats arabes. La réaction de la
presse britannique est très amère :
«C'est la fin du rôle joué par la Gran-
de-Bretagne dans le Moyen - Orient».
Depuis dix ans, Londres avait payé à la
seule Jordanie 75 millions de livres .

Ctironioue jurassienne
A la recherche d' une place

d'armes
On nous écrit :
Un groupe de Jurassiens de la vallée

Tavannes , conscient de ses devoirs , s - 4
mis à l'étude d' une place d' armes dans
la région du Mont-Girod. Situé dans un
triang le Moutier - Court - Champoz , à une
altitude de 800 à 900 m „ le terrain con-
viendrait  à une p lace d' exercice pour les
blindés.

La Chaux-de-Fonds
Graves inondations
dans les environs

Depuis hier , la situation s'est aggra-
vée sur le front des inondations. En
effet , l'eau continue à monter aux Pe-
tites-Crosettes 17 où les occupants du
rez-de-chaussée ont dû évacuer l'ap-
partement. Pareil fait s'était déjà pro-
duit certaines années précédentes, mais
il semble que ce ne fut jamais aussi
sérieux qu 'actuellement .

Aux Foulets 15, c'est-à-dire , dans la
petite maison qui se trouve à gauche
de la ciblerie , l'eau atteint 70 cm. dans
l'écurie... et continue à couler comme
un torrent.

Enfin , on signale encore des diffi-
cultés à la rue Staway Mollondin 11.

Préi isoiîs que les premiers-secours
sont dès ce matin secondés dans ;eur
lourde tâche par un groupe des sa-
peurs-pompiers mobilisé en renfort.

r

Après le vol d'or, la police
genevoise établit

des portraits-robot
GENEVE , 3. — La police de Ge-

nève poursuit sans désemparer sa
difficile enquête pour retrouver no-
tamment la trace de trois indivi-
dus suspects qui , dans les jours qui
précédèrent le fameux vol d'or de
la place de Cornavin, ont par leur
attitude intrigué le personnel d'un
restaurant du quartier de la gare
où ils allaient prendre leurs repas.
D'après les témoignages recueillis,
il s'agissait d'individus âgés de 30
à 40 ans, au teint pâle et parlant
le français.

On a pu établir que certains jours
ils ne mangèrent pas dans ledit
restaurant , mais furent remarqués
alors au restaurant de l'aéroport
de Cointrin , des renseignements ont
enfin été fournis par un autre té-
moin qui , de son bureau à la place
de Cornavin , avait vu arriver la
camionnette contenant le précieux
métal , tandis qu 'une auto noire
stoppait à proximité et qu'un in-
dividu en descendait pour sauter
aussitôt au volant de la camion-
nette et disparaître.

En possession de tous ces ren-
seignements, la police de sûreté ge-
nevoise vient de décider d'établir
des partraits-robots sur la base des
éléments qui lui ont été fournis
et espère ainsi pouvoir bientôt iden-
tifier ces individus.

V ,
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Après le vol d'or, la police
genevoise établit

des portraits-robot

Prévisions du temps
Nord-ouest , centre et nord-est clu

pays : en général couvert , faibles pré-
cipitations. Vent d'ouest en tempête.
Doux.



JLa triomp he
de l ' insp ecteur Manson

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

— Quel drolc de type ! di' l'inspecteur. Comment peut-il
dire une chose pare ille après avoir entendu Mr. Makepeace
dire ce qu 'il a dit. Cela n 'a aucun sens.

— Ne dites pas ça , repondit le surintendant. Cela n 'a
aucun sens pour moi , mais si le docteur le dit , c'est que c'est
aussi sûr que parole d'Evangile.

XVII I

— Je voudrais que vous arriviez à perdre cette habitude
de subordonner vos idées à l' affaire . C'est ainsi que vous
tournez dans un cul-de-sac. dont vous ne pouvez plus sortir ,
disait Manson à Jones, avec lequel il prenait le thé en échan-
geant des idées sur le cambriolage.

— Ecoutez , docteur , vous admettez tout de même que ce
que j' avance est raisonnable.

— Jamais de la vie , Jones. Si vous trouvez un homme mort
dans une pièce aux fenêtres fermées et à la porte verrouillée
de l ' intérieur , et si cet homme a été poignardé dans le dos et

que vous ne trouviez pas de poignard dans la chambre,
est-ce que vous prétendrez que personne d'autre que cet
homme n 'est entré dans la pièce ?

— Evidemment non , ce serait stupide.
— Alors , pourquoi trouvez-vous insensé que je prétende

que l'empreinte qui nous intéresse n 'a pas été faite par
Kinardine en train de cambrioler?

— Mais , docteur , parce que le voleur est la seule personne
qui ait touché à l'inventaire en dehors de Makepeace
et de son chef d atelier et qui ait pu y laisser une trace.
Makepeace l'a prouve.

Manson leva les bras au ciel.
— Mais jamais de la vie, Jones, dit-il en se versant une

autre tasse de thé.
Il en but une gorgée avant de continuer.
— Voyons, tâchons de raisonner et de découvrir ensemble

ce que j'espérais vous voir trouver tout seul. Vous dites que
ces empreintes n 'ont pu être laissées sur cet inventaire que
par le cambrioleur?

— Oui.
— Et vous dites que, puisque cette empreinte est celle

de Kinardine , c'est que c'est Kinardine qui a fait le coup,
n 'est-ce pas?

— Oui , c'est ce qui en ressort!
— Mais vous êtes d' accord pour croire que c'est Kinardine

que nous accusons d'avoir substitué les bijoux de Wester-
hams?

— Oui , il n 'y a pas de doute à ce sujet.
— Et quelle somme représente le vol de Westerhams ?
— Environ cent cinquante mille...
Le surintendant s'arrêta net au milieu de sa phrase .
Un sourire lent et ironique éclaira la figure du savant.
— Et pourriez-vous m'expliquer, Jones, pourquoi un

homme qui possède cent cinquante mille livres en bijoux ou
en argent s'amuserait à aller cambrioler un magasin de
Birmingham? et un magasin de bijouterie bon marché?

— Eh bien... commença Joncs.
— ... Et qui , de plus, ne le fait pas en amateur mais au

chalumeau et avec une sacrée technique!
—¦ J' ai dit à James que vous aviez sûrement raison , vous

savez...
-— Vous êtes un sacré farceur , répondit Manson , qui n 'en

fut pas moins touché du compliment.
Ils continuèrent à discuter pendant la promenade et le

trajet en tram qui suivirent.
— Ça me fait toujours réfléchir , le tram , avait dit Jones.
— Alors, prenons celui-là. Il va à West-Bromwich, et

voilà bien quinze ans que nqus n 'y avons pas mis les pieds.
Ça nous fera un peu réfléchir. Je connais un type qui habitait
Bromford-Lane. Allons voir s'il y est toujours.

Le tram les laissa au croisement de Moor-Street , et les
deux policiers se dirigèrent lentement du côté de Bromford-
Road.

Se promener dans West-Bromwich est déjà déprimant,
mais alors que dire de Bromford qui vous plonge dans un
abîme de tristesse ? Des rangées de petites maisons de briques
rouges et bleues, toutes pareilles les unes aux autres, bordent
la route. C'est la construction en série dans toute son horreur.
Le tout est recouvert d'une épaisse couche de crasse grais-
seuse, produite par la fumée des fonderies et la poussière des
montagnes de charbon. On rencontre partout des mineurs, à
la figure noire, qui rentrent chez eux en revenant de la mine.

— Ce n 'est pas étonnant qu 'on appelle ça le « pays noir »,
dit Jones en regardant le paysage avec dégoût.

— Eh oui , c'est noir , aussi n 'aurais-je pas cru que ce soit
un cadre bien indiqué pour vendre de l'or en barres.

— De l'or en barres, répéta Jones en regardant son com-
pagnon avec surprise. Qu 'est-ce que...

Il suivit le regard du docteur et le vit se fixer sur une
silhouette qui s'approchait sur le trottoir opposé.

— Eh! mais , c'est notre ami Jim Farley.
Il s'arrêta devant lui.
—¦ Comme c'est extraordinaire ! Allons , Jim , raconte-nous

comment tu t 'y prends pour vendre de l'or en barres à nos
maîtres de forge ? Ce n 'est pas commode de leur bourrer le
crâne.

L'homme, effrayé , s'arrêta et jeta un regard apeuré derrière
lui.

— Ecoutez, Mr. Jones, vous n 'avez rien contre moi,
n 'est-ce pas? Je vais simplement voir un de mes vieux amis
et sa femme. Je les connais depuis des années. Vous n?
pouvez tout de même pas m 'en empêcher , à moins que vous
n 'ayez quelque chose à me reprocher, ce qui n 'est sûrement
pas le cas. Je ne suis plus dans le « bis 'ness », vous savez.

— Tu n 'es plus dans le « bis 'ness »! Tu ne vas pas me dire
que le crime ne paye plus ?

— Mais c'est aussi sûr que parole d'Evangile, Mr. Jones,
je vous assure que je suis un honnête homme et un homme
heureux.

— Tu n 'avais pas l'air aussi heureux que ça quand tu
nous a vus. Où habitent  donc tes amis?

— Aïe... Vous n 'allez pas les mettre au courant , Mr.
Jones ? Vous pourriez le payer cher si vous faisiez une chose
pareille! Vous savez... ils me croient dans une bonne affaire
de Londres. Ils ne savent pas que je suis dans le « bis 'ness »!

— Mais tu viens de me dire que tu n 'y étais plus !
— Je veux dire qu 'ils ne savent pas que je l' ai été.

(A suivre.)
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Fabriques MOVADO

engagent pour leur département ébauches :

ouvrières qualifiées
ouvrières sur presses à repasser
jeunes filles

pour mise au courant de travaux divers.

Boîtier
Chef de fabrication, expérimenté sur
boites or , acier et métal, cherche place
stable ; libre tout de suite. — Offres sous
chiffre L. B. 4202, au bureau de L'Impar-
tial.
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Â L'extrait de plantes aide Ék

yÊ\ En cas de faiblesse digestive, anémie, BV
1 malaises, constipation, catarrhe de l'es- W

tomac et des intestins, troubles cardia-
ques, ménopause, dépression générale,
artériosclérose et mauvaise circulation
du sang.
E.Vtfalser-WiraE.WalsitJEUFEH , AR Tâl. (071) 23.BI.59

Dans les pharmacies
et drogueries ; à défaut
livraison franco par
le fabricant

On s'abonne en tout temps à «L' I M P A R T I AL"

I Entreprise industrielle de 1er ordre en Suisse alémani que
I cherche pour son service des ventes une

employée capable
et expérimentée , pour correspondance française et , éven-
tuellement , allemande. Branche particulièrement intéres-
sante. Entrée immédiate ou à convenir.

! Adresser offres avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo en indi quant prétentions de salaire , sous chiffre
K 7506 Z, à Publicitas , Zurich 1.
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l'entretien normal des bâtiments
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Prêiî$
de 200 à 2000 fr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M_ BOOS,
place de la Gare 12
(Mëlrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25
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i—i h HOUSSES — GARNISSAGE — COUCHETTES TOUS MODELES — PRIX AVANTAGEUXr J
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Ruche 20 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2.21.35
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BENRUS WATCH Co
La Chaus=de=Fonds

ENGAGE i

JEUNES HORLOGERS
pour ê_re formés sur spécialités

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter 129 rue de la Paix ler étage

Réglages
avec mise en marche et poin t
d'attaches seraient sortis à
domicile.
Paires offres sous chiffre
R. E. 4140 au bureau cie
L'Impartial.

__________________________________________________ _
____________________________

Y » Chambreàcoucher *%  ̂J& H
- -^L dep. Fr. 895.- par mois tr. ______ 4__9¦ *

^k Salle à manger ep r'pfr
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Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité. Livraison
directement de l'usine, moins de risques, diminution des frais. -i
Nos prix vous surprendront. Demandez notre nouveau grand cata- ;
logue en couleurs et conditions de paiement, sans engagement. i '

¦ 
AU FOYER MODERNE

G. M O N T A N DO N  Nom _
Avenue de la Gare 8 „T ... J

- BIENNE 
Rue N0--- i

Bt Tél. (032 )  3 .78 .35 Localité Tél. n

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

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 33 67.

DIRECTEUR
employé supérieur devant atteindre par la suite le poste de DIRECTEUR
COMMERCIAL est demandé par fabrique de première importance et*
de première classe BRANCHE ANNEXE , belle situation offerte à homme
capable, ayant de l'entregent et sachant traiter avec une clientèle de
choix, si possible quelque peu au courant de la branche horlogère.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
A. B. 4284, au bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Berne* ! ij j
j -cherche  I

I C I  f . ' ¦ ' " ' • ilcnej 4c teriui-tAison I
Les candidats , âgés de 30-45 ans, anciens élèves d'une Ecole ; j

j d'horlogerie , ayant déjà occupé un tel poste ou assumé pour le |' j -'j
j moins des responsabilités dans la conduite d'un atelier de ''•¦ i

réglage ou de terminaison, capables de diriger la production
d'une importante fabri que de montres de qualité , sont priés j |
d'écrire sous chiffre H. 40137 U., à Publicitas, Berne, en joignant • i l
curriculum vitae, copies de certificats et photographie. Discrétion ; ; j

I assurée. "'» " "- '•'¦ |

Manufactur e de fournitures
d'horlogerie

sortirait à domicile :

foulages de pivots,
de petites moyennes,
champs et
échappements,

diamètre : 9 à 22.

Faire offres sous chiffre P 15670 D,
à Publicitas, Delémont.

I Technicien
i pour travaux de chronométrage et

! ; organisation du travail , demandé par
: industrie de cartonnage.
; Faire offres sous chiffres P 11.722 A

à Publicitas Lausanne.

_ „
Manufacture de montres
NATIONAL S. A.

| 71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait immédiatement

Ouvrier
habile et consciencieux pour différents
travaux de montage d'appareils de
précision.

_

Manœuvre de garage -
Laveur -graisseur

L

ayant occupé place analogue et capa-
ble de travailler seul, est demandé pour
entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffre N.B. 4222, au bureau de L'Im-
partial.

! Nous cherchons pour entrée immé- j
{ diate ou date à convenir ! j

1 mécanicien -
M outilleur qualifié

pouvant assumer les fonctions de j
! j remplaçant du chef d'atelier.

i Prière d'adresser offres écrites avec ' !
i copies de certificats ou se présenter : ! s î

! F A V A G  j]
Fabrique d'appareils électriques S.A. } _ ' j
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COVERIT

Feuille plastic autoadhésive sans eau

COLLE PARTOUT
LAVABLE

recouvre, protège, décore, embellit
votre intérieur, vos parois, meubles,

étagères, tiroirs

Livrable en 10 teintes et nombreux
déçoi s

A. s Ul. Kaulmann
Marché 8-10 Tél. 21056

S ^

IMMEUBLE A VE NDRE
A LAUSANNE

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

Ihei Je fabrication
technicien horloger ou horloger très qua-
lifi é est demandé pour direction de la fabri-
cation de montres de qualité très soignée.
Faire offres sous chiffre AS 19322 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA » Bienne.

BEAU PLACEMENT

V E R B I E R
A vendre chalet neuf , magnifiquement situé, 2 ap'

parlements avec entrées indépendantes, galerie e
loggia ; entièrement meublés et agencés en literie
lingerie, vaisselle pour 12 personnes. Locations acquise,
déjà pour saisons été et hiver 1956/57. Rapport de.
loyers 7 % env. Nécessaire pour traiter fr. 60.000 tou
compris. — Offres sous chiffre OFA 5515 L., à Orel
Fu_ _li-A___ onc__ , Lausanne.

MARIAGES
Personnes semeuses désirant un parti de
votre choix ne prenez aucune décision
sans _ voù consulte sous toute discrétion

Mme J. de POURTALES
50, Av Blanc Genève Tel (022) iZ.J4.__

__

A REMETTRE , RIVIERA VAUDOISE

alimentation générale et vins
avec IMMEUBLE D'ANGLE

Beau magasin avec grands locaux et caves. Chiffre
d'affaires environ fr. 90.000.—, grandes possibili-
tés. Reprise et agencement : fr. 12.000.— + mar-
chandises fr. 8-9000.— environ. Immeuble locatif ,
6 appartements de 4 pièces, loyers très bas. Rap-
port 6 % environ. Prix demandé : fr. 165.000.—.
Pour traiter fr. 45-50.000.—. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P. TJ. 4195, au bureau de
L'Impartial.



LA FLECHE
natta

Roman de

Robert - Louis Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marcireau

Ce fut pourtant à ce dernier hasard que Dick
s'abandonna. Il se glissa hors de la tapisserie
et se tint droit sur le seuil de la porte , la main
levée en signe d'avertissement. Lawless avait le
visage enluminé cramoisi, les yeux injectés ; il
vacillait sur ses jambes et tendait ses bras en
avant pour mieux garder son équilibre. Enfin ,
comme dans un brouillard , il aperçut son com-
mandant, et en dépit des signes impérieux de
Dick , il l'interpella aussitôt par son nom en y met-
tant tous les éclats de sa voix.

Dick bondit sur l'ivrogne et le secoua furieuse-
ment.

— Imbécile ! siffla-t-il. Vous n'êtes pas un
homme, vous n 'êtes qu 'une bête ! Vous vous con-
duisez comme un âne , et c'est plus qu 'une trahi-
son ! Ils vont être sur la piste , maintenant, avec
votre imbécillité !

Mais Lawless ne fit que rire et trébucher, et il
essaya de donner à Dick une claque amicale dans
le dos.

Juste a ce moment, l'ouïe acérée de Dick perçut
un bruit suspect dans la tapisserie. Il bondit vers
l'endroit où il avait cru entendre quelque chose,
et au même instant le pan de tapisserie tomba.
Dick et l'espion s'affalèrent ensemble dans ses
plis . Ils roulèrent l'un et l'autre , cherchant mu-
tuellement à se prendre . à la gorge , encore empê-
trés dans les tentures. Ils n'oubliaient pas de gar-

der le silence au milieu de leur fureur mortelle.
Mais Dick était de beaucoup le plus fort, et dès
qu 'il tint l'espion sous son genou, d'un seul coup
de son long poignard, il lui ravit à jamais le
souffle.

L'ESPION MORT
Pendant tout ce combat rapide et sans merci,

Lawless roula des yeux faibles et torves, et même
lorsque ce fut fini , comme Dick tendait l'oreille
avec toute l'acuité tle ses sens dans sa peur de
distinguer quelque bourdonnement insolite aux
étages inférieurs de la maison, le vieil aventurier
se tenait encore titubant, tel un arbrisseau secoué
par le vent, et considérait l'homme avec un éton-
nement stupide.

— Ça va bien, dit enfin Dick. Ils ne nous ont
pas entendus, grâces en soient rendues aux saints.
Mais maintenant, qu'est-ce que je m'en vais faire
de ce pauvre espion ? Je vais commencer par re-
prendre mon gland dans sa sacoche.

Il ouvrit la sacoche. A l'intérieur, il trouva le
gland avec diverses pièces de monnaie, puis une
lettre adressée à Lord Wensleydale et cachetée
du sceau de Lord Shoreby. Ce nom réveilla chez
Dick certains souvenirs ; et sur-le-champ, il bri-
sa les cachets de cire et se mit à lire le contenu.
C'était court, mais suffisant pour Dick ; le jeune
homme était profondément satisfait. C'était une
preuve irrécusable que Lord Shoreby correspon-
dait avec la maison d'York avec l'intention de
trahir.

Le garçon tira le nécessaire à encre qu 'il portait
toujours sur lui , puis il plaça son genou près du
cadavre et écrivit tant bien que mal sur un coin
du papier les mots qui suivent, sans oublier les
fautes d'orthographe qui étaient elles aussi une
marque des hors-la-loi.

« Milord Shoreby, savez-vous pourquoi votre
homme est mort ? Vous avez écrit une lettre, et si
vous voulez que je vous la rende, ne vous mariez
pas. »

John-la-Redresse.

Il posa le papier sur le sein de l'espion. Alors
Lawless, qui avait considéré ces dernières ma;
nœuvres avec quelques lueurs d'intelligence tira

soudain des profondeurs de sa robe une flèche
noire et cloua d'un seul coup le papier sur le corps.
Le jeune Shelton ne put retenir un cri d'horreur,
car ce geste lui apparut vis-à-vis du mort comme
un outrage à la fois superflu et cruel. Mais le
vieil aventurier se contenta de rire à gorge dé-
ployée, .

— C'est que... je tiens à apposer ici le sceau de
mon ordre, dit-il à voix entrecoupée. Mea joyeux
garçons ne doivent pas travailler sans y mettre le
sceau... le sceau, mon frère...

Puis il ferma ses yeux à demi, ouvrit la bouche
comme un chantre, et se mit à tonner d'une voix
formidable :

« Si vous buviez du vin clair... »
— La paix, imbécile ! cria Dick*
Il se jeta contre le déclamateur et le plaqua

contre le mur.
— Fichez-moi le camp d'ici, comprenez-vous !

Mais un homme qui a plus de vin que d'esprit est-
il capable de comprendre !

Il le poussa vers la porte.
— Fichez-moi • le camp, au nom de la Sainte

Vierge ! Car si vous restez là plus longtemps, vous
vous balancerez bientôt au bout d'une corde, et
non seulement vous, mais moi aussi. Allez, re-
muez-vous, et plus vite que cela , du nerf , ou par la
sainte messe, je pourrais bien oublier que je suis
votre capitaine, et aussi votre débiteur. Allez, dé-
guerpissez.

Le faux moine avait maintenant recouvré en
partie l'usage de son intelligence. L'intonation
menaçante et le regard chargé de Dick coupèrent
court à ses velléités déclamatoires.

— Par la sainte messe, s'écria-t-il, si vous n'a-
vez plus besoin de moi, je m'en vais.

Il s'éloigna en trébuchant dans le couloir et se
mit à descendre lourdement l'escalier. Il ballottait
sans cesse entre le mur et la rampe.

Dès qu'il fut hors de vue , Dick regagna sa ca-
chette, bien résolu à tirer l'affaire au clair. La sa-
gesse l'incitait à s'éloigner ; mais l'amour et la
curiosité furent les plus forts.

Le temps passa lentement pour le jeune homme,
immobile et mai à l'aise, encastré dans la tapis-

serie. Le feu commençait a s'éteindre, et la lampe
ne produisait plus guère autre chose que de la
fumée. Dans ces étages élevés de la maison, il n'y
avait encore aucun signe de présence humaine. Le
tumulte du souper lui parvenait comme un mur-
mure à peine perceptible ; et sous l'épais tapis de
la neige qui tombait toujours, la ville de Shoreby
demeurait de toute part silencieuse.

Enfin il se fit entendre un bruit de pas et de
voix à l'étage inférieur, et bientôt plusieurs hôtes
de Sir Daniel arrivèrent sur le palier. Ils tournè-
rent dans le couloir, et aperçurent la tapisserie
arrachée et le corps étendu de l'espion.

Il y en eut qui s'avancèrent, d'autres reculèrent,
et tous ensemble poussèrent de grands cris.

Intrigués par ce tumulte, les hôtes, les gardes du
corps, les dames, les serviteurs, en un mot tous les
habitants de cette grande maison, débouchèrent
re toutes les directions à la fois et joignirent leurs
voix au tintamarre.

Bientôt les groupes s'écartèrent pour laisser
libre passage à Sir Daniel qui s'avança, suivi de
Lord Shoreby.

— Milord , ne vous ai-je pas parlé de cette
maudite flèche noire ? La preuve, elle est ici sous
vos yeux. La voilà piquée ici même, et par la
Sainte Croix, mon ami, sur un homme de votre
maison, à moins qu'il n'ait volé vos couleurs.

— Cet homme faisait en effet partie de ml
maison, répondit Lord Shoreby en reculant. J'en
désirerais beaucoup comme lui. Il avait la finesse
d'un chien courant, et il était discret comme un
tombeau.

— Vraiment, mon ami ? demanda Sir Daniel
sur un ton indéfinissable. Et que venait-il flairer
ici tout en haut de ma pauvre maison ? Mais il
n'aura plus l'occasion d'exercer son instinct de
chien courant.

Un assistant prit la parole.
— Je vous demande pardon, Sir Daniel , mais il

y a un papier sur sa poitrine.
— Donnez-moi la flèche et tout le reste, ordon-

na le chevalier.
Lorsqu 'il eut la flèche en main , il la considéra

pendant quelque temps d'un air sombre , comme
si elle eût été un funeste présage.

Liaison aérienne
pratique pour Vienne,
le matin

Départ quotidien de Genève-Cointrin à
06 h 25. Durée du vol : 4 heures 25 min.
Prtx du passage en classe Touriste
Ff. 324.  ̂ aller ot retour-
Avec un arrêt de 7 heures et demie à
Vienne, l'avion permet donc de s'y ret»-
cfre et d'en rentrer te môme jour.
Un second départ, quotidien aussi, a
Heu de Genève-Cointrin à 13 h 55.
Tous renseignements vous seront don-
nés par votre agence de voyages ou
par le bureau Swissair le plus proche;
pour le fret aérien, par votre transitaire.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE LEONIDAS S. A., Saint-Imier
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :
a] pour son département d' achats :

Employé (e)
inteligentfe] , habile sténo-dactylographe, ayant de l'initiative
b) pour son département de fabrication :

Employé (e)
pour l'entrée et la sortie du travail, ayant si possible déjà

occupé poste analogue
Places stables et intéressantes.

Emp loyé sup érieur
connaissant boîtes , cadrans, mouve-
ments , relations avec les fournisseurs,
capable de diriger du personnel, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre J. P. 4204, au bureau
de L'Impartial.

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 24 [

Homme marié, SO aj_8,
cherche place de

magasinier
livreur

cat. A permis de condui-
re. Connaissance de l'hor-
logerie et fine mécanique-
électr., notions de l'alle-
mand. — Offres sous chif-
fre D. R. 3282, au bureau
de L'Impartial.

RADIUM
Garnissage soigné.

33? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Ponds

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains. — Tél.

(039) 2 67 91, dès 18 heu-
res 30. 
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur propre
et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 4217

CUlV_ M.l»a_ UI._ . A_Jt_ __
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adr. à la
Confiserie Grisel, Léo-
pold-Robert 25. 
FEMME DE CHAMBRE
est demandée tout de

suite à la Brasserie Aris-
te Robert, La Chaux-de-

•spnoj

A VENDRE cause double
emploi aspirateur «Elec-
troîux» encore sous ga-
rantie de fabrique. — Té-
léphoner au (039) 2 84 36.
BERCEAU complet et un
pousse-pousse de cam-
ping sont à vendre. S'adr.
à M. Arthur Jeanmalre,
rue du Nord 168.

CHAMBRE meublée a
louer à demoiselle sérieu-
se, au centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4081
CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer avec
pension à Monsieur. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4175



— Oui, fit-il , s'adressant à Lord Shoreby , c'est
une haine qui me poursuit, et qui s'attache, et qui
se cramponne à mes talons. Ce bout de bois noir.
ou son pareil , un jour je l'aurai fiché dans la poi-
trine. Oui, mon ami, souffrez qu'un simple cheva-
lier vous conseille : si ces chiens vous prennent en
piste, fuyez ! C'est comme une maladie : ça s'ac-
croche et ça se pend à vos jambes. Mais voyons un
peu ce qu'il y a d'écrit là-dessus. C'est bien ce que
je pensais, Milord : vous êtes marqué comme un
vieux chêne par l'homme des bois ; demain ou
après-demain sans coup férir , vous passerez à la
hache. Mais qu 'est-ce que vous aviez écrit dans
cette lettre ?

Lord Shoreby tira sur le papier retenu par la flè"
che, le lut , puis le froissa entre ses mains, et sur-
montant sa répugnance, il s'approcha du cadavre,
s'agenouilla et fouilla dans la sacoche.

Il se releva , le visage bouleversé.
— Mon ami, j' avais en effet laissé une lettre de

la plus haute importance. Ah si je pouvais mettre
la main sur le voyou qui l'a prise, je le balancerais
au bout d'une corde ! Mais d'abord , nous ferions
bien de garder toutes les issues de cette demeure,
Nous avons déjà subi assez de mal, par Saint-
Georges !

Des sentinelles très rapprochées furent postées
autour de la maison et du jardin ; en outre , il en
fut placée une sur le palier de chaque étage. Toute
une troupe fut rassemblée à la grande porte d'en-
trée et une autre encore auprès du bon feu sous le
hangar. Les sbires de Lord Shoreby venaient gros-
sir en nombre ceux de Sir Daniel ; il ne manquait
ni armes ni soldats pour garder la maison ou
attraper un ennemi furtivement dissimulé.

Le corpe de l'espion avait été transporté dehors
à travers la neige qui tombait toujours et déposé
dans la chapelle de l'abbaye.

Les deux jeunes filles n'attendirent pas que
toutes ces dispositions fussent prises et que la
maison eut retrouvé son aspect pour tirer Dick de
la cachette où il se dissimulait et lui faire un rap-
port complet de ce qui s'était passé. Et lui , de son
côté, raconta la visite de l'espion, sa dangereuse
découverte et sa fin précipitée.

Joanna s'adossa très doucement contre le mui
tapisse. - :

— Cela ne servira pas à grand-chose, fit-elle
Je serai mariée demain, rien ne pourra l'empê-
cher. .'• ¦ " ' '

Mais son amie se récria :
— Comment ! Tu oublies que ton paladin est

ici, lui qui fait fuir les lions comme des souris !
Tu n'as pas beaucoup de confiance, voilà qui est
sûr. Mais voyons, ami dresseur de lions, donnez-
nous quelque réconfort : parlez, nous sommes
prêtes à écouter vos conseils intrépides.

Dick se sentait confondu d'être bravé ainsi avec
l'exagération de ses propres mots. Il rougit , mais
il s'exprima cependant d'une voix assurée :

— Évidemment, nous sommes dans une mau-
vaise passe. Mais si je pouvais seulement sortir de
cette maison, ne fut-ce qu'une demi-heure, j' affir-
me sur l'honneur qu'il n'est pas trop tard pour que
tout s'arrange encore ; et le mariage serait em-
pêché. •

— Et les lions seraient domptés, mima la jeune
fille sur le même ton.

— Je' vous prie de m'excuser , je ne suis pas en
humeur de plaisanter pour le moment. Je deman-
de plutôt aide et conseil. Car si je n'arrive pas à
sortir de la maison à travers les sentinelles, je ne
puis rien faire. Répondez-moi sérieusement, je
vous prie.

— Pourquoi m'avais-tu dit qu 'il était un peu
rustre, Joan ? interrogea la jeune fille. Moi je
trouve qu 'il a la langue bien tournée et qu 'il dit
bien ce qu'il veut dire. Sa parole est à la fois ai-
mable , nette et courageuse. Que te faut-il de plus?

Joanna poussa un soupire qui s'épanouit en
sourire.

— En effet , ils m'ont changé mon ami Dick.
Quand je l'ai rencontré, il est certain qu'il était de
langage et d'esprit plus rudes. Mais peu importe :
il n'y a plus d'espoir pour moi, et je serai Lady
Shoreby dans quelques heures.

— Non , fit Dick , car je suis bien décidé à tenter
l'aventure. On ne remarque pas beaucoup un moi-
ne. Si seulement je trouvais une bonne fée pour
me conduire en bas, peut-être en rencontrerais-je

une autre pour m'accompagner plus loin. Savez-
vous comment s'appelait cet espion ?

— Il s'appelait Rutter (en anglais, Rutter (rou-
tier) signifie troupier , soldat mercenaire) , répondit
la jeune fille, et c'était un nom qui lui convenait
bien. Mais, mon dresseur de lions, dites-nous ce
que vous avez l'intention de faire. Quels sont vos
projets ?

— Mes projets ? Descendre hardiment l'escalier ,
et si quelqu 'un m'arrête , garder mon sang-froid et
déclarer que je vais prier pour Rutter. Car ils sont
sûrement déj à en train de prier sur sa pauvre
carcasse.

— Le stratagène est un peu simple , répondit la
jeune fille, mais il a une valeur.

— Dans les grandes entreprises, ce ne sont pas
précisément les statagèmes compliqués qui réus-
sissent, mais bien plutôt les actes d'audace tout
simples, répondit le jeune Shelton.

— Vous avez raison. Eh bien , allez-y , au nom
de la Sainte Vierge, et que le ciel vous conduise
rapidement par dessus les embûches ! Vous lais-
sez derrière vous une jeune fille qui vous aime de
toute son âme, et une autre qui est votre amie du
fond du cœur. Soyez prudent à cause d'elles, et
faites bien attention à ne pas tomber dans les
traquenards.

— Oui , allez, Dick, ajouta Joanna. Vous ne cou-
rez pas plus de danger en partant qu 'en restant
ici. Allez : vous emporterez mon cœur avec vous.
Que les saints vous protègent !

Dick passa devant la première sentinelle avec
une démarche si assurée que l'homme ne fit que
bouger et ouvrir grands ses yeux ; mais au second
palier le garde s'interposa avec son épée et lui
demanda ce qu 'il faisait là.

— Fax vobiscum, répondit Dick. Je m'en vais
prier sur le corps de ce pauvre Rutter.

— Très bien , mais il ne vous est pas permis d' y
aller seul.

Il se pencha au-dessus de la balustrade de chêne
et siffla de toutes ses forces.

— Quelqu 'un vient ! cria-t-il.
Et il fit signe à Dick de continuer à descendre.
Au pied de l'escalier le jeune homme trouva la

garde qui attendait son arrvée. Il répéta une fois
de plus son histoire, et le commandant du poste
ordonna à quatre hommes de l'accompagner jus-
qu 'à l'église.

— Ne le laissez pas échapper, mes enfants. Con-
duisez-le à Sir Olivier , il y va de votre vie.

La porte fut alors ouverte ; deux des hommes
prirent Dick chacun par un bras, un autre mar-
cha en avant avec une torche , et le quatrième
suivit derrière le groupe avec une flèche sur la
corde de son arc. C'est dans cet équipage qu'ils
traversèrent le jardin au milieu des ténèbres et
de l'épaisse couche de neige et qu 'ils s'approchè-
rent des fenêtres de l'église de l'abbaye qui rayon-
naient faiblement dans la nuit.

Un piquet d'archers aux épaules recouvertes de
neige se tenait à la porte ouest , cherchant à s'a-
briter au mieux sous la voûte de l'entrée ; et ce
ne fut que lorsque les gardiens de Dick eurent
échangé un mot avec eux qu 'ils franchirent le
seuil et pénétrèrent dans la nef de l'édifice sacré.

L'église n'était que faiblement éclairée par les
cierges du maitre-autel et par une lampe ou deux
qui se balançaient en haut du toit voûté devant
les chapelles privées des familles illustres. L'es-
pion mort était étendu sur un brancard au milieu
du chœur , ses membres pieusement disposés.

Un murmure de prières au débit rapide réson-
nait le long des arches ; des silhouettes au visage
recouvert faisaient tinter des clochettes dans les
stalles du chœur ; et sur les marches du grand
autel , un prêtre célébrait la messe.

A l'entrée de Dick et de son escorte, l'une des
formes encapuchonnées se leva , descendit les
marches, car le chœur était plus élevé que la nef ,
et demanda au chef des gardes qu 'elle était la rai-
son qui l'amenait à l'église. Par respect pour le
service et pour l'homme mort , ils parlaient à
voix basse, mais les échos de cette immense cons-
truction saisissaient les paroles et les répercu-
taient longuement contre les bas-côtés.

— Un moine! s'exclams Sir Olivier , car c'était
lui . lor.srr i'il eu) . ni '- " Yi i" rTm^rt du garde.

U se tourna vers le jeune Shelton.
(A  suivre)
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TERMINEUR
Cherchons termineurs bien organisés

pour petites pièces ancre qualité

barrage amélioré en indiquant quan-

tités mensuelles.

Offres à Case postale 10351,

La Chaux-de-Fonds.

V J

Mécanicien
outilleur

qualifié

est demandé tout de suite. S'adresser à

MM. W. SCHLÉE & Co., Repos 11.

L J

CH E R C H O N S

mécaniciens
connaissant bien les étampes. — Se pré-
senter à la NATIONALE S.A., 2, rue des
Falaises, Genève , avec certiiicats et piè-
ces d'identité ou écrire à la même adresse
en joignant curriculum vitae. Les frais de
voyage seront remboursés.

Nous cherchons

employée
de bureau

sténo-dactylo, ayant de l'initiative et une
bonne instruction. Place intéressante.
Faire offres écrites sous chiffre V. N. 4118..
au bureau de LTmpartial.


