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L'humour de la semaine

— Après ça j e  peux bien remplacer ma carriole p ar une 25 HP 1

Le malaise français
LETTRE DE PARIS

(Corr . part , de « L'Impartial t)
Paris , le 9 mars.

Une lourde atmosphère pèse sur la
France. La décomposition de son em-
pire colonial , commencée en Extrême-
Orient- par la perte de l'Indochine et
l'abandon des Comptoirs des Indes,
aggravée en .Méditerranée par la dis-
parition de ses deux plus beaux pro-
tectorats de Tunisie et du Maroc ; la
crainte d'une guerre nouvelle en Al-
gérie aussi cruelle , aussi coûteuse et
aussi décevante que celle du Viet-
Minh ; les obscurités dont restent enve-
loppées les intentions gouvernemen-
tales sur le plan économique , fiscal et
financier ; l'appréhension d'une déva-
luation ou d'une inflation , avec toutes
ses conséquences : telles sont les causes
principales de cet oppressant malaise.

Ce n'est pas tout. La France souffre
1ans sa fierté. Les propos récents de
M. Christian Pineau , au déjeuner de
la presse anglo-américaine, en témoi-
gnent. Elle souffre de sentir son in-
fluence et son prestige diminuer dans
' e monde. Dien-Bien-Phu est une bles-
sure mal cicatrisée, dont on semble re-
-iouter une répétition algérienne , à tort
sans doute , car les forces stationnées en
Afrique du Nord sont sensiblement su-
périeures à celles du corps expédition-
naire d'Indochine, et sensiblement
plus nombreuses que les masses de re-
belles qui leur sont opposées. Mais les
démissions des généraux Guillaume et
Zeller , les observations critiques du
maréchal Juin , les hésitations de M.
Guy Mollet, tiré à hue et à dia par ses
convictions idéologiques et ses obliga-
tions de chef de gouvernement, la mé-
sentente qui ne cesse de régner au sein
du Cabinet et de l'Assemblée, trou-
blent les consciences.

Après une éclipse de plus de quatre
ans (il n'avait pas été réélu député en
1951) , le socialiste Paul Ramadier est
revenu au Palais-Bourbon, puis au
grand ministère des fi nances et de
l'économie que dirigeait M .  Robert La-
coste avant de remplacer le général
Catroux comme ministre-résident en

Algérie.

La France sent que l'heure des épreu-
ves a sonné au cartel de ses destinées.
Elle sait qu 'un effort immense lui est
encore imposé, mais elle a hâte d'être
exactement informée des données du
problème à résoudre .

Avant les élections, les candidats au
pouvoir se sont particulièrement in-
géniés à lui dissimuler la gravité de la
situation. Ils se sont appliqués à la
persuader qu 'ils étaient détenteurs de
plans mûrement réfléchis et étudiés
pour ramener l'ordre et la paix en Al-
gérie et pour promouvoir dans la Mé-
tropole des réformes spectaculaires de
caractère social, économique et fiscal.

Dépenses, dépenses...
Le Front républicain , qui détient au-

jourd'hui les responsabilités , s'efforce ,
pour obtenir l'adhésion de la SFIO à
sa politique nord-africaine, partielle-
ment en contradiction avec la doctrine
socialiste, de réaliser au plus vite les
améliorations sociales dont il s'était
porté garant. Déjà il a fait voter la
prolongation des congés payés ; le pro-
je t d'abaissement des zones de salaires
a été déposé ; la proposition de loi pour
la constitution du fonds de vieillesse
suivra à bref délai.

(Suite page 3) Ed. G.

Pour la première fois depuis qua-
rante ans, une cohorte de 102 touristes
russes — dont Mikhaïlov le composi-
teur de l'hymne national — ont par-
couru les rues de Rome, puis la Cité
du Vatican.

Us ont été très déçus de ne pouvoir
visiter la chapelle Sixtine dont les por-
tes sont fermées en raison de restau-
rations préalables aux cérémonies an-
niversaires de la mort de Pie XL

Les touristes se sont montrés on
ne peut plus soucieux de tout voir en
détail et sont visiblement enchantés
de leur voyage. Une jeun e fille, à qui
un journaliste indiscret demandait ce
qu'elle pensait des hommes italiens, a
répondu fièrement : « Nous ne regar-
dons pas les jeunes hommes, car cela
n'en vaut pas la peine. Ce qui compte,
c'est la culture ».

Us gardent tous un excellent sou-
venir de Cortina d'Ampezzo , mais cer-
tains remarquent à propos de Venise :
« Ce que ça peut être sale ! »

Touristes russes au Vatican

/Vu» PASSANT
— ...Tout vert...
— ...Le Salon est ouvert...
On n'entend plus que ce cri dans lea

rues enfiévrées de Genève et même d'ail-
leurs. Car de nos jours la passion du mo-
teur est universelle. Celle de la carrosserie
aussi. Et je ne parle pas de celle du volant !
Inutile de dire qu'on trouvera largement de
quoi satisfaire toutes les frénésies — pour-
vu qu'on ait le portefeuille bien garni ! —
en parcourant les stands du 26me Salon,
revu, agrandi et perfectionné. De la plus
petite à la plus vaste, en passant par les
formats divers, l'auto y cligne de tous ses
phares, y tortille de toutes ses croupes, y
brille de tous ses vernis et y chante de
toutes ses couleurs. A croire que les pâtis-
siers eux-mêmes ont fourni certaines de
leurs glaces panachées pour servir de mo-
dèle...

Du reste, que ça frétille du coffre ou du
capot, chaque machine a ses perfectionne-
ments les plus récents, sa coupe ultra-mo-
derne, son new-look intérieur et extérieur.
Là, on a allongé les cylindres, multiplié les
carburateurs, affranchi les boîtes à vi-
tesses... Ici il suffit de presser un bouton
et l'on arrive tout droit au Paradis... Qui
résisterait à des tentations aussi multiples
et aussi variées ? D'autant plus que les ven-
deurs sont là pour en mettre un coup. Et
je vous prie de croire qu'ils savent y faire...
Si vous repartez sans au moins une petite
Machin sous un bras et une grande Truc
sous l'autre, c'est que vous êtes décidément
réfractaire à toutes les séductions... ou com-
plètement fauché ! Car dans ce domaine le
crédit lui aussi vous tend les bras et vous
permet d'accéder rapidement au bonheur.
M. le conseiller national Rosset ne préci-
sait-il pas dans une conférence récente,
au Locle, qu 'il y avait dans le canton, en
1954, pour près de trois millions de francs
de contrats de réserve de propriété enre-
gistrés, rien que pour les autos ?

Heureusement, depuis 1954, tout a été
payé...

Du moins on me l'affirme...
Sinon il faudrait que M. Leuba engage

la route et hypothèque les trottoirs !
Bref , tel que vous me voyez, j'hésite beau-

coup entre une 25 HP maison et une 2 che-
vaux grand sport. Mais j 'attendrai naturel-
lement le dernier jour pour avoir le temps
de les essayer toutes-

Bref , le Salon ! Quel fourni — et aussi
quelles tournées ? Et comme je les com-
prends ceux qui s'arrêtant devant tel bo-
lide ou telle carrosserie de leur rêve, de-
vront se contenter de les envelopper... non
dans du papier, mais d'un regard amou-
reux !

Le père Piquerez.

Plein comme un œuf...

Mystère... ou avant qu 'on dévoile les secrets du Salon de Genève.

Lausanne, le 9 mars.
Comme la nature, l'automobile a fa i t

peau neuve. Chaque printemps, appa-
raissent ensemble les premiers bour-
geons et les dernières carrosseries.
Genève devient alors, une fois  de plus ,
le centre du monde, non pas à l'aide
de quelques grandes f ig ures politiques
ou atomiques mais grâce au « sourire »
étincelant de milliers de « calandres ».
Le Salon de l'automobile, de la moto-
cyclette et du cycle, le Salon nautique
et des accessoires, le Salon des poids
lourds et autres véhicules utilitaires
ouvre ses portes. Des milliers de curieux
s'y engouf frent , la plupart pour n'y vi-
vre qu 'un rêve , les privilégiés pour y
choisir la nouvelle compagne de leurs
kilomètres...

150 exposants de plus !

Cette année, 16 pays sont représen-
tés à Genève et ont ouvert 792 stands ,
soit 150 de plus que l'année dernière.
Il n'y a pas un recoin qui ne soit oc-
cupé car, malgré les agrandisseinents
qui ont été apportés aux installations ,
les souscriptions d' espace dépassèrent

de plus de 5000 m2 les surfaces dispo-
nibles qui sont de près de 22,000 m.2. Le
Salon sera donc « plein comme un
œuf » ! Et de nombreuses marques ont
dû se « serrer la ceinture » si l'on me
permet cette expression, et ne se con-
tenter que d'une partie seulement de
la place qu'elles avaient sollicitée. Ceci
est un avantage pour le public car,
pour prof i ter  au maximum de l'espace,
les r^corateurs doivent rechercher la
densité , ce qui augmente l'intérêt en
réduisant la promenade. Pour tout voir,
en e f f e t , je  pense bien que le visiteur
dev ra quand même s'o f f r i r  une mar-
che de 6 à 8 kilomètres ! Excellent ex-
ercice... dans le Palais du déplacement
mécanique ! L' auto nous fai t  marcher.

A titre documentaire , voici la répar-
tition des divers genres d' exposition :

Stands
.
¦ 

. <

Voitures particulières 82
Poids lourds (camions, cars, re-

morques) 92
Carrossiers, tourisme et poids

lourds 15
Cycles et motos 77
Nautique 23
Accessoires 453
Camping, caravanes 33
Littérature , associations 17

Total 792

Un certain nombre des stands de ca-
ravanes, camping, camions et l' expo-
sition des CFF qui n'ont pu trouver
place à l'intérieur du Salon seront ou-
verts sur la plaine de Plainpalais , à
côté des places de stationnement des
voitures de démonstration.

Dans son ensemble , le Salon est aug-
menté cette année d' une nouvelle halle
édifiée dans une partie de la cour de
la caserne en voie de démolition.

Les nouveautés.

Au moment où j'écris ces lignes, le
Salon n'est encore qu'un vaste chan-
tier. Aux toutes dernières heures, les
fleuristes apportent les gerbes, les
« surprises » fon t  leur entrée et sont
aussitôt dissimulées sous leurs calicots
multicolores. Aussi n'est-il guère possi-
ble de décrire les nouveautés qui se-
ront présentées à Genève. Elles feront
d'ailleurs l'objet d' un article spécial qui
sera publié mercredi prochain.

En attendant , on ne sait que ce que
veulent bien dire les constructeurs.

Il semble que ce sont les Français qui
se partageront les succès durant ces
prochains onze jours.

Citroën présentera pour la première
foi s  en Suisse, à part quelques exposi-
tions locales, sa D. S. 19 (la déesse ,
comme on la nomme déjà , sans avoir
attendu de preuves) . Il est certain
qu'elle rencontrera un succès énorme
de curiosité , surtout si ses admirateurs
ont le droit de soulever le capot !
(Voir suite page 3) SIRIUS.

f  N
Voir encore en pages 4, 17 et 21,
nos pages illustrées et l' article de
notre envoyé spécial à la journée
d'ouverture du 26me Salon de
l'auto de Genève.

V /

Le Salon de l'auto s'est ouvert hier!

Dans un quotidien du soir de Paris :
« Femme décédée , cède café , 30 km. de

Paris - Vu urgence - Avec 600.000. »

Lu...

Au tribunal
Le juge interroge un escroc fameux :
— Bref , vous avez passé votre vie à

mettre les gens dedans.
— Croyez-vous, monsieur le juge ,

que vous ayez jamais fait autre chose ?

Echos
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1S.30-21 .00  Uhr in der Halle vom Volkshaus.

— Bl LU I U U U U IB Ww L I in la II |{yLI U Wichtlg: Die werten Konzertbesucher sind gebeten vo n diesem Vorver-
kauf reichllch Qebrauch zumachen. Important: Notre cher public est

Samstafl i den 10.3. 1956 gegeben vom Mannerchor Sângerbund mit seiner Jodler- und Theatergruppe La Chaux-de-Fonds prié de bien vouloir profiter de cette location.
Kassa : 19.00 Uhr Mltwirkung: Jodel-Duett Mumenthaler - Pfyl, Zurich und der Làndlerkapelle d'Buure vom Blelersea Nac h dem Konzert : Qemûtliche Unterhaltung und Tanz mit der Lândler-
Anfang: 20.00 Uhr Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein der Mannerchor Sângerbund kapelle d'Buurs vom Blelersee.

Pas
dîiistoires-
on chauffe

j- au charbon

~  ̂ m # #
ĵB* Savez-vous qu'on peut atfefritTrô un taaa

de rendement de 90% avec une chaudière
à coke moderne ou un brûleur automatiqua
à charbon? C'est une utilisation'du pouvoiï
calorifique qui n'a passa pareille. Document
tation par la centra - d'information su»
l'emploi rationnel des combustibles solides
Zur'ch 2 HH WWIl'Vl JIiTTJn' 1IH1H11M
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RESTA URANT Cil TV
se recommande pour ses menus et spécia-
lités toujours bien servis. Cave réputée. [

Samedi soir : SOUPER TRIPES
Dimanche à midi :

PETITS COQS A L'AMÉRICAINE j
de l'ambiance, de la gaîté, dans un cadre
sympathique, avec le Trio

Silvio P O L L I N Ï

I Aa jour d'aujourd 'hui''l'on fait beaucoup de promesses et de
' . . i publicité autour des marques et succès mondiaux. Si la marque
| JAWA a de même acquit.ea renommée , nous pouvons citer ouverte-

. . Ej| mentales,rai sons:
'.''"i JAVA^ eet'la marque la plus vendue sur le marché mondial.
U j JAWA a vendu depuis la fin da la guerre plus de 500*000 motoa.
¦/ i JAWA;est vendue dans plus de 106 pays ,'où elle fait la joie

; de tous .les motocyclistes.

Egi C©'euccè9"'mondial|n* est pas attribué au hasard , car chaque
motocycliste eait que la qualité ,-„la construction , le rende-,

SjS petit i et*'le prix sont spécialement étudiés/ De même dans notre
Ca pays'JATA est une des marques les plus répandues. Plus de 10'000
Sj|j Suisses ont fait l'acquisition d'une JAWA et ont roulé plus

.dôjjlOO.'000 km la 'plupart dans nosf montagnes .

. : "Bièntôtlfle motocycliste pensera de nouveau à la belle saison.
.. _ 'Ainsii.il*sera renseigné sur les avantages inattendus de ' la

Wm marque mondiale JAWA et .le prix*ïncroyablement avantageux
' qu 'elle vous offre.

Grande vente spéciale ijk
Hl? ROTI DE PORCHE

épaule 3.40 I
jambon 3.90 m M

Service soigné, comme toujours J» - 'St

mmm f̂wmY*WL ŒWËÊÈmm à. Wm *JSE|«M|BM
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36

Garage
chauffé, eau , électricité, à
louer pour petite voiture ,
situé début rue A. - M . -
Piaget, tél. 2 53 52.

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

CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible avec
part à la salle de bains,
est cherchée par Monsieur
solvable , quartier du Mu-
sée, pour le 15 mars. —
Faire offres écrites sous
chiffre D. W. 4892 , au
bureau de L'Impartial.

I

Pour le printemps
nous avons un beau choix de

tissus nouveaux
en laine, soie, rayonne, coton, pour

1 Co.StuMiQ.6

I Mont&aux

I CP. CVôûd
SERRE 22 Q

t ler éuge Xu COMPTOIR DES TISSLU

F. O. M. H. 1
LA C H A U X - D E - F O N D S  j

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

assemblée I
générale I

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

ORDRE DU JOUR : M

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

maladie. j j

Nous comptons sur une forte partici pation. i j

LE COMITÉ GÉNÉRAL. | |

yniGROS
MAGASIN 38, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

HEURES D'OUVERTURE :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 8 h. à 12 h. 30, de 13 h. à 18 h. 30
mercredi: de 8 h. à 12 h. 15

samedi: de 8 h. à 17 h.
1 IIM ¦ ¦ I l  II I I

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

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46J4

Rendez-vous
rapidement.

Machine
à coudre

meuble avec zig-zag, pa r-
fait état , 350 fr. Convien-
drait pour couturière. —
G. Dumont , agence Elna ,
av. Léopold-Robert 83.

O
^L» *itJP >y Samedi 10 

mars
V. Jg) <Cy à 20 h- 15

£> -^T'mL-. 4L à la Grande Salle de la
f^^Lj S'ffiKffifLg Ti CROIX-BLEUE

ttJHXl Conférence
^  ̂

»*"#% C© 

tlu 
Pasteur Georges

*&S> tÊi ^̂ Sr Ludmann, de Creil , re-
V ^é^P présentant la Société

^fp* Centrale Evangélique
La Chaux-de-Fonds de France

Pour une France où brille le pur Evangile
Invitation très cordiale à toute la population.

Le pasteur G. Ludmann prêchera dimanche 11 mars,
à 9 h. 45, au Temple de l'Abeille.

Nous rappelons aux parents et aux enfants du caté-
chisme et de l'école du dimanche du Temple de
l'Abeille la rencontre des familles qui aura lieu di-
manche 11 mars, à 16 h. 30, à la Croix-Bleue :
Enfants d'Afrique : Clichés en couleurs de M. Fernand
Perret. — FUm : Bim le petit àne. ENTRÉE LIBRE

Tous ies samedis jjjjôrtëâû
Dimanches G E N EVE

(Salon de l'Automobile)
Depart 7 h' Prix spécial Fr. 16.-

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

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

( >>

Jeune
mécanicien

outilleur ou faiseur d'étampes
serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir. — Prière
de se présenter au bureau de
ALDUC S. A.
Staway-Mollondin 17. !

«m w—M IIII ^—i

Mr SOUPER TRIPES
Toutes les bonnes spécialités

Tel, 4 16 60 M. RÉGL1.



La situation économi que
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
FRANCE : La consommation d'énerg ie

électri que a augmenté de 9,1 "la. - En 1955,
mai gre une régression de l'h ydraulicité
d' ensemble de 2 "/o , la production française
d'énergie h y drauli que a été supérieure de
5,3 'Vu a celle de 1954. Cette augmentation
est due princi palement au « déstockage »
des réservoirs. Quant à la production d'é-
nerg ie thermique , elle a été sup érieure de
12,4 "/'o à celle de 1954, concourant ainsi
avec l' augmenta t ion  de la production d'é-
nergie h y drauli que à salislaire la hausse
de 9, 1 "/o des besoins de la consommation.

GRANDE-BRETAGNE : Les bas ny lon
vont augmenter. — Les fabricants de bas
nylon en Grande-Bretagne annoncent une
prochaine augmentat ion de 10 à 15 °/o du
prix des bas.

URSS : Une bonne nouvelle pour le tou-
risma. — La saison touristi que promet cette
année de constituer un nouveau record
aux Etats-Unis.  L' apaisement apporté à la
pol i t ique  intérieure par la décision d'Ei-
senhower de se représenter aux élections
est un important  facteur de stabilisation .
Les locations pour des voyages en Europe
ont déjà for tement  augmenté.  Plus de
10.900 Américains visiteront la Russie ,
pour  la p lupar t  en groupes.

F.TATS-UNIS : Le fléchissement de l'in-
dice du coût de la vie entraîne un abaisse-
ment du salaire horaire. — Entre mi-dé-
cembre et mi- janvier , l 'indice du coût de
la vie aux Etats-Unis a fléchi cle 0,1 %>
pour revenir à 114,6 °/o de la moyenne
1947-49. Ce nouveau recul entraîne auto-
mati quement une diminution du salaire
horaire d' un cent pour environ un million
d' ouvriers , principalement dans l'industrie
automobile et cela à partir du ler mars
dernier.
- Quand les voitures roulent... - Pour

l' année 1955, il a été enregistré aux Etats-
Unis 7.169.908 voitures de tourisme . C' est
la première fois que les enregistrements
nouveaux dé passent le chiffre de 7 mil-
lions. Le précédent record remontait à
1950 avec 6.326.438 voitures. La produc-
tion a lég èrement dépassé 7.920.000 voi-
tures. La différence entre cette produc -
tion et les enreg istrements présente l'ac-
croissement des stocks chez les revendeurs
et les votiures exportées.

— Relèvement du minimum légal horaire
américain. — Pour environ 2.100.000 tra-
vailleurs américains , le minimum légal ho-
raire passe de 75 cents à un dollar. La
mesure avait été adoptée l'année dernière
par le Congrès , mais sa date d'application
avait  été reportée afin que le patronat
ait le temps de se préparer au changement.

— Progression des bénéfices des socié-
tés américaines en 1955. — Les bénéfices
nets de 2439 compagnies américaines en
1955 sont supérieurs de 25 °/o à ceux de
1954 et s'établissent au total à 14,3 mil-
liards de dollars contre 11,3 milliards.

Les bénéfices nets des sociétés indus-
trielles ont progressé d'une année à l'au-
tre de 31 °/o , ceux des entreprises com-
merciales de 23 °/o et ceux des entreprises
de transport de 34 °/o. L'avance est moins
importante sur les services publics avec
16 %> et les compagnies financières avec
7 Vo.

Le Salon de l'auto s'est ouvert hier !
Plein comme un œuf...

Le miracle... ou des « trouffions » admirant les « dessous » d'une super - dynamique dernier... salon.

(Suite et Hn)

La régie Renault offrira à notre ad-
miration sa « Dauphine » de 5 CV, que
l'on peut considérer comme la nouveau-
té la plus importante du Salon. Cette
machine de classe populair e fa i t  suite
à la 4 CV et se propose d' en être une
amélioration. Aux « 4-4-4 » de la pre-
mière (4 CV, 4 portes , 4 places ) , elle
substitue le « 3-4-5 » (3 vitesses, 4 por-
tes, 5 CV) . La presse spécialisée en dit
le plus grand bien. Elle a pu se f a -
miliariser depuis assez longtemps avec
cette nouvelle petite voiture car elle f u t
invitée en Corse où se f irent  pendant
de longs mois les essais d'usine. Il pa-
raît que le pays présente toutes les
di f f icu l tés  que doit surmonter un vé-
hicule au cours de son usage ci qu'il
ressemble beaucoup à la Suisse par le
côté désuet de son réseau routier...

Du côté américain, les chromes et les
carrosseries super-luxueuses ne man-
queront pas de scintiller sous les ver-
rières du palais. Il ne faut  s'attendre
à aucune révolution notable. En revan-
che, on remarque la nouvelle Stude-
baker dont quelques exemplaires rou-
lent déjà dans notre pays. Elle évolue
dans la ligne dite européenne et re-
vient au « radiateur » classique qui re-
prend ainsi la place de la calandre. Le
visiteur ne manquera pas de s'étonner
devant les puissances invraisemblables
des véhicules d'outre-Atlantique. La
moyenne est de 20 CV (à part Stude-
baker, toujours, qui commence à quin-
ze) , et atteignent souvent 28 à 30 CV
impôt, c'est-à-dire près de 300 CV e f -
f ec t i f s , ce qui leur donne la possibilité
de faire du 200 à l'heure. Comme cette
vitesse est interdite aux Etats-Unis, la
surpuissance, n'est là que par mesure
de sécurité. Quant à la consommation,
on s'en moque, l'essence coûtant au
pays de l'oncle Sam six à sept fo is
moins cher que chez nous. Et dans son
prix, les impôts sont comptés.

Il y a également des nouveautés an-
glaises. La série Ford , en particulier,
une nouvelle Jaguar et la réapparition
de Standard Vanguard. Les Italiens en-
voient l 'Alfa Romeo Giulietta dans une
conception relativement accessible par
son prix moyen. Fiat , qui f u t  le clou du
Salon dernier avec la 600, présente cet-
te année le même modèle sous forme
utilitaire, dit Multipla. Six personnes
peuvent y p rendre place !

On reparlera de tout cela quand j' au-
rai fai t  la visite, crayon en main.

Accessoires.

Avec ses 453 stands, le rayon des
accessoires prend une place considéra-
ble à .Genève. Il ne fau t  d' ailleurs pas
manquer de lui accorder une longue
visite car on y remarque, en dehors
d'une multitude de banalités , des in-
ventions souvent étonnantes et de for t
curieuses démonstrations. C' est là
qu'apparaissent en général les nou-
veautés qui ne sont pas encore adop-
tées par les constructeurs. La plupart
sombreront un jour dans l ' indif férence.
D' autres, en revanche, séduiront les
foules  et s'imposeront sur toutes les
voitures de série. C'est là que l'on vit ,
naguère , pour la première fo i s , les es-
suie-glace , les indicateurs de direction,
les f e u x  « stop », les allume-cigares ,
les chauf fages  et combien d'autres

compléments obligés du confort auto-
mobile actuel.

Peut-être y verrons-nous le télépho-
ne de bord , le radar anti-brouillard ,
le phare anti-éblouissant ou le détec-
teur de parc ! Cela ne fera  que nous
mettre sur la voie d'autres progrès
dont on n'a encore aucune idée et
qui, bientôt , se révéleront indispensa-
bles !

Pour terminer ces lignes prometteu-
ses sur une note optimiste , j' avouerai
que mon secret désiré est de trouver,
au Salon , une « machine à décider la
construction d'auto-routes ». On en
pourrait acheter une pour chaque can-
ton plus celle en exécution chromée,
pour le Conseil f édéra l  !

Ceci dit , bon voyage.
SIRIUS.

Le malaise français
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in )

Quel en sera le coût ? Approximative-
ment 140 milliards. C'est du moins ce
que prétend M. Paul Ramadier. On
ignore avec quelles recettes il subven-
tionnera les générosités parlementaires
et lui-même n'est pas encore très fixé
en la matière.

D'autre part , la Tunisie et le Maroc
ont fait appel aux ressources finan-
cières de la France pour une cinquan-
taine de milliards.

M. Robert Lacoste réclame 200 mil-
liards pour l'Algérie, en vue de mettre
en application son programme de res-
tauration, d'équipement et de mise en
valeur.

Les collègues de M. Lacoste au Minis-
tère demandent à leur tour des crédits
supplémentaires pour un total de 200
autres milliards.

Et personne n 'a encore , et pour cause,
évalué les dépenses militaires nécessi-
tées par la présence de 330.000 hom-
mes jusqu 'ici répartis entre la Tunisie,
l'Algérie et le Maroc, et par l'envoi pro-
chain de renforts.

Ramadier et les comptes
Devant cette accumulation de mil-

liards M. Paul Ramadier s'est penché
courageusement sur ses livres de comp-
tes. Ce ne sont pas les idées ni les sug-
gestions qui lui font défaut. S'il faut

en croire certaines indiscrétions ses
bureaux lui auraient déj à soumis une
énumération de deux pages et demie de
taxes nouvelles. Et leurs tiroirs abon-
dent encore en dossiers secrets.

Comme M. Guy Mollet, le ministre
des Finances se trouve pris entre les
déclarations électorales et les réalités
présentes. On avait répété à satiété de-
puis 1952 que la limite extrême des im-
positions avait été atteinte et qu'on
ne saurait aller au delà sans compro-
mettre la stabilité des prix et de la
monnaie. Le président du Conseil y
avait souscrit. Il plaçait ses espoirs
dans cette fameuse réforme fiscale
dont on parle toujour s et qui ne s'ac-
complit jamais.

Aujourd'hui il n'est Plus question de
réforme fiscale. Ce sera pour plus tard .
Maintenant il faut coûte que coûte
trouver, et rapidement, les fonds pour
subvenir à tous les plans et program-
mes que le gouvernement ambitionne
de mettre simultanément en oeuvre.
Mais où et comment ?

Que sera frappé ?
M. Ramadier n'a pas encore décidé

qui serait frappé. Il s'est contenté de
tirer la sonnette d'alarme. Paternel-
lement aussi u a fait savoir que les
impôts qu'il envisageait ne devraient
avoir aucune répercussion fâcheuse sur
les prix.

Ces bonnes paroles ont fait sourire
et n'ont rassuré personne. Les milieux
de la banque , du commerce et de l'in-
dustrie restent sceptiques. Ils savent ce
que parler veut dire , surtout dans la
bouche d'un ministre pressé par le
besoin. Ils prévoient donc de nouvelles
charges fiscales qui , s'ajoutant à l'aug-
mentation salariale consécutive à l'a-
baissement des zones de salaires et à
la prolongation des congés payés, ne
pourront être absorbées par les entre-
prises et pousseront fatalement à la
hausse des prix .

Le gouvernement ne dispose pas de
trente-six moyens. Il n'a à sa dispo-
sition , dans les circonstances présen-
tes, que la planche à billets ou l'ac-
croissement des impositions.. L'une et
l'autre pourraient conduire à l'infla-
tion si elles étaient utilisées sans un
maximum de précautions.

Ed. G.

Chronique de la bourse
Le fait accompli après la levée de l'hypo-
thèque Eisenhower. - Bonne tenue des

cours. - Fermeté de la Royal Dutch.
Reprise des valeurs argentines.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne , le 9 mars.
La bourse de New-York est maintenant

dégagée de l'incertitude politique qui la
gêna pendant des mois : la deuxième can-
didature de M. Eisenhower à la prési-
dence est quasi assurée. Aussi la ten-
dance s'est-elle récemment comportée com-
me on pouvait l'attendre d' elle : raffer-
missement très net , puis manifestation du
fait accompli .avec léger repli . des cota-
tions , puis renouveau de confiance dans
le marché.

C'est avec un réel soulagement que les
marchés financiers ont accueilli cette
nouvelle tant attendue. Maintenant , les
faits économi ques pourront à nouveau
être considérés à leur due place par les
arbitres de la bourse et justifier avec une
grande part de raison , et non de senti-
ment , l'évolution des cours. L'espoir en
des cours meilleurs s'est manifesté non
seulement à Wall Street , mais également
chez nous et surtout à Amsterdam où les
valeurs internationales se sont montrées
fermes , sous la conduite de la Royal
Dutch qui est devenue la valeur No 1
d'Europe occidentale.

En Suisse, nos grandes banques com-
merciales ont détaché leur s dividendes,
les cours font preuve d'une confiance do
bon aloi. Le droit de souscription Crédit
Suisse s'est traité dès le début des échan-
ges à 91 fr., soit une fraction au-dessus
de sa valeur mathématique. Le comparti-
ment des trusts semble s'engager , mais
avec prudence , dans une voie en meil-
leure direction qu 'auparavant : Motor-
Columbus, Indelec , Elektrowatt et Inter-
handel sont en gain de 20 à 30 fr., pen-
dant que la Financière Italo-Suisse souf-
fre encore de la récente augmentation de
capital et se défend aux environs de 250
francs seulement.

On note de l'irrégularité dans les titres
industriels. Si la Sulzer , la Sécheron et
les Instruments de Physique s'inscrivent
en hausse, en revanche l!Aluminium, la
Boveri , la Fischer et la Saurer semblent
préférer s'en tenir aux cours de la semaine
passée. Dans les grandes valeurs d'assu-
rances et des produits chimiques, rien de
particulier à signaler. Fermeté de la Royal
Dutch qui poussa une pointe jusqu 'à 760
chez nous , entraînée par New-York où les
professionnels considèrent ce titre favo-
rablement.

A Lausanne , la Banque Cantonale et le
Crédit Foncier ont augmenté leur divi-
dende à 27 fr. 50 (plus 2 fr. 50), les actions
se traitant entre 865 et 875 fr. ex-divi-
dende. Toujours de bonnes demandes en
Câbleries , Chaux et Ciments et Assuran-
ces La Suisse.

En valeurs étrangères , meilleure tenue
des actions dépendant de l'Argentine sur
des bruits de prêts importants à ce pays ,
et grande animation en actions américai-
nes selon les indications de Wall Street,
En conclusion , bonne tendance générale ,
mais aucune précipitation d' acheteurs ; on
ne s'attend pas à des différences de cours
sensationnelles avant que ne soient con-
nus les bénéfices essentiels du premier
trimestre aux U. S. A. où ils jouent tou-
jours un rôle prépondérant dans les pers-
pectives de la tendance. On sent que la
confiance est revenue , mais pas l'embal-
lement. C'est certes mieux comme cela.
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Le 26e Salon de l'Automobile, moto, cycle et nautique
Sous la bise, mais en battant tons les records...

a ouvert ses portes à Genève
(De notre envoyé spécial.)

Genève, le 9 mars 1956.
Jeudi était une journée de fê te  po ur

les Genevois. Leur ville, qui s'est déjà
signalée à tant d'égards , et de façon
remarquable, voyait se renouveler un
événement qui est devenu, pour elle
et pour la Suisse entière, une tradi-
tion : l'ouverture du Salon de l'auto ,
de la moto et du cycle, sans parler de
l'annexe nautique. Toujours plus beau,
toujours plus vaste, le Salon de cette
année bat, on le .sait, tous les records.
Record d'extension et de perfectionne-
ment dans l'aménagement : 22.000 mè-
tres carrés. Record d' exposants : 792
(augmentation de 150 sur l'an dernier) .
Les voitures de tourisme comptent 80
stands ; les poid s lourds et véhicules
utilitaires 92 ; les carrossiers 15 ; les
motos et cycles 77 ; les accessoires oc-
cupent 453 stands, le camping 33, et
la section nautique 23. Enf in , là litté-
rature technique et les associations
touristiques disposent de 17 stands.'

Ajoutons que, comme l'a souligné le
président Perrot, le Salon de Genève
doit à son succès croissant d'être classé
par le Bureau permanent internatio-
nal des constructeurs d'automobiles,
dans la catégorie des Salons d'impor-
tance internationale. Cette première
catégorie, qui comprend les Salons de
Paris, Londres, Fran cfort , Turin, Bru-
xelles, Amsterdam et Genève , s'est vu
attribuer jusqu'en i960 des dates prio-
ritaires, de sorte que les autres Salons
d'importance nationale seulement de-
vront choisir des dates n'entrant pas
en conflit avec elles...

La ville a donc un air de fête sous le
ciel bleu que balaie une bise... heu-
reusement plus clémente que celles de
février. Juste ce qu'il faut pour faire
flotter les oriflammes et les drapeaux.

La journée officielle
Le banquet des Berges

Traditionnel ,. lui aussi, le banquet
o f f i c i e l  des Bergues groupait cette an-
née plus de 400 convives. Il fallut en
placer quelques-uns dans une salle ad-
jacente, d'où ils suivirent l'événement
par — télévision. Parmi les hôtes pré-
sents, notons le président de la Confé-
dération, M. Markus Feldmann, le gé-
néral Guisan, les ambassadeurs, minis-
tres accrédités à Berne ainsi que les
consuls des nations exposantes, les re-
présentants des organisations interna-
tionales, des autorités fédérales (dont
M. Sidney de Coulon) , des autorités
cantonales (dont M . Edmond Guinand ,
président du Conseil d'Etat pour Neu-
châtel et R. Baudet, Conseiller d'Etat
pour Berne) , du Tribunal fédéral (dont
M. Albert Rais) , des autorités munici-
pales confédérées (dont M. Martin pour
Neuchâtel) , de l'Armée, du Départe-
ment des PTT et des Chemins de fer ,
de l 'Off ice suisse d'Expansion commer-
ciale (dont M. Edgar Primault, prési-
dent, et Dr Masnata, directeur du siège
de Lausannee) , de l 'Off ic e suisse du
Tourisme (M. Paul Martinet , directeur
adjoint) , etc., etc. Me Sues , enfin , chef
de presse modèle, s'occupait de ses
collègues avec sa compétence et son
dévouement habituels. .. - ¦.

Au café , ce fu t  l'heure des discours.

Allocution de M. Perrot
Le président du Comité d'organisa-

tion a généralement deux tâches prin-
cipales . Saluer ses hôtes et évoquer les
problèmes de l'heure en matière de cir-
culation aussi bien qu'en ce qui touche
les caractéristiques du Salon. Il s'ac-
quitta de l'une et de l'autre avec cette
courtoisie et aussi cette franchis e qui
fon t  qu'on l'écoute toujours avec plai-
sir.
Chez nous les routes ne répondent plus

à la densité de la circulation
Après avoir remercié chacun, en par-

ticulier les exposants toujours fidèles ,
M. Perrot constate avec raison que le
développement constant du Salon de
Genève n'est que la conséquence de
l'essor prodi gieux que ne cesse de con-
naître l'automobile en Suisse. Il y avait
chez nous 483,983 véhicules à moteur
en 1954. Le 30 septembre 1955 : 544,331.
Il y en a davantage encore aujourd'hu i.
Hélas ! conclut l'orateur «on ne peut
qu'éprouver la plus grande inquiétude
à la pensée que plusieurs années s'é-
couleront encore avant que l'aménage-
ment de nos routes devienne une réa-
lité. Nous comprenons, certes, que des
préparati fs d'ordre technique, juridi -

790 exposants de 10 nations prennent part au 26me Salon de l'Automobile. Les
spectateurs ont de la peine à se concentrer sur les nouveautés importantes et
même les experts mettront quel ques jours pour repérer toutes les attractions que
présente oe vaste salon. La jeunesse , elle , a déjà trouvé sa voiture préférée : le
prototype d'une auto de Vibert , où peuvent prendre place 18 personnes et dont les
glaces sont jointes. Cette auto longue de 11 m. 50, sera propulsée par une turbine
à gaz et atteindra la vitesse de 200 kmh. L'avenir a fait son apparition à Genève.

A gauche une vue d' ensemble du Salon.

que et f in ancier soient nécessaires et
nous ne sous-estimons pa s non plus
l'aspect politique du problème. Il n'en
reste pas moins qu'il est d'une impé-
rieuse nécessité d'accélérer les choses
dans la mesure du possible si nous ne
voulons pas voir le tourisme automobile
déserter nos frontières . Il conviendrait
notamment de prendre dès aujourd'hui
les mesures nécessaires pour assurer le
financement des autoroutes aussitôt
que les préparatifs de construction se-
ront achevés, et de modifier sans tar-
der la clé de répartition aux cantons
de la moitié du produit des droits de
douane sur les carburants . Il parait , en
ef f e t  qu'applicable , en principe jusqu 'en
1959, elle est déjà dépassée en regard
du développement impétueux de la mo-
torisation. Un seul exemple de ce déca-
lage : si la clé n'est pas utilisable pour
les constructions routières vraiment
importantes ni et surtout pour la réa-
lisation des autoroutes, elle permet , par
contre, d'engloutir des millions dans
le raccommodage des routes d'impor-
tance mineure qu'on sait pertinemment
devoir être doublées par une autoroute
d'ici quelques années.*

Limitation des vitesses ?
Le président du Salon ajoute que les

organisations routières et associations
d'automobilistes en particulier sont
d'accord avec toutes mesures utiles et
renforcement de sanctions ou de pré-

La Maserati « grand tourisme » peut atteindre le 200 kmh,

cautions assurant là sécurité des usa-
gers de la route. Mais, se demande-t-
il, faut-il inclure dans la nouvelle loi
sur la circulation que l'on prépare la
limitation schématique de la vitesse.
A cela il répond non. « Nous avons le
sentiment très net, dit-il , que le peuple
ne l'approuverait pas et que « la majo-
rité des automobilistes préférerait en-
core les imperfections du régime actuel
plutôt qu'une législation nouvelle dont
certaines dispositions dateraient et qui
ne saurait vraisemblablement être qua-
lifiée de progressistes. >

Soucis divers
Enfin , énumérant les di f férents  pro-

blèmes qui préoccupent les milieux in-
téressés à l'aùtoy iobile, M. Perrot sou-
ligne que si iëjj iï j mvement d'affaires
s'est considérablement accru, les mar-
ges de bénéfices se sont resserrées. Il
faudra surveiller le marché, sinon l'as-
sainir. Eviter la pléthore . Il faut  aussi
empêcher la prolifératio n des colonnes
d'essence, etc., etc. Toutes choses qui
démontrent qu'à l'heure actuelle , et en
dépit de la prospérité , certaines inquié-
tudes ne sont pas absentes.

Discours fort  applaudi , parce que net
et franc , et d'un optimisme clairvoyant
mais ne laissant pas les obstacles et
les di f f icul tés  da?is l'ombre. On verra
plus loin quelle répons e le président
de la Confédération a donnée aux sug-
gestions formulées.

Le discours de M. Feldmann
C'est ensuite au tour du président

de la Confédération de prendre la pa-
role. On lira le résumé de cet impor-
tant discours ci-contre. Mais faut-il
lui faire un grief d' avoir prononcé son
discours en allemand , alors que tous
ses prédécesseurs , les présidents de la
Confédération , avaient tenu à s'expri-
mer en français . Nous ne le pensons
pas . Chacun chez nous, aux Chambres
ou ailleurs, a coutume de parler dans
sa langue maternelle. Il n'y a rien là
que de très normal et de très démocra-
tique. Préférant être traduit plutôt que
mal compris, M . Feldmann a innové
sans la moindre intention vraisembla-
ble de vexer qui que ce soit.

L'allocution de M. de Senarclens
Il appartenait au président du Con-

seil d'Etat genevois de clôturer la sé-
rie des discours. Evoquant surtout les
problèmes régionaux et locaux de la
circulation, et les dangers que suscitent
tout désordre et toute indiscipline sur
la route, sa pensée fu t  que toute évo-
lution technique exige de l'homme une
certaine adaptation qui présuppos e
l'acquisition de qualités souvent mal
développées : l'attention, le sang-froid ,
la rapidité des réflexes , la bonne vo-
lonté et une éducation suff isante . A
défau t de ces caractéristiques les acci-
dents se répéteront , alors qu'il devrait
être maintenant impossible d'admettre
qu'ils puissent même se maintenir à
leur niveau actuel.

Et maintenant , conclut-il , <allons vi-
siter ce Salon avec des sentiments d'ad-
miration que méritent l'ingéniosité des
exp osants , les belles carrosseries et
l'infaillibilité des moteurs. Faisons-le
avec le respect dû à ces foules d'in-
venteurs , d'ingénieurs , d'industriels , de
techniciens , d'ouvriers d'usine , de cou-
reurs sur autos et motos qui sont par
leurs connaissances , leur énergie et
leur sang-froid , à l'origine du grand
plaisir que nous allons avoir.*

Inauguration du Salon
et premières impressions

Le cortège des. offi ciels défil a donc
dans les rues de Genève pour se rendre
au Salon qui f u t  inauguré cette fois
sans le ruban coupé mais avec le même
enthousiasme que tous les précédents.

La longueur de ce compte rendu
nous oblig e, il va de soi, à résumer nos
première s impressions . Si aucune in-
vention spéciale — et d'aucuns espèrent
toujours — n'est venue bouleverser la
construction de l'automobile , on peut
dire que le 26e Salon est un des plus
remarquables et des plus évocateurs
que nous ayons vus. Le perfe ctionne-
ment des moteurs et de la mécanique
y va de pair avec des lignes et une
esthétique toujours plu s raf f inée .  En-
core que certains coloris étonnent ou
surprennent , l'ensemble est un ravis-
sement pour l'œil et for t  tentant pour
le visiteur. Nul doute qu'au poin t de
vue ventes aussi , le Salon actuel soit
un succès. C'est du moins le vœu sin-
cère que nous formulon s avant d'évo-
quer au cours d' un prochain article
des impressions ou des caractéristiques
plus précises .

P. B.
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proclame M. M. Feldmann , Président de la Confédération

Dans son discours, le Président de la Confédération, M. Markus Feld-
mann, a relevé notamment que la circulation routière , qui se développe
à un rythme extraordinairement rapide et continu , place l'Etat devant
des problèmes fort épineux. «La tradition, dit-il, veut qu 'un représentant
du gouvernement fédéral ouvre le Salon de l'automobile. Cela ne change
rien au fait — fort important — que le Salon international de l'auto-
mobile ne doit pas son origine à une initiative de l'Etat mais représente
le fruit d'un bel esprit d'entreprise animant les milieux privés. Et c'est
pourquoi les magnifiques résultats obtenus causent une joie et une satis-
faction très grandes aux pouvoirs publics.

La Suisse ne peut résoudre ses problèmes routiers — qu 'ils soient
d'ordre politique ou juridique — qu 'en usant des moyens que lui donne
la forme de l'Etat. Or cette forme , ne l'oublions pas, repose sur ces deux
faits essentiels : la Suisse est une démocratie dans laquelle le citoyen
décide en dernier ressort de la création d'un droit nouveau. La Suisse est
un Etat fédératif dans lequel les cantons et les communes jouissent
d'une large autonomie. Toute tentative de toucher à ces bases irait très
certainement au-devant d'un échec retentissant. En d'autres termes : la
Suisse ne peut pas permettre que le véhicule motorisé « renverse » les
institutions fondamentales de son ordre juridique. Dans chaque cas
concret se pose une question de mesure. L'initiative constitutionnelle pour
l'amélioration du réseau routier , que la Fédération routière suisse a déposée
à la chancellerie fédérale il y a quelques semaines et qui est appuyée par
plus de 200.000 signatures, tient compte de ces nécessités, nées de la
structure de notre Etat. Pour cette raison déjà , elle constitue une bonne
base de discussion. Les quatre départements directement intéressés ont
commencé, ces jours-ci , à l'examiner avec soin.

- Une autre loi fédérale fort importante dans le domaine qui nous '
occupe, poursuit M. Feldmann , est actuellement en discussion. C'est la
loi sur la circulation routière. Préparé avec soin par la Division fédérale
de police et une commission d'experts, discuté d'une manière particuliè-
rement consciencieuse par la commission du Conseil national , le projet
de loi pourra très probablement être traité aux Chambres en juin pro-
chain. Il est permis de dire que le législateur doit , ici , s'assigner les deux
buts principaux que voici : faire en sorte que la circulation soit aussi fluide
que possible , mais obtenir en même temps que la sécurité augmente et
que le nombre des accidents diminue. Comme l'ont montré d'une façon
toujours plus nette les travaux préparatoires , la loi sur la circulation
routière ne doit pas seulement s'appliquer à résoudre des problèmes
techniques , économiques et juridiques au sens étroit. Elle doit s'attaquer
aussi à des probèmes purement humains, où apparaissent les limites que
la nature de l'homme et des choses impose à tout législateur. La plupart
des accidents graves, on le sait, ne sont pas dus à une défaillance de la
machine, que l'on construit maintenant avec toute sorte de raffinements ,
mais ils sont dus à la défaillance d'hommes qui ne sont pas à la
hauteur de la responsabilité qu'implique la conduite d'un véhicule auto-
mobile. On a l'habitude de dire que savoir conduire est une question de
caractère. Il n'y aurait là qu'un lieu commun si l'homme se dispensait de
l'obligation de faire en toutes choses ce qui est nécessaire. La raison , un
comportement correct et le sens des responsabilités ne sont-ils pas partout
une question de caractère, même lorsqu 'il ne s'agit pas de conduire un
Véhicule automobile ?

Nous voyons, déclare le Président de la Confédération en terminant ,
que le 26e Salon international de l'automobile, de la moto et du cycle
coïncide avec une période éminemment intéressante de notre politique en
matière de circulation et de notre politique en général. Les problèmes se
posent pour être résolus, les difficultés se présentent pour être vaincues.
Je souhaite que la même alacrité qu 'ont montrée les premiers organisateurs
du Salon et qui les a conduits au succès ait sa part dans la solution des
graves problèmes qui se posent aux hommes de notre temps. »

v ; J

>l« Les problèmes se posent pour être
résolus, les difficultés se présentent

pour être vaincues »
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Jle nouveau p toatamme p out 7956
B O R G W A R D  GOLIAT H

Borgward Isabelia 1956, élégante - sûre - rap ide - économique : 8/60 CV., Goliath Juwel 1956. 4 ,5/40 CV. DIN, dispositif Bosch à injection directe
consommation 8,4 1. aux 100 km., 4 roues indépendantes , freins Dup lex , d'essence. Puissance accrue - consommation réduite, 6,7 1. aux 100 km.
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées. Vitesse de pointe 130 4 ou 5 laces , vitesse de pointe 120 km./h. Goliath Meteor à partir de
km./h., a partir de Fr. 9750.-. «77^ _

Borgward Isabelia TS Touring-Sport, 8/75 CV., vitesse de pointe 150 km./h.
Exécution de luxe avec sièges-couchettes , à partir de Fr. 11450.—. Goliath Express fourgon , combi , bus de luxe , volume de charge de 6 m3. Le

Borgward Hansa 2400 1956, voiture de belle présentation , 4 portes , de la plus grand de sa classe. Volume de charge : longueur 2840 mm., lar-
dasse de luxe, boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées. Vitesse de geur 1520 mm., hauteur 1385 mm. Consommation minimum d'essence
pointe 160 km./h. 12/100 CV. DIN, à partir de Fr. 17950.-. grâce au dispositif d'injection directe , à partir de Fr. 9950.-.

Coupé et cabriolet Isabelia. Une exclusivité de Borgward 1956, quant à la
beauté des formes et à la sécurité. A partir de Fr. 14450.—. Goliath Express avec pont. Consommation minimum d' essence grâce au dis-

Isabella combi, volume de charge de 2 m3, 550 kg. de charge utile, 8,4 1. aux positif d'injection directe, à partir de Fr. 8100.—.
100 km., 130 km./h., à partir de Fr. 10475.-.

Dlstributeur pour les Montagnes neuchàteloises : ÇâAKJ^Gs E» UL in A P U b lt  * AMMANN S BAVARES UO
Tél. (039) 2 3125 La Chaux-de-Fonds Rue du Commerce 85
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Personne n'aime avaler des médicaments—surtout
quand on souffre de refroidissement. C'est pour-
quoi tous les malades apprécient la méthode
Liberol qui combat les refroidissements par la
peau. Pas besoin d'ingurgiter des médicaments ,
pas de troubles de l'appétit ni de la digestion —
quel avantage pour les enfants et les malades
affaiblis I
Le baume Liberol pénètre dans la peau sans l'irri-
ter et parvient rapidement dans le sang et les or-
ganes respiratoires malades. Peu de temps après
la friction déjà , le malade éprouve une chaleur
agréable et ressent l'effet résolutif et calmant des
substances curatives absorbées.

Soulagement rapide sans malaise — voilà ce qui
rend l'application du baume Liberol si agréable
en cas de refroidissement, toux» rhume, bron-
chite, grippe ; action réchauffante et analgé-
sique en cas de rhumatisme, névralgie, scia-
tique et lumbago.
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Tubes à Fr. 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et les
drogueries.
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W SMA C
W est injvuuime

Il n'y a pas de taches d'origine grais-
seuse qui résistent à l'action radicale

: de SMAC, le nouveau détacheur qui ne] laisse pas d'auréole.
SMAC rend de précieux services pour

; détacher tous vêtements, imperméables,
chapeaux de feutre , gants, sacoches,
etc., etc.

Le flacon : Fr. 1.55 et 3.35
Livraisons rapides à domicilel II J

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

employé (employée)
de fabrication

capable , actif , ayant le sens de l'orga-
nisation , de l'initiative, des responsa-
bilités , au courant de la réglementation
horlogère , possédant plusieurs années
de pratique.
Faire offres détaillées sous chiffre
P. 2508 N., à Publicités, Neuchâtel.

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

EMPLOYEE
de bureau de fabrication

au courant des cadrans et des aiguilles

f N

L'ORCHESTRE AUTOMATIQUE

ZWAHLEN
dès ce soir à la

VUE DES ALPES
V J
APPARTEMENT 3 piè-
ces, sans confort , avec

WC, intérieur, est deman-
dé pour le 15 avril. —
Téléphone (039) 2 83 59,
après 19 heures.

" AIDE DE MENAGE de-
mandée tout de suite et
régulièrement 4 matins
par semaine. Paire offres
à M. R. Greutter, 22
Cantons 43, tél. 252.63.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et'
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

TEINTURERIE
en pleine activité, à remettre dans localité importante
de la Suisse romande. Bâtiment neuf comprenant ap-
partement et beaux locaux modernes complètement
installés pour nettoyage, teinture, repassage, etc. ;
plusieurs dépôts dans différentes localités. — Ecrire
sous chiffre P. A. 603G8 L., à Publicitas, Lausanne.

Entreprise horlog ère des Montagnes neu-
chàteloises offre emploi intéressant à \

leune homme actif
ayant de l'initiative, le sens de l'organisa-
tion et des responsabilités.

Faire offres manuscrites sous chiffre
R. A. 4849, au bureau de LTmpartial, avec
indication de prétentions et curriculum
vitae.

*—— —BB»ĝ W1—I

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

Jeune fille
sortant de l'école

veut bien se présenter pour travaux faciles. —

S'annoncer par téléphone , No 2.30.28.

TISSAGE CRIN STEINMANN S. A.
Rue des Crêtets 91 La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Au Conseil des Etats

En faveur d'une loi
sur les allocations familiales
BERNE , 9. — M. Quartenoud, con-

servateur, Fribourgeois, développe, jeu-
di matin , au Conseil des Etats, une
motion invitant le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres une loi-cadre
en vue de généraliser les allocations
familiales avec une péréquation inter-
cantonale.

M. Moulin , conservateur, Valais, ap-
puie la motion. Il estime qu'une loi
sur les allocations familiales donnerait
d'excellents résultats.

De nombreux députés devant se ren-
dre à Genève pour l'ouverture du Sa-
lon de l'automobile, les débats sont
interrompus. M. Etter, chef du Dépar-
tement de l'Intérieur, répondra à la
motion, la semaine prochaine.

La commission des finances
adopte la décision
du Conseil national

BERNE , 9. — La commission du Con-
seil des Etats s'est réunie pour exami-
ner le message du Conseil fédéral con-
cernant les traitements du personnel
fédéral , après que le Conseil national
eut la veille adopté le projet . Après
une discussion approfondie en pré-
sence du conseiller fédéral Streuli, chef
du Département fédéral des Finances
et des douanes, et de M. Lobsiger , chef
du bureau du personnel , la commission
décida avec de nombreuses abstentions,
tenant compte du nombre des
votes émis au Conseil national, d'ap-
prouver la décision du Conseil natio-
nal (hausse 5 Vo) des salaires réels, (au
lieu tle 2 % préconisés par le Conseil
fédéral) , en admettant que, de ce fait ,
une partie essentielle de la deuxième
phase de hausse de salaires envisagée
se trouve ainsi déjà réalisée. Cette
deuxième phase devrait donc se res-
treindre essentiellement à aménager et
améliorer les allocations sociales.

L'assemblée de l 'Of f ice
neuchâtelois du tourisme

(Corr.) — Les efforts patients et
méritoires que- fait l'Office neuchâte-
lois du tourisme pour faire connaître
et apprécier le pays neuchâtelois, aus-
si bien en Suisse qu'à l'étranger , ont
été longuement examinés et discutés
hier au cours de la 54me assemblée gé-
nérale de cet organisme.

Il y a 54 ans, en effet , qu'il fut créé.
Et , depuis 35 ans, c'est M. Edmond Kùf-
fer qui préside à ses destinées. Aussi,
est-ce avec chagrin que l'on a appris
hier l'accident survenu à M. Kùffer
qui , pour la première fois n'occupait
pas le fauteuil présidentiel. En son ab-
sence, c'est M. Henri Jaquet, président
de la ville du Locle et premier vice-
président de l'Office, qui le remplaçait.

On notait en outre la présence de
MM. G. Schelling, président de La
Chaux-de-Fds, A. Amez-Droz, directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
Paul Macquat, président de la Société
de développement de La Chaux-de-
Fonds, et F. Faessler, conseiller com-
munal du Locle. L'Etat était repré-
senté par M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat , accompagné du chancelier, M.
J.-P. Porchat.

L'activité de l'Office, qui a fait l'ob-
je t d'un long rapport, est à la fois sou-
tenue et diverse. Tout a été mis en
oeuvre pour attirer dans les différentes
régions du canton le plus grand nom-
bre de touristes. Le résultat est d'ail-
leurs appréciable puisque quelque
102.078 sont entrés sur notre territoire
et y ont passé 211.962 « nuitées », en
1955. Le plus grand nombre venait de
France, d'Allemagne et d'Angleterre.
Le tourisme pédestre , pour lequel un
très gros effort a été entrepris égale-
ment, — et il faut en féliciter M
Georges Perrenoud, directeur , qui s'est
donné à cette tâche corps et âme —
met notre canton aux premiers rangs
dans ce domaine.

Les comptes de l'Office, qui présen-
tent un total de recettes de 43.497 fr.
contre un total de dépenses de 43.375
francs ont été approuvés. Comme l'a
été également le programme d'activité
pour 1956 qui fera notamment une
large part au tourisme social.

A l'issue de la partie administrative,
les membres de l'Office se rendirent au
cinéma Palace où avait lieu une séan-
ce publique fort revêtue au cours de
laquelle M. G. Bachmann, de La Chaux-
de-Fonds, présenta avec un rare bon-
heur de très belles projections sur le
Doubs, des Brenets à Biaufond. Le très
beau film de propagande touristique de
l'ADC « Contrastes et merveilles » fut
également présenté avec succès.

Un souper réunit ensuite les invités
à l'hôtel du Soleil où des vœux furent
faits pour que l'ONT continue dans la
voie qu'il a tracée.

On ne comprend plus...

L'aide transitoire
à l'usine d'Ems

L'arrêté du Conseil fédéral accordant
une aide transitoire à la S. A. pour la
saccharification du bois à Domat/Ems,
en vue de maintenir son exploitation
en activité jusqu'à la votation popu-
laire du 13 mai, a été prise en vertu
de la loi sur l'alcool qui assure à la
Confédération le monopole de l'alcool
et l'autorise à accorder à des parti-
culiers et à des entreprises industrielles
des concessions pour la production
d'alcool. Cette production est à livrer
à la régie des alcools, le Conseil fédéral
fixant le prix d'achat (conformément
à l'article 11 de la loi sur l'alcool) se-
lon le coût moyen de l'alcool importé.
Elle peut cependant, dans certains
cas particuliers, accorder un surprix
qui couvre les frais de production, y
compris • les amortissements. La prise
en charge de la production d'Ems en
vertu de la solution transitoire que
vient de prendre le Conseil fédéral ,
intervient au prix qui est prévu dans
le projet soumis le 13 mai prochain
au verdict populaire et qui est environ
d'un tiers inférieur à celui payé jus-
qu'ici. On ne comprend pas très bien
pourquoi le Conseil fédéral a attendu
jusqu 'à maintenant pour prendre cette
mesure, attendu que l'aide proprement
dite à la « Chimie du bois » à Ems est
arrivée à échéance à la fin de l'année
dernière et que sa prorogation ordi-
naire en vertu du nouveau projet —
qui n'est pas encore accepté — ne
pourra entrer en vigueur que le 13 mai
prochain. La prise en charge de l'al-
cool d'Ems depuis le début de janvier
et jusqu 'à l'entrée en vigueur du nou-
vel arrêté du Conseil fédéral était ainsi
dépourvue de toute base légale. Rap-
pelons à ce propos que le renvoi de la
votation fédérale au 13 mai est inter-
venu sur désir exprès de la S. A. pour
la saccharification du bois ou tout au
moins des milieux qui la touchent de
près et que la menace de congédie-
ment massif du personnel d'Ems est
uniquement due à ce retardement de la
votation.

Chronip neuchâteloise
Neuchâtel

Chute mortelle
d'un vieillard

Un pensionnaire de l'asile de vieillards
de Neuchâtel , M. Louis Ducommun, âgé
de 67 ans, qui rentrait jeudi soir à l'éta-
blissement, a fait à la suite d'un faux pas
une chute au bas des rochers qui se trou-
vent à proximité de la ville. Tombé d'une
hauteur d'environ 15 mètres, le malheu-
reux a été tué sur le coup.

Nous présentons nos snicères condo-
léances à sa famille.

La Chaux-de-Fonds
Un enfant se blesse en jouant.

Hier après-midi, vers 15 h., un gar-
çon de huit ans s'est fendu l'arcade
sourcilière en jouant. Saignant abon-
damment, il fut conduit par les soins
de la police chez le Dr Greub , puis à
son domicile.

Une voiture en rencontre une autre.
Sur la place Neuve, vers 15 h. 15,

a eu lieu , hier, une collision entre deux
automobiles. Dégâts matériels assez
importants aux deux véhicules.

LONDRES, 9. — United Press. — Le
Foreign Office a annoncé, jeudi soir ,
que la Grande-Bretagne a invité le
ministre des affaires étrangères de la
République fédérale allemande, Dr
Heinrich von Brentano, à visiter le
Royaume-Uni du 30 avril au 2 mai.

Le chef de la diplomatie allemande
a accepté l'invitation.

Le but principal de cette invitation
est d'informer le gouvernement de
Bonn des négociations entre le premier
ministre britannique et les deux chefs
de l'URSS MM. Boulganine et Kroucht-
chev , qui quitteront la Grande-Breta-
gne deux jours avant l'arrivée de M.
Brentano.

La Grande-Bretagne invite
le ministre des affaires

étrangères de Bonn

KRISTIANSUND , 9. - United Press et
Reuter. — Trois bateaux de pêche sovié-
ti ques ont à nouveau violé, jeudi , les eaux
territoriales norvégiennes. Ils ont , cepen-
dant, pu atteindre la haute mer avant d'a-
voir été arraisonnés par les unités de sur-
veillance maritime.

Les trois bateaux russes ont été décou-
verts par le bateau de sauvetage «Oslo»,
jeudi matin, bien à l'intérieur de la zone
territoriale des quatre milles au large
d'Ore-Skerries, près de Kristiansund.

En février, des unités de guerre norvé-
giennes avaient arraisonné seize chalutiers
soviétiques, qui péchaient dans les eaux
territoriales norvégiennes.

Nouvelle violation
soviétique des eaux

territoriales norvégiennes

KARACHI , 9. - Reuter. — La conférence
de l'OTASE a pris fin jeudi , après trois
jours de délibérations. Dans un communi-
qué , les membres de l'OTASE se pronon-
cent pour une rapide solution du pro-
blème du Cachemire dans le cadre des
Nations Unies par des pourparlers directs
entre l'Inde et le Pakistan.

Le communiqué relève en outre que le
Conseil de l'OTASE regrette les déclara-
tions et interventions faites par les chefs
soviétiques ces derniers mois, qui ne
visent qu'à accroître la tension et à obte-
nir une scission dans la communauté asia-
tique et parmi les autres nations du monde
libre. La tactique communiste recourt sans
cesse davantage à la politique de l'infil-
tration économique.

Selon le communiqué, le ' Conseil de
l'OTASE a décidé de créer à Bangkok un
secrétariat international permanent. Un
centre d'études particulier siégeant aussi
à Bangkok devra suivre l'évolution des
intrigues communistes.

Les membres de l'OTASE
entendent lutter contre

l'infiltration communiste

VIENNE, 9. — AFP. — La voiture
dans laquelle se trouvait le chancelier
Julius Raab, qui effectue un voyage
d'inspection dans la région de Salz-
bourg, est entrée en collision, jeudi
après-midi, avec une voiture venant en
sens inverse.

Le chancelier d'Autriche est sorti in-
demne de l'accident, mais le chauffeur
de l'autre voiture a été tué sur le coup.

M. Raab échappe à la mort

WASHINGTON, 8. — United Press. —
Dans sa conférence de presse hebdoma-
daire , le président Eisenhower a a f f i r -
mé que le confl i t  connu sous le nom de
«guerre fro ide» est en train de se trans-
former  en une sorte de lutte élargie ,
mais qui n'implique plus une menace de
guerre si évidente. La menace de trou-
bles, qui pourraient être dangereux,
existe toujours. Pourtant, les Etats-Unis
pourraient maintenant donner plus
d'importance à la grande campagne
qu'ils ont dé jà  engagée pour favoriser
les valeurs morales et éthiques dans le
monde.

M.  Eisenhower a relevé que Boul-
ganine a commenté favorablement sa
réponse. «Les Etats-Unis, a-t-il dit , sont
prêts à saisir toutes les occasions, qui
pourraient aboutir à un allégement de
la tension internationale.»

En ce qui concerne les livraisons d'ar-
mes aux pays du Moyen-Orient, le pré-
sident estime qu'elles ne contribuent
guère au maintien de la paix. Ce que
les Etats-Unis essayeraient avant tout ,
c'st d'éviter une course aux armements
dans cette région.

Il a ajouté que les Etats-Unis verraient
d'un bon œil une intervention de l'orga-
nisation des Nations Unies et une promesse
des deux camps de se conformer aux ter-
mes de l'armistice.

Invité à présenter son point de vue
sur la signification et les répercussions
de la nouvelle direction collective so-
viétique , M.  Eisenhower a f a i t  valoir que
la nouvelle politique du Kremlin oblige

les Etats-Unis à accorder encore da-
vantage d'importance à l'aide économi-
que américaine aux autres nations.

Attentat en Algérie...
BONE, 9. — AFP. — Sur la route de

la Calle à Roum, el Souk, jeudi matin,
un convoi militaire de ravitaillement
est tombé dans une embuscade.

Au cours de l'engagement, un mili-
taire a été tué et trois autres blessés.
On ignore les pertes des rebelles.

...et en Tunisie
TUNIS , 9. — Deux grenades ont été

lancées hier soir par-dessus le mur de
clôture de la terrasse d'un café-restau-
rant situé à Gafsaville. Sept clients,
dont trois militaires et quatre civils,
ont été blessés.

L'un des soldats , grièvement atteint,
a été transporté à l'hôpital de Gabès.

Eisenhower estime
que les risques de guerre

ont diminué

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

Ce soir à 20 h. 30, dans la grande salle
du Cercle Ouvrier , Maison du Peuple , par
le Club d'échecs de la Maison du Peuple.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 15, au Cercle
de l'Union, par la Mélodie neuchâteloise.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, au Cercle
catholique romain , par le Club d'accordéons
« La Ruche ».
Heures de Musique du Conservatoire.

Le programme de l'« Heure de Musique »
du mercredi 14 mars sera aussi original que
varié. Des œuvres très diverses mettant en
valeur les deux excellents flûtistes que sont
Marinette Prod'Hom et Eric Emery : So-
nate de Bach, flûtes concertantes dans un
air de « Phoebus et Pan » (Bach) , dans une
Canzona de Willy Burkhard (avec cordes
graves), dans un Trio de Haydn. Lise de
Montmollin chantera quelques admirables
mélodies de Robert Oboussier, un Air et la
Cantate No 53 de Bach. Enfin, un excel-
lent groupe de cordes prêtera son concours.
Vente de la Paroisse catholique chrétienne,

Chapelle 5
Nous rappelons à nos paroissiens, amis et

sympathisants, que l'ouverture de la vente
annuelle se fera samedi 10 mars, à 14 heu-
res, et sera clôturée dimanche 11 mars à
19 heures. Venez nombreux visiter nos
comptoirs bien achalandés. Vous serez les
bienvenus. ,
Cinéma Ritz

Nos programmes : séances chaque soir à
20 h. 30, samedi et dimanche, matinées à
15 heures précises. Un fim comme on n'en
a jamais vu... et comme on n'en reverra
probablement jamais plus ! «La Strada»,
avec Anthony Quinn , Richard Basehart ,
Giuletta Masina. Le célèbre film de Fede-
rico Fellini . «...C'est magnifique. Plaignons
ceux qui ne seront pas bouleversés par «La
Strada» . Que c'est beau tout de même un
«beau film» a dit Georges Ravon dans «La
Semaine du Monde» . En complément : 2
reportages en couleurs et cinémascope,
«France-Italie» de football , et «Le Carna-
val de Nice».
Cinéma Capitole

Un film d'une hallucinante authenticité,
«La Fin d'Hitler» .. Avec Albin Skoda , Os-
kar Werner , Wiliy Krause, etc. Réalisation
de G. W. Pabst. Scénario d'Erich-Maria
Remarque. La Chute du Tyran, le dernier
acte d'une sanglante tragédie dans ce
film impressionnant. Séances chaque soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Parlé français. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.)
Grand Gala de Magie au Théâtre

Dimanche 11 mars à 20 h. 30 précises
sera donné sur la scène de notre Théâtre,
un grand gala de music-hall «Magie et
Jeux chinois» avec 22 artistes en costumes
originaux : Li-Chang et sa compagnie fan-
tastique, revue magique. Tung-Iang, jon-
gleurs. Savina et Taramo, jeux chinois.
Chun-Ling-Choo, illusionniste manipula-

teur et la Troupe des six New China , sau-
teurs-acrobates. Présentation du specta-
cle : Maurice Wamby, au piano André Ro-
sat. «Magie et Jeux chinois», un specta-
cle d'attractions sensationnelles, à voir au
Théâtre dimanche 11 mars.
Un tout grand film d'espionnage, « Amiral

Canaris », actuellement au cinéma Cor-
so.

Qui était l'« Amiral Canaris » ? Cet hom-
me dont le réseau d'espionnage fit trembler
le monde entier... « Canaris », l'homme mys-
térieux qui savait tout , était le chef du
contre-espionnage allemand et l'allié secret
des Anglais. Dans ce puissant film , inter-
prété par O. E. Hasse , Barbara Rutting,
Adrien Hoven , vous suivrez la vie passion-
nante de ceux qui , dans l'ombre, livrent le
combat le plus acharné. En outre , ce film
révèle certains aspects authentiques de la
guerre dont le secret n 'a pas encore été
dévoilé , comme la défense côtière anglaise.
Vous pourrez voir et comprendre pourquoi
un débarquement allemand n 'a jamais pu
être tenté . «Amiral Canaris», un film d'es-
pionnage qui attire irrésistiblement.
« Les inconnus dans la ville », la plus sen-

sationnelle adaptation en cinémascope
d'un roman de « La série noire », au
cinéma Eden.

En couleurs De Luxe, parlé français, in-
terprété par Victor Mature, Stephen Me
Nally, Richard Egan , Virginia Leith, Ernest
Borgnine.

Un grand film d'action au rythme palpi-
tant... un roman moderne où l'amour, J'a-
venture et la violence mènent le jeu. Le
plus grand drame de « suspense » de l'an-
née. « Non... on ne joue pas avec l'aven-
ture ! Des inconnus dans une ville on en
rencontre tous les jours. Mais quand ils
provoquent incendies, attaques de banques,
fusillades et meurtres, Victor Mature est
obligé d'y aller à fond ! Ce qui ne l'empêche
pas d'y laisser des plumes. »

En lever de rideau : un sensationnel re-
portage en cinémascope : « L'âge supersoni-
que », une parade aérienne à vous couper
le souffle.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 h.
Cinéma Ritz

Nous rappelons les deux séances Ci-
nédoc qui auront lieu au Ritz samedi et
dimanche à 17 h. 30 précises, avec le splen-
dide documentaire de Walt Disney «Dé-
sert vivant». Enfants admis.
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Zurich : Cours du
Obligations 8 9
3% % Féd. 46 déc. 103 d 103 d
3],i % Fédéral 48l02.40d 102% d
2 % %  Fédéral 50 100̂ d 100.40
3% Féd. Sl/mai lOl^idlOl.lOd
3 % Fédéral 1952101.15d 101.10
2% % Féd. 54/j. 97%o 97%i
3 % C. F. F. 1938 101 % lOl^d
4 %  Australie SSIOS 1/^ 105%
4 % Belgique 52 103.85 104 cl
5 %  Allem. 24/53 95%d 95 d
4 1,2 % Ail. 30/53 731 d 730
t% Rép. fr. 39 102% 102% à
4 % Hollande 50 104 104
3:!i% Suède 54/5 98?i d 98.90
3%% B. Int. 53/11 102% 101%
4U> % Housing 55 102 102
4% %0FSIT 52 i/Dirt. opt. 122%d 122 d
4 1,2%WittRanil 54 a/dr.c. 109 d 110
4 % Pétrofina 54 104% 105
4%% Montée. 55 104%d 104%
4%%Péchiney54 105% 106
4% % Caltex 55 106% 110%
4% % • Pirelli 55 102% 103%
Actions
Union B. Suisses 1518 1518
Soc. Bque Suisse 1436 1438
Crédit Suisse . 1397 1398
Bque Com. Bâle 265 d 265
Conti Linoléum . 590 585 d
Banque Fédérale 351 332ex
Electro-Watt . . 1355 1362
Interhandel . . 1322 1315
Motor Colombus 1193 1199
S. A. E. G. Sie I 95%d ' 96
Slec.S Tract, ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  712 d 713
[talo-Suisse . . 245 246
Réassurances .12150 12175
Winterthour Ace. 9250 d 9275
Zurich, Assur. . 5325 d 5340
Aar-Tessin . . 1190 ¦ 1190
Saurer . . . .  1220 d 1230
Aluminium . . 3420 H 3425
Bail y . . . .  1090 ' 1095

Cours du
8 9

Brown Boveri . 2010 2010
Simplon (EES) . 765 d 765
Fischer . . . .  1410 1415 d
Lonza . . . .  1210 1210 d
Nestlé Aliment. . 2285 2285 d
Sulzer . . . .  2550 d 2560 d
Baltimore & Ohio 196 199%
Pennsylvania . 104% 105
Italo-Argentina . 42 41%d
Cons. Nat. Gas Co 157% 159%
Royal Dutch . . 744 755
Sodec . . . .  51% 51%
Standard Oil . . 675 678
Union Carbide . 484 486
Amer Tel. & Tel. 791 792
Du Pont de Nem. 966 969
Eastman Kodak . 355% 359
Gêner. Electric . 259 259%
Gêner. Foods . 404 395
Gêner. Motors . 193 194%
Good year Tire . 287 292
Intern. Nickel . 366 377
Intern. Paper Co 522 524
Kennecott . . . 575 577
Montgomery W. 393 398
National Distill. 96% 99%
Pacific Gas & El. 214% 222
Allumettes «B» . 54% 55%
U. S. Steel Corp. 241 241
Woolworth Co . 205% 207
AMCA $ . . . 51.70 52
CANAC $ C . . 122 122%
SAFIT £ . . . 11.0.6 11.0.6
FONSA , cours p. 205% 205 %
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . t -. 42%d 42%d
Caoutchoucs . . 51 d 51 d
Securities ord. . 162% 166
Canadian Pacific 145 147
Inst. Phys. port. 735 735
Sécheron , nom. . 670 670 o
Séparator . . .  187 d 187 d
S. K. F. . . .  300 302 d

Bâle :
Actions
Ciba . . s » s 4500 4500
Schappe . . .  760 d 770 d
Sandoz . . . .  4300 4285
Hoffm. -La Roche 10460 10460

ii w 1 Cours du
New-York : -—"—-
Actions 7 8
Allied Chemical 114% 115
Alum. Co. Amer 92-Vs 94%
Alum. Ltd. Can. 112% 115
Amer. Cyanamid 70'l$ 71
Amer. Europ. S. 36%d 36%d
Amer. Tobacco . 793/s TPIt
Anaconda . . . 78;/s 78'/(
Atchison Topeka 149% 1507/i
Bendix Aviation 55% 56Vs
Bethlehem Steel l53'/s 153%
Boeing Airplane 78% 775/s
Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 735/e 74%
Columbia Gas S. 16 157/s
Consol. Edison . 485/B 485/S

Corn Products . 32'Vs 31%
Curt. -Wright C. . 31% 31'h
Douglas Aircraft 84% 83%
Goodrich Co . 83% 83%
Gulf Oil . . . 927/s 93%
Homestake Min. 36% 36%
Int. Business M. 430 430
Int. Tel & Tel . 37% 34%
Lockheed Aircr. 56'/» 49
Lonestar Cément 75%ex 74%
Nat. Dairy Prod. 35% 38
N. Y. Central . 44% 441/»
Northern Pacifi c 78% 80%
Pfizer & Co Inc. 42 42'/î
Philip Morris . 447/s 46
Radio Corp. . . 45% 45s/sex
Republic Steel . 46% 465/s
Sears-Roebuck . 35 35
South Pacific . 56 56%
Sperry Rand . . 26% 26 7/s
Sterling Drug I. 56 55%
Studeb.-Packard 9% 10
U. S. Gypsum . 60% 62
Westinghouse El. 625/s 62

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.06 1.08%
Livres Sterling . 11.27 11.40
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 8.62
Florins holland. 111.— 113. 
Lires italiennes . 0.85 % 0.88
Marks allemands 101.— 102.—
Pesetas . . . g.62 9.85
Schillings autr. . 16.30 16.55
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A. C.S.-FIMM1T1M
Vendredi 9 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Pour une épuration dans l'administration
britannique

LONDRES, 9. — United Press. — Une
commission de conseillers de tous les
partis politiques britanniques s'est pro-
noncée, jeudi , en faveur d'une élimi-
nation des communistes occupant des
postes gouvernementaux importants
afin d'éviter une répétition de l'affaire
Burgess - Maclean.

Le Livre blanc recommande égale-
ment au gouvernement d'éviter que
des homosexuels, ivrognes ou toute au-
tre personne dont le caractère pour-
rait influencer sa loyauté envers la pa-
trie, assument des charges importan-
tes.

A l'extérieur

VIENNE, 9. — AFP — Un avion mi-
litaire tchécoslovaque s'est abattu dans
la matinée du 7 mars en territoire au-
trichien, dans la forêt de Langau, près
de la localité de Rotte-Langau, en Bas-
se-Autriche.

Les débris de l'avion ont été décou-
verts jeudi matin par une patrouille de
la gendarmerie autrichienne.

, Le pilote, le lieutenant-colonel Sta-
li&lav Novak, a péri. l

Un avion tchécosolvaque
tombe en Autriche

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

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

Voici le procédé : chaque four buvez 8 verre*
d' eau (ou toute aut re boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re sema ine^prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2^
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , un e tous
les deu x soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonct ionner régulièrement de lui-même
sans reco urs constant aux laxatifs. Lorsque le*
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prene z temporal -
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'ap lomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'h abitude des laxatifs. Exigez le»
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries , : Fr. 2.35

Lisez « L'Impartial » !
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1 Distributeur : GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A. I
Avenue L-Robert 107 LA CHAUX-DE-FONDS Adm. 0. PETER Tél. (039) 2.26.83 - 84 ; I

ÉL e  

p rintemps est de retour
9V C'est le moment de revoir votre garde-robe.. .

manteau» gabardine „ 153.-
llesîons lanîaisie^75.- iF , io8.-
PBIIlfllOnS toutes teintes «m* ?,. 49.-

Avec ristourne

A L'ENFANT PRODIGUE
Léopold-Robert 30 LA CHAUX-DE-FONDS

ELNA
Transforna

2 ans garantie, 420 fr. —

S'adr. Agence Elna, av.

Léopold-Robert 83.

iHim % - iiiMWiiTiiiii
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36

rouf offre : x^^̂ f' ,,

En diim-split J |lj WjÊÏÏi3ËF/J ' O /j ̂ 0

i é SÉJU^ Ĵt^Ér d'un chaussant B>-
/ / BSli y  ̂ comparable en ba»

33 225-49029 : CUssique mo- ft "î 50
dclc 1 lacet, forme sport, en / I
cuiricrasénoir.rouge oubrun, "¦ ¦
avec semelle cello-crêpe léger*
et pourtant résistante.

UNE AUBAINE
Bas nylon, sang couture, élastiques et du-
rables, la paire Fr. 2.90

Av. Léopold-Robert 58 
JBT— ĤBjS ĵ L̂La Chaux-de-Fonds j Êj  i - T f f ^ f JL

A VENDRE piano noir ,
état de neuf , Schmidt

Flohr, cordes croisées, et
un cinéma projecteur

marque Eumig 8 mm.
neuf , et petit radio de cam-
ping, cédés avantageuse-
ment. — S'adr. à M. Ro-
ger Pasquali , St-Mollon-
din 16, tél. 2 30 66. 

ELNA AUTOMATIQUE à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. Prix avanta -
geux. Etat de neuf. —
S'adresse r au bureau de
L'Impartial . 4863

Cartes de visite
[mpr Courvmsiei 8 A

Chambre
tout confort, au centre,

est cherchée par employé
de bureau . — Tél. (039)
2 42 67, pendant les heu-
res de bureau.

Petit
' locatif

Bonne occasion. Cons-
truction neuve, à ven-
dre en dessous du prix

| de revient. Localité In-
dustrielle du Jura ber-

! nois. — Ecrire sous
chiffre P. C. 32496 L.,
à Publicitas, Lausan-
ne.

A VENDRE

Moto A.J.S.
Modèle 49, avec sacoches
cuir et casque. Prix 450 fr.
A la même adresse je
cherche side-car pour mo-
to 500 cm3. Georges Mon-
nin, Jeannerets 53. Le
Locle. Tél. 3.26.54.

Garage
chauffé à louer , rue du
ler août 8. Tél. 2.61.69.

Atelier d'émaillage expérimenté

entreprendrait
travaux sur bijouterie

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

Employée
de fabrication

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

Ado, AIL
Hâtez-vous... Grand choix d'oignons de
bégonias et glaïeuls. Toutes les graines
potagères et de fleurs. Plantes vertes et
fleuries. Toutes les fleurs coupées.

\ Terrines prtntanières.

Se recommande,

Madame Ingold
Place du Marché. Tél. 2.45.42

On demande d'occasion 1

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

Achevages
sont â sortir .

Téléphone 2.56.35.

SALLE rfe|a
Dimanche 11 ^p  ̂ m
mm. i 20h. '̂ ^^^p'

Commémoration du
100e anniversaire de la
naissance du Général
Bramwell Booth.
Invitation cordiale.

Samedi soir dès 20 heures

GRAND BAL
AUX ENDROITS

4 musiciens

Se recommande : Famille Ls. Schneeberger

Jeunes les
sortant de l'école, seraient engagées pour
travaux faciles et très propres.

Se présenter à Manufacture de pare-chocs
NOVOCHOC S. A. - Tilleuls 2
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 65 94

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

Jeune
commerçant

de St-Gall, parlant fran-
çais et anglais cherche
place à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Offres à adresser à M. H.
Bergundthal , Flurhof-
strasse 32, St-Gall.



Une innovation bien accueillie :
Dès le 2 mars et pour une durée Illimitée, nous accordons pour tout

achat simultané de 3 complets salopettes ou 3 blouses de travail

I un rabais de4|| 0/  I
1 quantité de IU /o I

!
Nos articles populaires :

i Complets-salopettes, façon simple ou Lyon fabrication „ Lutteurs " ''

I fr. 21.90 I
Complets-salopettes, fac. américaine, ceint, élast. fabrication ,,Lutteurs"

^ I fr. 22.90 1
r Pantalons-salopettes faç. simple Tl a %# «5$W m

\ | Pantalons-salopettes ceint, élast. II. lUiwU H

\ BALANCE 2 - PL. HOTEL-DE-VILLE 7 - La ChaUX-de-FOI1dS H
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Q lainages de printemps
àm\

^' ' & < ̂  .*"' SIu0y"' ¦'•m *? \- . \ . s

- haute nouveauté en pure laine pour j
robes ou deux pièces. I
En bleu-vert ou cognac- BW^̂ ^^^^^MWBrWIBI
vert. Larg. 140 cm. "f Q 90

T p TTlPtrË ^^ ^^
VELOURS DE LAINE

HOMESPUN 1̂ ° % laine, pour manteaux

pratique et élégant pour et jaquettes En rouge vif ,

ensembles printaniers. 4 fraise' cie1' bleu-clair,

coloris pastel. Larg. 140 cm. mauve ou vert-clair.

1ft O0 
Larg. 140 cm,

Le mètre lu» Le mètre AU»

y j&SI B

K _ J
r~~ >>

Les nouvelles collections
de tissus, été 1956, sont a disposition.
Grand choix de tissus anglais et suisses,
parmi lesquels les

REID et TAYLOR
sont spécialement recommandables par
leur supériorité de qualité. Dernière
nouveauté pour la petite et la grande
mesure

pour dames et messieurs
Pour être bien servi et à temps, deman-
dez dès maintenant, par téléphone ou
par carte et sans engagement, nos
échantillons et nos prix, ainsi que les
nouveaux catalogues de mode. Vous au-
rez ainsi la possibilité de choisir chez
vous en toute quiétude.

CQStUtilG pour dames depuis 180,"

COinPlBt petite mesure depuis 200."

GOmPlGI grande mesure depuis u60-~

tyPJmWAWr
Oaniel-JeanRichard 43, 1er él,
(En face de l'Hôtel de France Tél. 2.35.78)

'̂ . J

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>Cmùhûilqer
Plaw HiW-de-Yille <̂ ^̂

M"f

Tél. 2 26 95 On porte à domicile \ \
Magnifique arrivage de notre fameux

Poulet „Hospes"
garanti frais le kg. 8.50

veau-bœuf-porc-agneau
de première qualitié

mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boîtes sont demandés
pour tout de suite.

Faire offres ou se présenter à :

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

« UIMPAR TIAL * est lu partout et par tous

Local
bien éclairé, environ 50
m2 , avec établis Installés,
est à louer tout de suite.
— Conviendrait pour ter-
mineur. — S'adresser au
bur. de L'Impartial , 4865

•& CINÉMA Tél. 222 01 SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 %

j | f* f*. A I J\ MATINÉES : Samedi, à 15 h. 30 j*
m ^^ l »  

JLm\ 
j Â\ Dlmanche, à 15 h. 30 §¦[

 ̂
Nouvelle direction lre vision ®

Ça ©,

| UN GRAND FILM FRANÇAIS D'ACTION ET DE SENSATION ! |

ta d'après le roman de Peter CHEYNEY \ \ 'ffiW  ̂1 mJÊÊL f Ci

| SLIM QALLAQH AN ^!§9g I
*Û le rival de LEIWMY CAUTION dans de nouvelles,.. » -̂||̂ ^̂ qjM̂  |$

| extravagantes aventures VI*H' mÊê i

* lifii icvV î̂ ^B v vH ^

Jeune fille
est demandée pour tout
de suite pour aider au res-
taurant et au ménage.
S'adresser Mme Strau-
mann, Collège 25.

BELLE CHAMBRE meu-
blée , chauffée, à louer à
Monsieur sérieux. — Of-
fres sous chiffre A. B.

4881, au bureau de L'Im-
partial.
1 ASPIRATEUR Tornado ,
2 seilles en zinc , ovales,
75 cm. de longueur , sont
à vendre. —¦ S'adresser
rue du Commerce 55, au
2e étage.

Appartement
de 2 ou 3 chambres avec
ou sans confort est de-
mandé. Ecrire sous chif-
fre M. J. 4915 au bureau
de L'Impartial.

y .. LOTO du Pïng-Pong Club



Aurèle Barraud expose à la Fleur de Lys
Chronique artistique

Autoportrait d'Aurèle Barraud , une huile où le peintre a mis toute sa sensi-
bilité d'artiste, son sens de la nuance, son plaisir à peindre, et qui est une

sorte d'illustration subtile de la « di f f icul té  d'être peintre » /

En quelque sorte, le revoilà ! Cha-
que année, Aurèle Barraud vient ren-
dre visite à ses amis chaux-de-fonniers,
à qui il porte une amitié qu'ils lui ren-
dent bien. Il montre des huiles, des
gouaches, des eaux-fortes, où l'on re-
trouve, an après an, les solides qualités
artisanales propres non seulement à
lui, mais à toute cette famille de pein-
tres. Aurèle Barraud sait dessiner, gra-
ver, gouacher, peindre, et il le sait si
bien qu'il ne s'y fie guère. Il ne fait
pas du tout virtuose, encore qu'il le
soit. On sent qu'il aime les choses qu'il
fait, les sujets qu'il peint. Tenez : ce
Jardin que je qualifierais volontiers
d'anglais, à la couleur solide, bien éten-
due sur le papier, qui a de l'épaisseur
et de la consistance (car Barraud joue
de la gouache comme de l'huile, mais
en use pour faire instantané) , il semble
qu'il monte de ces verts une espèce de
fraîcheur, une odeur d'herbe et de rosée
qui fait du bien au coeur. Voyez ces
roses de quelque quartier parisien ou
genevois : il y a là une tendresse char-
mante, mais surtout un travail énergi-
que, acharné, pour arriver à cette nu-
ance sensible et infiniment variée.

On retrouve une ancienne toile : un
nu modelé et lui aussi travaillé afin
que la couleur arrive à son maximum
de réalité, mais de réalité artistique-
ment voulue. Il y a cette guitare, aux
formes si élégantes et à la couleur su-
perbement approfondie . Barraud sait
composer une toile, et il porte tout son
amour à la matière :

— Que voulez-vous : c'est sur la
toile, sur la toile elle-même que je
« fais » ma couleur, non sur la palette.
Je joue de la couleur sur place, comme
le pianiste modèle une sonate sur le
piano, et non à l'avance dans son es-
prit.

Enfin, les eaux-fortes, et ces têtes
d'enfant où ce dur , ce robuste met une
telle gentillesse, tout son amour pour
l'humanité. Un buste, un bronze, fort
bien fait : le portrait de son frère
Aimé, qu'il a exécuté de mémoire, pour
la tombe de ce beau peintre prématu-
rément disparu :

— C'était mon grand frère , que vou-
lez-vous, celui qui m'a offert ma pre-
mière boite de couleurs. Je m'en sou-
viens... Le trouvez-vous pas ressem-
blant ?

Oui, il l'est, et même stylisé. Cette
forte tête, têtue, comme son nom l'in-
dique, ce menton volontaire, cette nu-
que puissante : il y a quelque chose,
oui, nettement, d'Aimé, que ses nom-
breux amis retrouveront avec plaisir
et émotion :

— "Mon premier buste ! nous dit
encore Barraud.

Un beau « premier » ! Et il y a aussi
le fameux « tryptique », toujours im-
pressionnant...

J. M. N.

Chronique sportive
FOOTBALL

La formation des équipes suisses
pour les matches internationaux

de dimanche prochain
Suisse «A» à Bruxelles contre la Bel gique

Pernumian ; Perruchoud , Dutoit ;
Kunz, Vonlanden , Roesch ; Chiesa, An-
tenen , Meier , Ballaman, Pastega.

Remplaçants : Fischli, Flueckiger ,
Mueller et Riva.

Kernen n'a pu être retenu , ainsi qu 'il
avait été prévu , à cause d'une luxation
de l'épaule, et Eschmann, désigné d'a-
bord comme remplaçant pour Bruxel-
les , a été choisi comme titulaire poul-
ie match des équipes « B » à Fribourg,
à la place de Hussy I (Grasshoppers) ,
blessé.

Pour le match de Bruxelles , on a
donc fait appel à deux joueurs sup-
plémentaires, Donato Mueller (Grass-
hoppers ) et Fernando Riva (Chiasso) .

Suisse «B» à Fribourg
Schley ; Gonin, Monti ; Maurer ,

Weber , Thueler ; Eschmann, Hamel ,
Leimgruber, Reutlinger , Regamey.

Remplaçants : Armuzzi , Terzaghi ,
Kuhn et Scheller.

En remplacement de Donato Mueller ,
prévu dans cette équipe , c'est Kuhn
(Soleure) qui a été choisi.

Les juniors du F. C. Chaux-de-Fonds
joueront à Fribourg

En ouverture du match Suisse B - Belgi-
que B, qui a lieu dimanche à Fribourg, les
juniors interrégionaux du F. C. Chaux-de-
Fonds joueront contre ceux de Fribourg.

Le championnat d'Angleterre
Matches disputés en semaine en cham-

pionnat d'Angleterre de première division:
Arsenal - Preston North End 3-2 ; Hud-

dersfield Town - Birmingham City 1-1 ;
Manchester City - Everton 3-0 ; Sunder-
land - Luton Town 1-2 ; Cardiff City -
Newcastle United 1-1.

Le championnat d'Autriche
Matches disputés en semaine :
Wackers - F. C. Vienne 8-1 ; Simmering -

Rapid 1-4 ; Sturm Graz - Vienna, renvoyé;
Kap fenberg - Austria 2-3 ; Wiener S. C. -
Admira 3-2.

Classement : 1. Wacker , 24 points ; 2.
Rapid , 24 ; 3. Austria , 20, etc.

Le mystérieux Monsieur X
pronostique trop bien

Le « Daily Express », qui tire à plus
de quatre millions d' exemplaires , a an-
no7icé, il y a quelques semaines, qu 'il
avait engagé un collaborateur anony-
me — qui signe Monsieur X — qui se
spécialise dans les pronostics des ré-
sultats des matches de football .

Ceux des lecteurs qui ont eu con-
fiance en ses pron ostics ont recueilli
des sommes rondelettes , atteignant
parfoi s  plusieurs centaines de livres.
Malheureusement , personne n'est con-
tent ; en e f f e t , Monsieur X a mainte-
nant un énorme public et, pour la troi-
sième fois , ses e f f o r t s  ont été couron-
nés de succès. Les compagnies des
« pools », qui distribuent les sommes re-
venant aux gagnants , ont dû répartir
leurs lots entre plusieurs millions de
vainqueurs, ce qui fa i t  que le gros lot
est tombé à une somme très basse.

Pour cette raison, le « Daily Ex-
press » est en train de se demander
très sérieusement s'il ne devrait pas
congédier Monsieur X .

La cérémonie de remise du challenge
Desgrange-Colombo au champion du mon-
de, le Belge Stan Ockers, lauréat de la
compétition en 1955, s'est déroulée mer-
credi soir à la rotonde du Palais des
Beaux-Arts à Bruxelles.

CYCLISME

Le challenge Desgrange-
Colombo 1955 remis à Ockers

\\i\À\o et téiéflifjMsiflv»
Vendredi 9 mars

Sottens : 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minute des A.
R.-G. 12.55 A tous vents. 13.20 La violo-
niste Michèle Auclair. 13.40 Musique
symphonique. 16.30 Mélodies de com-
positeurs belges. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Jazz aux Champs
Elysées. 17.50 Causerie. 18.10 Poèmes.
18.25 En un clin d'oeil. 18.40 Rythmes
et couleurs. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Sérénades. 20.10 Contact ,
s. v. pi. 20.25 Prêts sur gags. 21.05 Lec-
ture à une voix. 22.05 Musique classi-
que anglaise. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations-Unies ? 22 .40 Le
monde vu d'un piano. 22.55 Musique de
notre temps.
Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Mélodies de F. Lehar. 13.25
Musique de chambre. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Concert récréatif. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mandolines et guitares.
18.25 Nouvel enregistrement. 18.50 Piste
et stade pour les sportifs. 19.05 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 20.20 Un jeu
démocratique de société. 21.10 Concert
choral. 22.00 Causeries. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Quatuor. 22.50 Muisque
symphonique.

Samedi 10 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Ces goals sont
pour demain. 12.30 Choeurs de Roman-
die. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La parade clu samedi. 13.30 Vient
de paraître. 14.10 Un trésor national :
le patois. 14.30 En suivant les pistes
sonores. 15.00 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.20 L'auditeur pro-
pose. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le Courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie.- 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Les auditeurs à l'école
de la fantaisie. 20.35 La guerre dans
l'ombre. 21.35 Airs du temps. 22.00 Pa-
ris-Ballade. 22 .30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Beaucoup de plaisir !
12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.00 Causerie. 13.20 Joyeuse fin de
semaine. 13.40 Chronique politique in-
térieure. 14.10 Musique populaire. 14.30
Concert. 15.20 Jazz. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Musique internatio-
nale. 17.00 Entretien. 17.30 Musique
contemporaine. 18.00 Jeunesses musica-
les. 18.40 Causerie du samedi. 19.00
Cloches du pays. 19.20 Comuniqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique récréative. 20.30 Sket-
ches. 21.15 L'Autriche joue et chante.

Fin des Aventures des Gais Lurons...

Maintenant que vous connaissez bien
les Gai* Lurons, mes petits amis, vous
allez les laissez, pendant quelque temps ,
poursuivre leur randonnée vers l'Afrique
et le Pâle Sud. Dès demain, vous partici-
perez aux aventures de trois autres gail-
lards :

« PETZI, RIKI ET PINGO »
« Qui me suit ne s'ennuie jamais ! » dit

Petzi. Et ce n 'est pas de la vantardise I
Voici nos héros :
* Petzi un petit ours trapu et drôle , et

ses amis :
* le pelikan Riki.
* le pingouin Pingo.
Il y a aussi une foule de personnages

secondaires et non moins amusants. « Pet-
zi » est une histoire pour les enfants mais
elle est si charmante que les grandes per-
sonnes en raffoleront , étant mieux capa-
bles, d'ailleurs, d'en apprécier les trou-
vailles.

Le créateur de nos petits personnages
est Wilhelm Hansen , un dessinateur danois
renommé pour la finesse de son dessin , son
humour léger et la fraîcheur de ses his-
toires.

Suivez Petzi dès le début. Sa vive ima-
gination vous entraînera bientôt dans de

passionnantes aventures. Vous ne vous
lasserez jamais de ces gais compagnons
débordants de vie, de gentillesse et de
bonne volonté.

Tous sont sympathiques et tous seront
dès demain vos amis.

...et commencement de celles de Petzi Riki et Pingo !

(Corr.) — Le président de l'Office neu-
châtelois du tourisme , M. Edmond Kùffer
- qui assume cette charge depuis quelque
35 ans — a fait une chute accidentelle dans
son logement et s'est sérieusement blessé
à la tête. -

M. E. Kùffer , qui habite Neuchâtel , est
âgé de 76 ans.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Le président de l'Office
neuchâtelois du tourisme blessé

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Minute, c'est moi qui conduis, dit Mme — En route pour la grande aventure...
Lièvre. J'ai mon permis de chauffeur de
caonion, signé de M. P.-A. Leuba...

Les aventures
Gais Lurons

> >.

é

A. JAEGG1
Recherswil (Sol.)
Pépinières

forestières

Plantes forestières
en meilleure qualité
Tél. (065) 4 64 25

w. J
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HIPPISME

C'est avec un retard de' deux semai-
nes qu 'a débuté la saison hippique de
printemps en France. Les premiers
j ours de course ont valu trois succès
aux écuries suisses. « Oferista », à M.
W. Maag, qui . remporta déjà le plus
grand nombre de victoires pendant la
saison d'hiver, a enlevé le Prix de
Saint-Martin-du-Chêne à Saint-Cloud
(handicap , 1600 m., 500.000 francs) de-
vant onze concurrents ; il était monté
par le jockey E. Mantelet. A Lyon-Vil-
leurbanne, lors d'une course plate de
2000 m., J. Fehr a mené à la victoire
« Orleix », à l'écurie St-Hubert. Enfin ,
au cours du même meeting, un autre
cheval de l'écurie St-Hubert, «Sultan»,
a gagné une course plate-handicap de
1750 mètres, dotée de 200.000 francs de
prix.

Le concours hippique
international sur neige de Davos
Le Prix du Wolfgang, première épreuve
du concours hippique international sur
neige de Davos, s'est disputé jeudi dans
de bonnes conditions, par un temps
froid mais ensoleillé. Voici les résul-
tats :

Prix, du Wolfgang, épreuve nationale,
catégorie M/ 1, barème A :
1. M. Marc Bùchler, Berne, avec « Da-
gobert », 0 faute, l'13"9 ; 2. M. Félix
Niisch, St-Gall, avec « Silver-King »,
0 f., l'14"3 ; 3. Plt. Hans Felder, Es-
cholzmatt, avec « Mirabella », 0 f., l'17"
7 ; 4. M. Fritz Hauser , Fàllanden, avec
« Alcantaro », 0 f., l'27"9 ; 5. M. Félix
Niisch, St-Gall, avec « Dagmar », 4 f., 1'
09"1, etc.

La seconde épreuve, le Prix de Disch-
ma, s'est disputée jeudi après-midi et
réunissait 56 concurrents ; en voici les
résultats :

Prix de Dischma, épreuve internatio-
nale , barème A :

1. Lt. Kurt Eschler, Biihler/Appen-
zell, avec « Elberfeld » et « Doriskos »,
deux fois 0 faute, 44"3 ; 3. Mme S. Vic-
tor-Thomas, France, avec « Gonfolin »,
0 f., 46"3' ; 4. M. Hans-Willy Spillner ,
Lengnau, avec « Ami du Diable », 0 f.,
47"2 ; 5. M. Max Schnek, Allemagne,
avec « Flakkus », 0 f., 48"5, etc.

Succès des écuries suisses
à l'étranger

Fausto Coppi poursuit son entraînement
dans les environs de Novi Ligure , la
petite ville de la province d'Alexandrie où
il a établi sa résidence. Il a déclaré qu 'il
se rendrait à Paris le 21 avril et qu 'il
esp érait toujours participer au Tour d'Es-
pagne ,
que B , qui a lieu dimanche à Fribourg, les

Coppi poursuit son entraînement

f s'installe en Suisse-\
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Parfaite 

tenue 

de 

roule 

— 
Tableau 

de bord enca-

V YV^^S/ /M0Rr̂ ^ ™̂̂ ^̂ M " **̂ WWi—-în » Ŝa SjKf //fY^~ \̂w^Wl̂ ff^P̂ ^ Ŝ'»IL- l '*_
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A VENDRE

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

iles
Riveiises
en fabrique et à

domicile.

Ouvrières
pour tous travaux sont

demandées. Places stài

blés. — S'adresser :

Universo 14, M. Golay,

Numa-Droz 85.

Emaux
Apprentissage

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

Même adresse :

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

m^^pp**̂  Samedi 10 et dimanche 11 mars m^

I 

CINÉDOC présente au cinéma 
\^^

le merveilleux documentaire en couleurs
de WALT DISNEY

DESERT VIVANT
, Commenté en français

Un reportage unique sur la vie des animaux

i4& ^ans *e 8rand désert de l'Amérique du Nord
W\ E N F A N T S  A D M I S

,H| PRIX DES PLACES : Parterre , Fr. 1.50 et 2.— ; ga-
W lerie Fr. 2.50. — Location ouverte dès vendredi au1 

 ̂
Cinéma RITZ, tél. 2.93.93. j

T. 

AELJjg^Ll La I *-a Chaux-de-Fonds
m  ̂

L-03 
mercredi 

14 et jeudi 15 mars 1956

 ̂
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ni imnm amunw
^mffl / O Trois actes de Roger FERDINAND

Prix des places : 0.50 — 1,20 et 1.80, Taxe et vestiaire compris

Billets en vente au bureau du théâtre

Jeune A
de confiance est deman-

. dée pour aider au ména-
ge et au magasin (bou-
langerie). Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Tél. (039) 215 15.

CRISTAUX
ARGENTERIE
PORCELAINE

C H S  H I R S C H I

Magasin Avenue Léopold-Robert 104
1er étage

Entrée rue de la Serre

Voir nos trois vitrines

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

MERCREDI 14 MARS 1956, à 17 heures
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I]

CONFERENCE
de M. Claudius Terrier '

Professeur
Doyen de la Faculté des sciences économi-
ques et sociales de l'Université de Genève

Sujet :

La deuxième révolution
j industrielle
; Entrée Fr. 1.— pour les non-membres

145.- fr.
Armoires à habits deux

portes teinte noyer, idem
trois portes, meubles com-
binés, bureaux , couches,

lits turcs, matelas.

88.- fr.
Superbes fauteuils tissus

k choix ; reprise de vos
vieux meubles. — Tapis-
serie H. Houriet , Hôtel -
de - Ville 37, tel. (.039)

S 30 89.

Tapis
A vendre superbes tapis'

pure laine, très bas prix ,
ainsi que tours de lit. —
S'adresser Progrès 13 a,
à M. C. Gentil. 
A VENDRE bon potager
à bois , 2 trous, bouilloire
et tuyaux, 35 fr. ; horlo-
ge , belle sonnerie, 35 fr. ;
couleuse, 8 fr . — S'adr
le samedi ou après 18 h
Rocher 11, 2e étage, à

droite.

EMPRUNT
Jeune homme sérieux

cherche 10,000 francs
pour reprise de commerce,
conditions selon entente.
— Ecrire sous chiffre D.
L. 4832, au bureau de
L'Impartial.
JE CHERCHE tout de
suite personne de con-
fiance, pour la garde de
deux enfants, à domicile,
pendant les heures de tra-
vail. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 4774 , au bureau
de L'ImpartiaL

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

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

Jawa
250 cm3, revisée, est à
vendre avantageusement.
— S'adresser à M. Gilbert
Buhler , Crêtets 109, le
soir après 17 h. 30, ou le
samedi après-midi.
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Quand vous roulez en ville avec l'Opel Capitaine

Un beau joui, une Opeî Capitaine sobre et racée
vous attendra devant votre porte pour un essai. -

Prenez place au volant : vous serez conquis
par le bien-être que donnent l'amp leur
et le confort des sièges, par la commodité ft '
des commandes et l'extraordinaire visibilité.

U suffit de tourner la clé de contact pour
mettre le moteur en marche. Sans un bruit,
m .̂.. ,̂..-.....» .̂.,  ̂

______ 
 ̂ OC fi/j S P

WLWmh'- i m ?*¦ IIP ^

fe SF A ™TR . &- - :
y^^^HBK»:. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ,.'•¦¦-y. ¦ y<w^

ia voiture démarre et accélère irrésistiblement.
Mêlez-vous alors au trafic : là, vous verrez
combien l'Opel Capitaine est maniable. ff^TliPl f^ Q 1̂ 14*0 A v% Q 'Avec sa longueur de 4,73 m et sa largeur v V/pCl KJ €AJ JLI luckLIlU Montée à Bienne par General Motors
de 1,76 m seulement, elle passe partout et se 

k voimre dfi confkûce
faufile dans les rues les plus étroites.

Réduisez l'allure en prise directe, puis ! j
accélérez sans changer de vitesse : . .
vous apprécierez la souplesse et la puissance des t
82 CV du moteur Capitaine. Qu 'un feu rouge '
vienne couper votre élan, appuyez sur
les freins: progressifs et sûrs, sans secousse, ^^^^my, ,,,.,,.̂ ., .,.„. -w^mimmm.
Es répondent à la moindre pression du pied ! y^^^^^^MKMItiiii.„- mmmmaàL **̂ ***̂ >*

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA RÉGION : Adm. MAURICE BESANÇON

GARAGE GUTTMANN S. A. ;r=^ONoS
sp^£^ @e 0^^ 0̂  m £*? ŝ  ̂m&tmtm mms m$m ̂éF*£ @v$*e 0^  ̂ŝ  mm

€ Un qrana film suisse a succès Mal ! <& Semaine Mi — —^—" i

j PoliziscM macKerli j
| „_„ I IHIIEIHEI. | m_ I
I jcliaggi jïreulï - cm il Hegetsenweiler |

i reler Drogle - Marg rit naine! 1

% Tous les soirs dès 20 h. 30, Samedi, matinée à 15 heures, Dimanche, matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 «
çrj mercredi , matinée à 15 heures 
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36

AIGUILLES
mécanicien
qualifié et

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

Occasion
1 chambre à coucher

2 lits, comprenant une
armoire 3 portes, une
toilette avec glace, 2
tables de nuit , avec
matelas de première
qualité , pour seule-
ment 590 fr. , chez

MARTIN KOBI
Meubles

Rue dea Prés 44
BIENNE

V )

Presses
excentriques de 2 à 60

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

2 23 67.

ON CHERCHE

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

Je cherche à acheter
une

poussette de poupée
longueur 64 cm., avec
poupée qui crie «maman» ,
en parfait état. — Ecrire
sous chiffre D. L. 4834, au
bureau de L'ImpartiaL



A Pâques, venez ^̂
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jours à PARIS *»? La Ville lumière vous attend ! I
De

,par
JV ARRANGEMENT « B »  — Chambre et petit dé|eûner dès Fr %3 i ¦Jeudi soir 29 mars 

^̂ ™̂ .
Retour - Au dé Part de La Chaux-de-Fonds m& -fi^«l CA

Lundi 2 avril ARRANGEMENT - A »  - Tout compris dès Fr. lOli

Programmes détaillés et Inscriptions dans nos magasins

Dernier délai d 'inscr iption : LUND1 19 mars Oil 4 ïftl ITQ à C AT T O  1 I  ̂Â

Tout le charme de la Côte adriatlque
L'intérêt, l'enthousiasme et la bonne humeur régnent

. Départ : Jeudi soir 29 mars — Retour : lundi soir 2 avril
dans . ion

l\ /I I k̂ m̂  I""* A^^ O t0US lGS V°y a9eS  ̂déPart ^ ̂  ChaUX-de"F°nds 
^

T0UT COMPRIS Fr. 130»— ¦

r <  ̂ RUB̂ r̂ t̂a NOS PROGRAMMES l J
Vlk U H H ..M i Un film comme on n'en a jamais vu Et comme on n'en reverra probablement jamais plus l JH

SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 le grand reportage en couleurs de . Walt Disney Commenté en français j s

C I N E D O C  présente MwŒ&CWmï WMWŒSIMH B ENFANTS ADMIS J

Un film d'une HALLUCINANTE AUTHENTICITÉ m̂mf ŜÊmmTWMÊmWmm (

: r—, Lo Win d9Hiif 1er __^2M U
\L< I fran ais i avec Albin SKODA - Oskar WERNER - Willy KRAUSE, etc. 7 ^̂ ^^T iW* I anÇa'SJ Réalisation de G.-W. Pabst - Scénario de Erlch-Marla Remarque Moins de ^̂ « 1  ' 1!E JE ^" ** La chute du tyran - Le dernier acte d'une sanglante tragédie 8 ans 

^̂ &B Ji
WM UN FILM IMPRESSIONNANT pas admis 

^  ̂
t.M

Ë || Chaque soir, à 20 h. 30 Matinée, dimanche, à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 ' j ( A M

C E R C L E  DU S A P I N

Mardi 13 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE

OLIVIER REVERDIN
Conseiller national

La Suisse et
les régions sous-développées

GASTON CLOTTU
Conseiller national et Conseiller d'Etat

Le référendum financier
en matières fédérale et cantonale

Participation de L'UNION CHORALE
Direction M. G. Pantillon

Invitation cordiale à, tous les citoyens
Les dames sont très chaleureusement invi-
tées. PARTI LIBERAL

—IMPIIII WIIIW IMIIIIWIIIWIIIIIWilllW'llllllllWlIIII 111 IIIIIM—HMUIMIIBIIÎ BIIIII IMI1—IIMIHIHIIIII Hl IIMWI II IIMIWIMIWHIM—¦
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f zPŝ  
Des BAS fins révèlent

œ*3!7 la beauté de vos j ambes

//(/ S ^ \Û^ â,^̂ ^̂ty/ \  f h^ ^l  
nesse et d'une souplesse remar- A en

3^ G v̂M Ŝâr —̂â 1U' s'étir e sans dommage et vous

Notre rai/ on dé bas vous mSl  m i
offre la meilleure qualité v V̂ v̂ V̂MwS i

au p lus juste prix WÉÉÉ^̂ l̂éfh î̂Wf ^mm

PA QUES 1956
. Tr . ., Les Gorges de Montbenoît iVendredi- PontarlierSaint

VALLÉE 0E LA LOUE
dt81fih BESANCONrx. lo.—

(ait. 242 m.) Le Valdahon

Saint
redl" Les Ranelers> Oéile, Belfort

Sffl*. RONCHAMP
Prix avec . . . . .  „,
repas de midi visite de la nouvelle Chapelle
soigné édifiée par LE CORBUSIER et

pr_ 25. retour par Montbéliard , Maîche. :

2 jours : samedi 30 mars et dimanche ler
avril, départ : 8 h.

Réservez vos samedi et dimanche
de Pâques pour notre belle excursion à

DIJON
qui sera suivie, en soirée, de la magnifique
représentation théâtrale :

Violettes impériales
Le dimanche : intéressant parcours en

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

La Gruyère

TPC* LE TOUR DU LëMAN
1er avril Evian, Genève , Cointrin,
Dép. 7 h. Yverdon

Prix de la course Fr. 23.—

mmMBmmwmBamzmmmmammmÊam

Prêtis
de 200 a 2000 tr. sont j

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai- I
res et employés à sa- |
laire fixe. Rembourse- •ments mensuels. Dis- |
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
oré- réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
olace de la Gare 12
Mrlrose ) .  LAUSAN-

VE Té\ (0211 22 6fl 25

IA louer
pour le ler mai 1956 :
2 appartements de 4 piè-
ces 1.:, et 1 appartement
de 3 pièces %, ainsi que 2
garages. — S'adresser à
l'Etude de Me Julien Gi-
rard , notaire , avenue Léo-
pold-Robert 49, tél. 2 40 22

Elat civil du 5 mars 1956
Naissances

Zuffen'ey Roger Chris-
tian , fils de Alfred, hor-
loger , et de Yvonne-Nel-
ly née Robert - Nicoud ,
Valaisan. — Krattinger
Eric - Emile, fils de Emi-
le, ouvrier de fabrique ,
et de Rosa - Bertha née
Stoll, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Maradan Raymond

Henri , ouvrier de fabri-
que, Fribourgeois, et Ver-
don Andrée - Francine ,
Vaudoise. — Theurillat
Edgar - Léon - Jules,

agent de police, et Hurst
Erna , tous deux Bernois.
— Gebhard Ernest , fro-
mager, Bernois, et Vallé-
lian Irma - Marie, Fri-
bourgeoise. — Jaquet

Paul - Ami , mécanicien
CFF, Neuchâtelois, et

Rohrbach Suzanne - Ro-
sa , Bernoise. — Buchs

Auguste - Léopold , ma-
noeuvre, Fribourgeois, et
Von Allmen Rose - Yvon-

ne, Neuchâteloise. —
Chaudet Florian - Aloys,
agriculteur, Vaudois , et

Jung née Grossehbacher
Rosette, Bernoise.

Décès
Incin. Ottone Henriet-

te - Esther , fille de Au-
guste - Louis et de Marie-
Anna née Gimmel, née
le 7 mai 1871, Neuchâte-
loise . — Incin . Pellaton
née Montandon - Clerc

Bertha, veuve de Jules -
Albert, née le 24 février

1877, Neuchâteloise. —
Incin. Jacot née Dabère
Cécile - Henriette, épouse
de Henri - Numa , née le
2 février 1887, Neuchâte-
loise. — Incin. Diirig née I
Vuilleumier Laure - Anaï- "
se, épouse de Henri-Emi-
le, née le 3 février 1877,
Bernoise et Neuchâteloise.
— Incin. Faigaux Char-
les - Emile, époux de

Marguerite née Biitzer ,
né le 12 août 1892, Ber-
nois. — Inhum. Méroz

Georgette - Pauline, fille
de Fritz - Lucien et de
Georgette - Adeline née
Borel , née le 21 avril 1879
Bernoise et Neuchâteloise.

Admin. de .L'Impartial "
ÏÏÎ2T iVb 325 1
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C ,*«?ĝ & "'"''" M n est Pas un 'nsirument compliqué, mais une machine de bureau portative

wk •̂ sySfiS?^ -̂ '̂̂  Bk ^e cons^ruc^on simple et ingénieuse qui fonctionne de façon exacte et sûre.

MBÈk'̂ &Ê  ̂ ' j me *& ' " r^un
'^ précisément les avantages que vous ne rencontriez jusqu 'à main-

V t '¦ &&¦" P̂ /T vS^^-jy Âam-Âs*^ 1 " Plu8 petit ,ormat 285 x 215 x 85 mm.
t̂ ..f ' y$$SÈT̂ g ĵp§||F àWy^^^^^i I B polds moins élevé env. 3 kg. en dépit du carénage métallique

J***  ̂
^^̂  \Z5 JUL JE/ " Ma ï>'emont 

plus 
simple pas de fil ou ruban à faire revenir en arrièi

Ŝt j  Y *Vv| '̂ ^^!!
n!r  ̂ " Fonctionnement plUS Économique manchon magnétique réutilisable indéfinlmer

^S i &̂***̂  \ -̂  B Prix p|u8 avantageux depuis Fr. 970.- prêt à l'emploi.
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Le STENOCORD vous rend indépendant du lieu, du temps et du personnel I . . . . .. . . .  . . . . .r ' r r Agence pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois

IrMAX DUCOMMUN - LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 66 - Tel. 039) 2 18 39)

finirai « Comment faites - vous donc vos epinards?»

^̂ ^̂  passés , préparés tenu - servez et recueillez les éloges I

^m^̂ ^̂ m>^^̂ m ômBÊmmmmiem

En vue de comp léter son personnel

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

au Locle

offre les p laces suivantes à ouvriers
qualifiés

Horlogers complets
Acheueur

connaissant le pivotage

Poseurs de cadrans
Uisileuses de cadrans

Embolieurs
Mécaniciens-

ouieurs
Ouvrières

pour travaux fins

Ouvrières
sur ébauches

^ ^^^  ̂ Ne manquez p as
d'admirer la belle mécanique de la

RILEY PATHFINDER 1956
Stand 45, Salon Genève

GARAGE DE L'ABEILLE E. TSCHUDIN
LA CHAUX-DE-FOND S

90 - 94, rue du Progrès Téléphone 218 01 j

MW «̂--MTlTn»-MMT»M̂ S«I»MMMW lTn^M»IWl̂ a«aaaa«̂ M^MÎ ^̂ M̂ aaaaaaB IM âaaaaw naaaMieM ¦ ̂ MIMMMI I —¦ ¦
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HOTEL FEDERAL
Le Col des Roches

SAMEDI SOIR , dès 20 h. 30

BAL
avec l'Echo de Chasserai.

Une ambiance du tonnerre.
V J

ON CHERCHE

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

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

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

¦̂MMM—m I EPEMI y™»™%ST Tél. 2 18 53 W H mmW Wm W W Tél. 2 18 53 YR

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30. — Mercredi à 15 h.

La plus sensationnelle adaptation d'un roman
de -la « série noire » en

I CINEMASCOPE 1
, I Sur notre écran géant Son stéréophonique

I Un roman moderne oà l'amour, l'aventure et la violence mènent le jeu...

I LES INCONNUS DANS LA VILLE I
| Parlé français En couleurs de luxe Parlé rrançais

Un grand film d'action au rythme pal pitant avec »

VICTOR MATURE - STEPHEN Me NALLY - RICHARD EGAN

Un film dur et intense où chaque minute compte ! AU - Q6SS0US
M de 18 ans

Le plus grand drame de suspense de Tannée pas admis

fc  ̂ Jf^MM y yyy ,- ¦ ¦- y ^yyy - ^ yr c.y ŷ^^ ŷ î .̂^ï '̂ i.Sr'y^^ -̂yyy- .yy - BB&aiPgr
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La manufacture de pendulettes
et réveils
ARTHUR IMHOF S. A.
à La Chaux-de-Fonds
demande

ouvrières
pour travaux de terminaison et
d'ébauches.
S'adresser au bureau de
fabrication , rue du Pont 14.

v y

FABRIQUE D'HORLOGERIE
GLYCINE 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 la qualité très soignée.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique,
rue F.-Ingold 5, tél. (032) 2.31.19.

Petit local
est cherché à louer. Ecrire
sous chiffre M. G. 4568,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT d'une
pièce avec confort est de-
mandé pour tout de sui-
te ou à convenir. Ecrire
à Case postale 8778, La
Chaux-de-Fonds 2, Hô-
tel de Ville.



Nous vivons le «siècle de l'auto >
Points de vue et façons de voir

Il n'est p as vra i que nous vivons
le temp s de l'atome et de l 'énerg ie
nucléaire, il n'est p as vra i que les
bombes A ou H conditionnent notre
existence. Tout cela n'est que détail ,
anecdotes et billevesées. Ce qui  est
vr a i, c'est que grands ou p et i t s, jeu -
nes ou vieux, nous vivrons p ar ou
p our l'automobile. Sans quoi, il n'y
aurait pas de Salon chaque année ;
sans quoi le Préfe t  de police d : Paris
n'envisagerait p as d 'interdire aux
p iétons de sortir à Paris entre 8 heu-
res du matin et 20 heures; sans quoi,
il n'y aurait p as chaque année des
milliers de cadavres victimes de la
route et de ses embûches.

C'est à p eu p rès ce que m'exp li que,
doctora l mais lyri que, app aremment
calme, mais bridant d'un intense
incendie intérieur un vendeur che-
vronné d'une grande marque d'auto-
mobile. Ce n'était p as un marchand
de mécani que essay ant de vendre son
eng in à un quelconque client, c'était
bien autre chose. Tout à la f o i s  une
sorte de missionnaire essayant de
convertir un sauvage, un grand p rê-
tre dévoilant les incomp arables mys-
tères de sa relig ion, un p oète amou-
reux évoquant les sp lendeurs de sa
p assion. C 'était touchant, inquiétant
et un tantinet ridicule. C'en était
même gênant d'entendre ce brave
homme p arler des amortisseurs com-
me d'autres de la p oitrine de leur
aimée et de la ligne de la voiture
comme d'autres du corps de leur
maîtresse. Ça devenait intime et j 'a-
vais l 'imp ression que ça ne me regar-
dait p as.

Mais à voir les visages tendus et
les y eux brillants de ceux qui nous
entouraient : « f a » les regardait. Ils
p renaient au récit homéri que du
vendeur autant de p laisir que des
célibataires réunis p our se raconter
des li istoires salées. Avec un p eu p lus
de gravité cep endant. De temp s en
temp s , ils p osaient des questions. Ça
concernait j e ne sais quel f i l  dissi-
mulé  dans le moteur, j e ne sais quelle
vis miraculeuse. C 'était c h i f f r é , p esé,
miraculeux, proprement  hallucinant.

Une dame entre deux âges s'écria
soudain d' une voix é t o u f f é e  par
l 'émotion :

— Est-ce qu 'elle braque ?
J 'eus soudain l 'imp ression qu 'elle

venait de dire quel que chose de très
obscène. Un silence se f i t .  Le vendeur
p ri t  son temp s :

— Avec le p et i t  doi gt , commen-
ça-t-il.

Un grand silence.
— Vous tenez le volant. Et hop  !

Un j eu d'en fan t .
Un sourire extati que se dessina

sur ses lèvres, puis il lâcha un chi f -
f r e  : celui du rayon de braquag e.
Alors la dame entre deux âges se
détendit .  Sa resp iration devint plus
régulière. Elle murmura p our elle-
même :

— Oui, elle braque.
Un ange p assa.
J 'en p ro f i ta i  p our me f a u f i l e r

derrière le vendeur car j 'étais attiré
p ar tout un p aquet de f idè les , en
adoration devant une autre voiture
à p étrole. Bien entendu, je ne vis rien
de l'eng in, j 'avais oublié d'emp orter
des échasses. Mais je pus contempler
tout à loisir les boutons de l'unifor-
me des f l i cs  p arisiens et les dos diver-
sement inclinés de mes concitoyens.
Autour du nouveau modèle, on était
en p lein dans l'atmosp hère d'une
réunion des discip les du Christ de
Montfavet .  Pour tout dire, ça ruis-
selait de ferveur et d'enthousiasme.
On sentait battre le cœur de l 'hu-
manité.

Mais soudain j e comp ris tout. Je
comp ris que l'automobile n'est p as,
contrairement à ce qu 'on p ourrait
p enser, un moy en de transp ort. Non,
ce n'est p as un moy en de découvrir
le monde ou de « mettre l 'homme à
l 'échelle de la p lanète », comme l 'é-
crivait récemment un Pindare du
moteur à quatre temp s. Non, l'auto-
mobile est d'abord et avant tout, la
p lus extraordinaire machine à dé fou-
ler les comp lexes qu'on ait j amais
mise au p oint.  L 'homme, l 'homme de
tous les jours, l 'homme brimé p ar
ses semblables, énervé p ar son chef

de bureau ou son p atron, torturé p ar
son ép ouse, pou rchassé p ar son p er-
cep teur, ap lati  p ar la société , ne se
retrouve enf in  lui-même que lorsqu'il
est au volant. I l  se retrouve , e n f i n
p uissant, e n f i n  maitre de son destin
et p our p eu qu 'il ait sa f a m i l l e  en-
tassée autour de lui , il devient le
cap itaine du navire , maître à bord
après Dieu.

En avalant des ki lomètres, en f a i -
sant de-ci de-là quel ques queues de
p oissons à ses con f rères  automobilis-
tes, en insul tant  les p ié tons, il s'a f -
f i rme  sans risque ; alors que po ur
rien au monde, il n'oserait , de p e u r
d 'être g i f l é , insulter  un g éant qui lui
marche sur les p ieds, à. son volant le
conducteur traitera , pour un oui ou
p our un non , le même géant d 'imbé-
cile et d'abrut i .

C'est p our cela que l 'homme mo-
derne b o u f f e  des kilomètres ; c'est
p our cela qu 'il ne veut j amais s'ar-
rêter p our ne p as romp re le charm e,
p our  reculer le moment où bip ède
comme tout le monde, il redeviendra
un p etit  homme,, p as très beau, pas
très riche, avec des ennuis, des varices
et des soucis d'argent .

Voilà, j 'en suis sûr, le secret de
l'automobile, du culte qu'elle insp i-
re, de l 'h y stérie qu 'elle suscite.

Henri-François REY.

L'automobile la plus sûre I
est l'œuvre d'un prêtre

catholique
BRANDFORD (Connecticut), 9. -

United Press. — Un prêtre catholi-
que, qui enseigne i>. .philosop hie et
a un faible pour les tiutomobiles , a
exposé, mardi, le premier modèle,
grandeur naturelle, de ce qu'il
appelle l'« automobile la plus sûre
du monde ».

Cette voiture, le produit de nom-
breuses années d'essais, porte le
nom « Aurora » et est l'œuvre du j
Rév. Alfred A. Juliano des « Holy j
Ghost Fathers ».

L'«Aurora» est prête à être fabri-
quée en série. La voiture a une Ion- \
gueur de 5 m. 40, est aircondition- i

i née et munie de tous les dispositifs
de sécurité possibles. Spécialement j
construite pour les grandes auto-
routes américaines, la carrosserie
est entièrement de fibre de verre.

ù& thamM ias j £aacfa„*

L' ascension des Rochcrs-dc-Naye avec une voitu re Martini  (licence R S.], le 'S octobre 1903,
par le cap ita ine  Deasy et Ernest  Cuénod. Une fois au sommet , la voi ture  est redescendue
avec quatre voyageurs.  M. Ernest Cuénod exécute la manoeuvre  diff icile de faire sauter les

roues par dessus les rails et crémaillères.

Vauxhall 1956
La branche GM anglaise qui exporte

plus de ia moitié de sa production annu-
elle vient de terminer une année très
favorable. Au cours de 1955, 143.567 vé-
hicules ont quitté la chaîne. A l'extérieur ,
les modèles 1956 ne diffèrent guère des .
modèles précédents. La fenêtre arrière est
devenue plus grande et offre une meil-
leure visibilité. La calandre du radiateur
et la forme du toit ont été légèrement
modifiés. L'agencement intérieur de la
Cresta 6 cyl. est amélioré. La version
Wyvern 4 cyl. a également profité des
expériences faites dans les grands cen-
tres de recherches et de « styling » de la
General Motors à Détroit. Considérée
comme une « petite voiture » économique,
elle surprend pourtant par son intérieur
spacieux et sa carrosserie soignée. Les
deux versions Vauxhall 1956 sont par ail-
leurs équipées de pneus de sécurité sans
chambre à air'. Représentant pour la ré-
gion : Garage du Stand S.A., Le Locle.

Opel Olympia et Opel Capitaine
Les nouveaux modèles 1956 Opel Record

et Capitaine se distinguent par leur éco-
nomie, leur sécurité et leur élégance —
résultat de conceptions européennes ra-
tionnelles et de construction automobile
américaine d'avant-garde. La marche si-
lencieuse du moteur et l'efficacité des
freins de l'Opel Record ont été accrus ;
sur ce modèle on a également introduit
la nouvelle direction à circuit de billes
qui a déjà été éprouvée sur la Capitaine.
La silhouette améliorée dans quelques dé-
tails surprend par une élégance extraor-
dinaire pour cette classe de voitures. La
spaciosité de l'intérieur et du coffre ainsi
que le bel agencement intérieur augmen-
tent encore le plaisir de conduire une
Opel Record et rappellent les avantages
que seules, il y a quelques années, of-
fraient les voitures américaines beaucoup
plus chères.

L'Opel Capitaine est une des rares voi-
tures qui aient été complètement rema-
riées pour cette année. La conception de
la carrosserie , répond tout autant aux
exigences de sécurité que d'élégance, et
démontre clairement que les « stylistes »
de la General Motors ne sacrifieraient
jamais le confort et la sécurité en faveur
d'une ligne racée. Garage Guttmann S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Chevrolet 1956
Au cours de l'année passée, Chevrolet

.a derechef affirmé sa position de voiture
" la plus vendue aux Etats-Unis. Il est évi-
dent que l'extérieur du modèle 1955, com-
plètement modifié , correspond à ce qu'un
client exigeant attend d'une voiture mo-
derne.

Pour des raisons de sécurité, la puis-
sance et le rendement du moteur ont été
augmentés sur tous les modèles. Le pro-
gramme de vente suisse prévoit 6 versions
dont le Sedan Sport Bel-Air , 4 portes
(sans pilier) et le station-wagon 4 portes ,
avec 3 banquettes, sont à considérer
comme les nouveautés dans la produc-
tion Chevrolet.

Dans les usines de montage de Bienne,
où on a toujours voué une attention par-
ticulière à « la plus suisse des voitures
américaines » on monte le Sedan 2100 ,
4 portes , 6 cyl., avec Synchromesh ou V8
avec Overdrive , ainsi que le Sedan Sport
Bel-Air ,V8 , avec Powerglide , déjà cité. .
Représentant pour la région : Garage
Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds.

Hudson Rambler
La Hudson Rambler 1956, en ce qui con-

cerne les dimensions extérieures, est la plus
petite voiture américaine. Elle est plus
courte , moins large et plus basse que le
modèle 1955, et cependant elle a une capa-
cité utile intérieure notablement accrue.
La Hudson Rambler conviendra donc bien
à l'acheteur suisse. Le moteur , entièrement
nouveau, à soupapes en tête, développe
122 CV avec une cylindrée correspondant
à 16,3 CV impôts et la voiture reste écono-
mique Comme auparavant. Les freins sont
extraordinairement puissants, grâce au
Servo-Freins monté en série. L'augmenta-
tion de visibilité est surprenante. On a
également de la place dans le coffre , la
roue de secours est maintenant logée à
l'intérieur. La Rambler est la seule amé-
ricaine dont l'équipement de série com-
prend les sièges avion à dossiers inclina-
bles , transformables en couchettes doubles.
On voit sur le stand également la fameuse
Hudson Hornet.

Représentant pour la région : Grand Ga-
rage des Montagnes S.A., La Chaux-de-
Fonds.

D. K. W.
La firme Auto-Union D.K.W., a main-

tenu pour 1956 la ligne générale de ses
modèles, avec un léger changement de la
calandre qui est d'un très heureux effet.

Par contre, la voiture de tourisme est
passablement plus large et partant beau-
coup plus confortable.

Le Salon de Genève est le banc de pré-
sentation d'un nouveau modèle 4 portes
qui aura sans doute un très grand succès.

Au cours des compétitions sportives de
1955, les coureurs sur D.K.W., se sont à
nouveau couverts cle gloire et le palmarès
de la firme allemande est actuellement
impressionnant. Il n 'est donc plus néces-
saire de faire l'éloge de cette voiture qui
a étonné même les plus fins connaisseurs.

A signaler que les véhicules utilitaires
sont aussi équipés du moteur 3 cylindres.
Garage du Jura, Chs Koller, La Chaux-
de-Fonds.

Le Groupe Rootes
Fidèle à sa tradition, la grande firme

anglaise présente cette année une série
de modèles bien au point et d'une fini-
tion impeccable.

La nouvelle Hillman munie d'un moteur
à soupapes en tête, d'une présentation
en deux couleurs et d'un équipement in-
térieur luxueux, est sans aucun doute avec
son prix populaire , vouée à un très grand
succès auprès de la clientèle exigeante.

Nous avons également remarqué que la
Sunbeam Rapier , de forme tout à fait
nouvelle retient l'attention de nombreux
visiteurs. Garage du Jura, Chs Koller, La
Chaux-de-Fonds.

Studebaker
Les nouveaux modèles Studebaker sont

cette année . tout particulièrement at-
trayants.

Classique d'une part avec les modèles
4 portes de forme typiquement américaine,
de ligne sportive d'autre part, avec les
Coupés deux portes dont la nouvelle ca-
landre et le tableau de bord métallique
constituent sans aucun doute une très
belle réussite.

L'équipement des moteurs pour la gam-
me 1956 est le suivant : Champion : mo-
teur Sweepstakes 185 - 6 cyl. 15,4 / 103 cv.
Commander : Sweepstakes 259 - 21,5 / 185
cv. Président : Sweepstakes 289 - 24 / 213
c.v„ et enfin, le modèle Golden Hawk,
muni du moteur 8 cyl. Skypower 352 -
29 / 279 cv. Les rapports de poids-puis-
sance vont de 12,7 kg. à 5,6 kg, pour la
Golden, ce qui est extraordinaire si l'on
considère que le taux de compression de
cette voiture est de 9,5 à I.

En plus des perfectionnements élec-
triques (glaces et siège-avant) servo-di-
rection et servo-frein, les modèles Pré-
sident et Golden sont munis des nouveaux
freins de sécurité à tambours évasés qui
assurent un freinage excellent et d'une
durée beaucoup plus grande.

Motos PUCH
Puch nous étonne une fois de plus et

se distingue cette année encore par un
stand riche en modèles de tous genres, où
la variété des couleurs frappe. Les diffé-
rents types de motos, ainsi que la Moped-
Puch (vélo-moteur) sont livrés en rouge,
noir , beige, ainsi qu 'en vert tilleul, ce ton
délicat si prisé cette année. Le scooter
Puch a aussi adopté ce vert. La moto
Puch est livrable dans les différentes ver-
sions suivantes : 125 SV et 125 SVS ; L75
SV et 175 SVS ; 250 SG et 250 SGS ; sans
parler du scooter Puch (avec démarreur)
et du vélomoteur MS 50 L.

S o u s  le s i g n e  UmM du p r o g r è s  t e c h n i q u e  et de l' a n t i c i p a t i o n

LE 26e \ ALON INTERNATIONAL
r̂r d Rffl DE L ' A U T O M O B I L E

De nouveaux modèles | B Bl
révolutionnaires 
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DEHNIÈRE NOUVEAUTÉ

- Et comme Monsieur peut voir,
dernière nouveauté , nous mettons le
mécanicien avec la voiture. Ainsi plus
d' ennuis sur la route...
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F O R D  présente sur deux étages et trois stands sa gamme de modèles 1956 touj ours plus complète

PrOQUCtiOn U. S. A, : Lincoln, Mercury, Ford, Thunderbird - Camions et camionnettes

Production anglaise : . *?* Z ' m' CT„ f"* ̂ f T„ , • . tp Véhicules commerciaux : Thames, Squire, Escort

FrOClUCtlOIl française : Trianon , Versailles, Régence, Marly station-wagon

D ^ 
7. 

H 
-. Taunus 12 

MX, Taunus 15 M
| rrOaUCtlOll allemande : Véhicules commerciaux 500 et FK 1000 - Camions Diesel

Distributeurs F O R D  exclusifs

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds J. -P. & M. N U S S B A U M E R  Le Locle

SW ATTENTION Pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à Genève, nous exposons presque tous ces modèles en nos locaux
m à La Chaux-de-Fonds, et ce pendant toute la durée du Salon de l'Automobile W
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Organisation de vente
: ! cherche pour le développement de sa clientèle privée j i

représentant
dynamique et clairvoyant. Bonne culture générale , esprit I f

:\ d'initiative, qualités d'organisateur. Age 25 à 35 ans. jj
! Traitement fixe de Fr. 800.— à Fr. 1200.— par mois, selon j j j

j aptitudes , frais de voyage , caisse de retraite. ji
Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae , j

j sous chiffre P 2502 N, à Publicitas, Neuchâtel. * jl! ;

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous 

^
É MMKta»

gagnerez un temps précieux ! OMO travaille Bjj#gjjj_jli JE
pendant la nuit intensivement: il détache la sa- f r \mm \«M
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous \i\m*tn^\) U
faites votre lessive en moitié moins de temps ! ftj^_ m̂m
En plus , cet excellent produit à tremper confère ffj n
à votre linge et à votre buan- B,,,, - ,, ¦
derie un parfum agréable ExceUent aussi IU|M|
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir B W
donne des ailes au travail... dans toutes les &SÊSl B

machines à laver! ~-—^=sr

JfSBfc L'aliment vitami né le plus concentré
; K N^W ' ¦ Wfct wB pour veaux et porcelets

JM ' /H B A thm n^^^^^^^A^^A .

XÊ TW nJI HH Echantillon gratuit et do cumentation sur demande
l&mmwLiBÈmW LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

Radio-dépannage

A. FANT0NI
Tel 2 17 82 ROCHER 2

CHASSEUSE
DE PIERRES
est demandée

S'adresser à M. Daniel PERRET ,
Avenue Léopold-Robert 57.

I 

Meubles d'occasion provenant d'échan- j j
ges remis à l'état de neuf
1 chambre à coucher à 2 lits jumeaux en !

noyer avec sommiers, matelas crin ani- ; H
mal remonté a¥e,c coutil neuf , 1 armoire
à 3 portes, 1 coiffeuse et 2 tables de nuit ]

1 salle à manger composée d'un buffet de i :W
service, 1 table à rallonges et 4 chaises i l
rembourrées Fr. 450.— : j

1 salon moderne comprenant : 1 divan cou-
che, 2 fauteuils, 1 table de salon , tissu i
neuf Fr. 420.—

1 divan couche avec entourage comprenant
le bar , bibliothèque, matelas, coussins à : '-. '¦' .)
ressorts, tissu neuf , coffre à literie :

2 lits jumeaux avec matelas crin animal, j
coutil neuf Fr. 490.— i

2 lits jumeaux forme moderne, complets j

1 entourage de lit , avec Fauteuil tout rembourré ,
portes et verres à glis- moderne, tissu neuf
soires Fr. 140.— Fr. 120.—

1 buffet de cuisine, verni Bulfet
19

d
n
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n
e 

1smblanc crème Fr. 150.— *r- 120-—' 150-~ 180-—
Table et 6 chaises rem-

Armoire à 2 portes bourrées
Fr. 90.— le tout Fr. 150.—

Armoire avec glace Commode noyer Fr. 70.—
pr. 150. Layette de bébé Fr. 80.—

Coiffeuse 3 glaces Fr. 50.—
Divan tissu neuf Table à rallonges

Fr. 120.—, 180.— moderne Fr. 95.—
Divan turc Fr. 70.— Table avec tiroir

Fr. 35.—, 50.—, 70.—
Fauteuil haut dossier série de chaises

Fr- 70-— Fr. 5— , 10.—

I 

Ebénisterie — Tapisserie — Décoration j

A. LEITENBERG"" ••• ""•¦

Wir suchen zum Eintritt nach Uebereinkunft
fur misère Spezialrayons

Damenwâsche, Corsets, Schiïtzen
Vorhang- und Dekorationsstoffe
Elektrische Artikel i
Mercerie

branchenkundige

1. Verkauf erinnen
j Wir bieten gut bezahlte Dauerstellen mit angenehmen

Arbeitsbedingungen. Branchenkundige Bewerberinnen , die
ebenfalls den Einkauf besorgen kônnen , sind gebeten , Of-
ferten mit Lebenslauf und Salâransprûchen einzureichen an

'¦ die Direktion
MEYER Sohne A. G., Grenchen.

m̂mmmmWmmmmmmmWmÊm immmimmÊmi
i -m^̂ ^m . . .  —g—^¦W—... M ê

Institut Je j eunes gens Jeioejf i»
(Canton d'Appenzell Rh. Ext.) Fondé en 1874 Tél. (071) 5.10.45

Ecole primaire et secondaire sous la surveillance de l'Etat.
La meilleure place pour apprendre l'allemand à fond.

Enseignements et éducation soignés.
Belle situation à 800 m. sur mer.

I Prospectus et références par le directeur Karl Schmid.

^TIoUE^ chambre meu-
blée, chauffée, part à la

. salle de bains. — Télé-
phone (039) 2 67 91, dès
18 h. 30.

A VENDRE un potager
à gaz et un potager à bois
en bon état . — S'adr . rue
des Crêtets 10, au ler éta-
ge, à droite.

POUSSETTE - Pousse -
pousse Roval-Eka ;
TOURNE - DISQUES à
vendre , bon état — Tél.
(039) 2 55 15.

é \
H A U T O M O B I L I S T E S  B

n'attendez pas
j | au dernier moment j j
| pour acheter vos j

B Pneus d'été I
j j stock complet \
| j  à la maison du pneu \ \

1 DEÏAUMUHFUSS 1
i i Collège s Tél. 2 23 21



L E S  M A C H I N E S  P U C H
j ouissent d'une renommée MONDIALE

Notez PUCH pour vos achats de 1956

Nous vous invitons à visiter notre stand No 507
au Salon de l'Automobile à Genève.

Représentation générale O T T O  F R E Y
pour la Suisse :

Badenerstrasse 316 ZURICH
Té léphone  (051) 52 30 40

M IMIUl« ¦ fl| ¦¦IIMIMIU—II I I I

r \
GAIN ACCESSOIRE

IMPORTANT
OU PRINCIPAL

Afin de compléter son
organisation et de

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

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

succès, possibilité [y .
d'engagement avec

fixe, frais et commis- I!
sion. — Faire offres |
détaillées sous chiffre I;
P. 2276 N„ à Publici- |
tas, Neuchâtel.

1 J

noire oitre de la semaine !
Veste de manchester

bleu swiss-air, unie, col aviateur ,
toute doublée soie artificielle

Gr. 44-50 Fr. 68.—

Pantalon manchester
côtelé, noir , gris, vert :

Modèle à revers Fr. 43.20
Modèle cow-boy Fr. 38.70

Pullover pure laine
grand col, en gros tricot, teinte, gris,
noir, vert, rouge, ciel

gr. 4 - 8 Fr. 48.60

MERLA CH st-imier
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pr La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.39.94.

Pour les Franches-Montagnes :
T R U M M E B  Walter, Le Noirmont
tél. 4.62.33.

 ̂ iiiiiiirTfciéSÊk >r ^«CTiïTinH r W m ^

to uj ours . . M â . . . Sj|31jJB

à toutes occasions, en toutes
W finesses et textures, grâce .à
jf j à  son riche assortiment.

^ Jt- Le bas fameux pour son

*WlP  ̂ Il vaut, la pein e
d'exiger le bas F L E X Y !

MANUFACTURE - DE BAS FLEX Y S.A.,  ST-GALL ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^

Fiancés, amateurs de meubles,
nous vous offrons des avantages incontestables.
Chambres à coucher , beau noyer , avec « Umbau », lits ' |

jumeaux , à Fr. 1400.— ; autres modèles plus riches à
Fr. 1800.-, 1850.-, 2000.- et 2500.-.

Salles à manger , buffet noyer, 1 table , 4 chaises , à Fr. 650.—; j
autres modèles plus riches jusqu 'à Fr. 2500.—.

Beaux salons depuis Fr. 450.— à Fr. 2300.—.
Meubles combinés , tapis, etc., au plus juste prix.

Facilités de paiement , escompte au comptant.

Meubles F. PFISTER
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

" \

Vous rêvez d'habiter
Sa Côte d'Azur...

sur la Riviera suisse, vous offre des avan- ;
tages analogues : climat doux et très en-
soleillé, exempt de brouillard et à l'abri des
vents violents.
Résidence agréable pour personnes âgées
ou retirées des affaires , elle met à leur

; disposition un

cfioiK d'appartements
de toutes grandeurs, dotés du vrai confort.
Renseignez-vous auprès du Groupement des
Intérêts immobiliers de Montreux et envi-
rons, tél. (021) 6.31.73 OU 6.22.56.

v y
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Vous pouvez redevenu

PARFAITEMENT BIEN P ORTANT
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophaien ,
produi t purement végétai d'herbes médici-
nales et de genévrier . La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité
Flacons à Pr. 4.20. 8.35, cure complète Pr
13.55. en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. — Fabrican t : Herboristerie
Rophaien Brunnen 110

Employée de bureau
sténo-dactylo, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, trouverait place stable
dans entreprise de textile.

 ̂
Préférence sera donnée à personne connais-
sant l'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir.

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

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

C H E R C H E
¦

employé (c)
connaissance de la sténo-dacty lo-
grap hie , pour la correspondance
et dif férents  travaux de bureau.

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

consERumoiRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musi que
du Conservatoire

217e séance, en collaboration avec
les Jeunesses Musicales

Mercredi  14 mars à 20 h. 30

MARINETTE PROD'HOM , flûtiste
ERIC EMERY , flûtiste

LISE DE MONTMOLLIN , contralto
NICOLE ANDREAE , violoncelliste

UN GROUPE DE CORDES
CHARLES FALLER !

Location au Conservatoire. Téléph. 2 43 13.

dante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER! j

' >
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
français et allemand exigés.

Faire offres ou se présenter à l'usine,
rue F.-Ingold- 5, tél. (032] 2.31.19. '.

< J

Horlogers complets
s'intéressant au

visitage de fournitures

sont engagés par entreprise biennoise. -

Faire offres sous chiffre  R. 40146 U., à

Publicitas, Bienne.

TERRAIN A BATIR
)u éventuellement avec immeuble , superficie env.

:000 à 2000 m2 , est demandé. Urgent . — S'adresser

Et. FERNER, tél. 2.23.67, Parc 89.

STENO-DACTYLOGRAPHE

langue française , si possible langue

étrangère , trouverait place stable à

S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.

Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae dactylographié.
* ' . 1

I 1

m* GRAND BllATCH Ml LOTO asà.

A VENDRE pour cause de
départ, une

CANADIENNE
démontable, doublée, de
7 m. de long sur 2 m. 60
de large, le tout en par-
fait état. Pour- tous ren-
seignements, s'adresser à
M. Zehnder, rue Numa-
Droz 132, au ler étage, à
gauche, de midi à 2 heu-
res ou dans l'après-midi
à son poulailler, rue des.
Champs.

,0n allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

STOPPAG E
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGTJT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Hoquettes
d'architecture et reliefs.
Exécution rapide et soi-
gnée. — BUGNON & Cie.
40 a, rue Fritz-Courvoi-
sier, tél. (039) 2 89 88, La
Chaux-de-Fonds. ,



a

mHMM M HB9 n y a six ans, l'organisation VW s'était déjà
I engagée dans des voies révolutionnaires en

|8P*^7̂  matière de service au client en in t rodu i san t  le
wt[& vj fe^B à tar

^ à prix fixes pour tou tes  les pres ta t ions
IWMI ¦'"-' ^ e serv *ce - Celui-ci demeure  toujours le seul
BKJV A MB système en Suisse prévoyant  dos prix fixes

|jfa_ ~ ĵ| j \ pour tous les travaux de service et 
réparations,

j I sans exception. Mais aujourd'hui , VW offre
j B à l'automobiliste de nouveaux avantages d'une

I portée encore beaucoup plus grande :

l'échange standard du moteur !

Ce système, longuement étudié par les usines
'*T. ' 1 VW, s'étend d'ores et déjà au monde entier.
I j { \  131US ^e moteur VW, on le sait , bat très souvent

* des records de bon fonctionnement en attei-
: , gnant 100.000 km. et davantage sans revision.

ftfhffi QyfMli QU|A J » Cependant , s'il a été sp écialement mis à forte
X':C?JUJICU. l|Ual/lv contribution , il peut naturellement montrer

il aussi à un moment donné des signes de fa-
• . • j  H 11 tigue , alors que tout le reste du véhicule se
1HHOV3T1 0T1 O3US porte à merveille. C'est ici qu 'intervient alors
-  ̂** JL JL ^̂  W 4̂# mt JL Ĵr JL JL r̂fL 4̂1* JL JL bùr r r • i i! : ; efficacement le service d échange standard

I I I des usines VW.
| • p ; ; BH ;
*w oCI VlvC : I Meilleur marché que mainte revision générale !

i I j Pour Fr. 730.— p lus Fr. 13.50 de main-d'oeuvre ,
l^ Pill^'OTtlflVlilis '̂O t BflB i : i ; BBfll chaque agence VW remp lace a u j o u r d 'h u i  un
f- Cl lJilvfllJlvf IJJ11131»C • moteur usagé par un moteur ayant la valeur

QHLJSyS n d'un neuf , avec garantie de fabri que de 3 mois ,
H H respectivement de 10.000 kilomètres. Dans ce

j prix sont en outre compris deux services
¦ ¦ gratuits. Le moteur de rechange provient du

département de revision de l'usine, où les
a moteurs usag és sont démontés jusqu 'à la der-

nière vis, y compris le carburateur et l'é qui-
I ¦ I pement électrique , revisés , dotés en moyenne

H de 60 % de pièces neuves et soumis avant la
H i livraison aux mêmes épreuves de rendement

H que les moteurs neufs. Vous obtenez donc,
î pour un prix inférieur à celui d'une revision

BBBflB^Sl M complète , un moteur prati quement neuf.¦ li DBE BSK ff
^^^Bg^BP^ ĵH Ê 5 CV au frein de plus pour Fr. 250.— !

I Si vous avez un moteur de l'ancien modèle à
I I 25 CV, vous pouvez pour Fr. 250 — de supplé-
^^^^TB F^^  ̂ ment le faire remplacer par un moteur plus

v ^X. rap ide de 30 CV. En revanche , si le moteur
BJ ;'%£», * remplacer a déjà 30 CV, il sera remplacé par

Bk un même pour le prix de base de Fr. 730.—. En
\ " ^k cas d'échange d'un vieux moteur à carburateur

\ ; B sans pompe à injection , il faut compter un
BBk. H B supplément de Fr. 55.— pour cette dernière.
Wï Rm i BB H TOUS les moteurs échangés sont dotés des
fl Sŝ l W derniers perfectionnements tels que ré glage
B W '' . . automatique de l'air refroidissant , tuyaux

d'aspiration à manteau d'aluminium, etc., etc.

^8 B^
^SH WT L'échange ne prend que deux heures.

B B Vous pouvez amener votre VW à l' agence et
i repartir avec un moteur neuf dans un délai

B qui vous suffit juste pour faire quelques èm-
| i . plettes ou aller au cinéma. Et s'il ne manque

^ f̂i ':$ B
^^^ 

point de pièces à votre vieux moteur , il ne
^^^É ^B^. saurait y avoir de discussion quant au prix

^^^
k O^aW ^e l'échange. Mais le tarif d'échange indi qué

^^^ 
N P*>!\ ci-dessus est valable même si le service de

^0Ê HP' ^^m JL revision n'en peut tirer aucune pièce et ses
^<g B^ ^H BW exigences à cet égard sont extrêmement sé-

^ÉH WT ^  ̂ iS&W vères.

y $y ^r ^W %K Seule, la VW le permet !

AS. Wf  ^W . Bk. Seule, la construction VW, grâce à laquelle
J^ WT ^B . j n .  il est si facile d' accéder au bloc moteur et

Âk B^ ^B fty de l' enlever , permet de faire l 'échange en si
_ ¦ B^ n&SXkm. ^B Bk Peu de temps et à si peu de frais. Seul aussi

Sy, tF â^^^^^Èk ^B Bk l' emploi de méthodes de travail  à la chaîne
M BT P^H^

* -Pi ^B Hk e* ^e contr ôles les plus perfect ionnés  permet
B B' ^ÊËmllWËÊlmt^^ ĵ t  ^B ¦ B ^e me^re à la disposition des agents puis de
j|§ W J0^ «^ffS! «£ ^B 'a c^

entèle des moteurs revisés à un tel prix.
| W MO^nÉfeas/ B ":'̂ m\\ ^ans comPter tlue ceux-ci né craignent pas la
M m ^sèJÉkvv *" "̂ iRTîl H . - ¦¦•i^B comparaison avec les moteurs neufs sortant
H 9 ^̂ '̂ V̂i^̂̂ ^ k. \ IMMT"' H 

::£=jm ^e fabrication !

H ^S^pS^^^'HllIlfiE  ̂ t~ ^ 0«lsSBr Un réel rajeunissement général !yy g 'ymê My^.TWyyw&  ̂ yyW ' °
^B &j h M B^^T ^wW''̂ ^^  ̂ r% 'yj  Grâce à sa construction d' ensemble d'une
Bj M ",|B|| JÈË$\  ̂ \mV robustesse inouïe , une VW dont le moteur a ",
^B {M .mmWmWiÊ̂ÊmŴBmmmmmi

ï" f|X\ 10 
^ ^ 'B^  été remplacé peut , même après un kilométrage

^B B éÈÊ& KW B^B IBrBte^'?/aBlgSk?.. téi B^ ^r^ s ^ ev^ ' ^ tre aP te à parcourir encore une
^B fc^Bl fi^^SliS ̂ ÊS~^^^^^^^ ' ̂^^^^ Èr Ww ^°^ s ^ e m^

me nombre de kilomètres. Le nou-
: " ' .' ; ^B 'ggpJB^Ŝ !̂ l^

\^^^yM.Ŝ ^S^^^^r1' ''v^
Mm. B ¦ '¦' 'Wv veau système d'échange standard du moteur

^B B"!' ""i iiTii'i'riiiÉBBBI^fCSB^^PÉliBBÉMMUJlÉyî  :%fe.  ̂
' .. - -Wr offre par conséquent au propriétaire de VW laV,

%K Bliilir ^Kml-S ffB ¦• - Ji " mW possibilité d' augmenter considérablement et
 ̂

BS^^^ Ô̂II^MHI^^Ë B& ^Ê & ^kNBl W même de doubler la durée de sa voiture , sans

 ̂
lj; I Itt l P^^

1"̂  ^^^B^l V ; Jr 
grand frais.

^H Wê.3 JSk \\-- - t „̂ - B/ - I|M| - B^
^B BiB • -* WmW1' y MSM ,«T De nombreuses raisons militent en faveur

 ̂ fc^?t"* '¦ aflj ' ' w de la vw"
^B ^^**™ t̂^ifflllIWiJ^^^^B .̂ -H ; -B^ La VW est maintenant livrable partout

^B \̂ ^  ̂ ^^H": i :' ; - y -} - Ŵ dans la nouvelle exécution améliorée type
^Bv:JB  ̂ ^^^:v-''̂ r « 1-000.000 » à partir de Fr. 5.575. — y compris
^B^ ^^^ chauffage à air chaud et dégivreur.

f̂ljfâf Schioznach-Bad

Agenças ofttdslla* :
. ' ¦y '. • ,'

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting-Garage, J.-F. Stich,
71, rue Jacob-Brandt.

LE NOIRMONT : Garage Aubry.
c nr f t M nB PPMèm? fi? * ' - SAIGNELEGIER : Garage Montagnard , Joseph Erard.
SALON DE GENEVE - StUlld NO 1 TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin.



ùi tKcM&iS iai Stands...
La dernière main...

VW-Volkswagen
La voiture la plus répandue en Suisse

présente ses modèles 1956 avec des amé-
liorations de détail , entre autres , intérieur
plus, spacieux , coffre à bagages agrandi ,
batterie plus forte , etc. Cette magnifique
voiture de réputation mondiale peut être
considérée comme idéale pour notre pays,
montagneux. Elle est extrêmement ma-
niable , très robuste , a une tenue de route
ineoiîipârable. Son refroidissement à- air
est certainement un avantage aussi bien
en hiver qu 'en été. Moteur 6,7 CV, sou-
papes en tète , 1192 cm3, avec tous les der-
niers perfectionnements de la technique
moderne. Châssis et suspension : roues
avant indépendantes , barre de torsion ,
axe oscillant , amortisseurs avant et ar-
rière télescopiques. Transmission avec
boite à vitesses synchronisées et silen-
cieuses. Vous y voyez également le nou-
veau et ravissant Coupé VW Ghia-Kar-
mann : le joyeu des petites voitures.
Représentant : J.-P. Stich , Sporting Ga-

rage , La Chaux-de-Fonds.

Plymouth
Plymouth présente cette année de tout

nouveaux modèles. 14 et 19 CV avec mo-
teur 6 cyl. en ligne. 20 et 23 CV avec
moteur V 8. Ce sont des voitures 6 places
d'un confort maximum livrables en 2 ou
4 portes des types Savoy et Belvédère
dans une nouvelle gamme de couleurs avec
de nouvelles combinaisons d'intérieurs
très jolies. Le nouveau système de chan-
gement de vitesses, automatique à tou-
ches vous donne toute sécurité et aug-
mente le plaisir du conducteur. Le mon-
tage, suisse est une garantie certaine de
bienfacture que la clientèle suisse exige.
La Plymouth peut être à juste raison
considérée comme la plus européenne des
voitures américaines.

Représentant : J.-P. Stich, Sporting Ga-
rage , La Chaux-de-Fonds.

•
!.. Porsche
"Porsche présente également ses tout

nouveaux modèles , fruit d'une longue ex-:
périençe en course. Livrable en six dif-
férents modèles : avec moteur 1300, 1300 S,
1600, 1600 S, 1500 GS et 1500 RS. La voi-
ture idéale du sportif et du conducteur
exigeant.

¦Représentant : J.-F. Stich , Sporting Ga-
rage , La Chaux-de-Fonds.

Citroën
La grande marque française expose au

stand No 49 'ses voitures de tourisme et
au stand . No 222 .les véhicules utilitaires.
La "Citroën DS 19 dont il a été tant parlé
depu is vie salon de Paris, trôné sur ; une
plaque tournante entourée d'une barrière !
Une autre DS 19 — accessible au public —
avec un dispositif ad hoc, permet de dé-
montrer le fonctionnement du correcteur
de hauteur , dernière innovation apportée
à la machine. Les amateurs de 2 CV sont
bien servis et pourront voir une voiture
Standard Paris , une autre Standard Mans,
montage belge avec sièges-couchettes , une
luxe belge rouge , ainsi que la voiture Week
End à buts multiples.

Sur le stand des utilitaires , il y a égale-
ment deux fourgonnettes 2 CV, une ber-
line commerciale 2 CV montage belge.
Nous trouvons également là un fourgon
H 1200 kg., un châssis cabine 2 tonnes
ainsi que le camion P 46 équipé du nou-
veau moteur à essence de 5180 cm3, châssis
court à 4 roues motrices avec tribenne
êtrave . chasse-neige et râcleur à glace
Représentant pour la région : Grand Ga-
rage des Montagnes S. A., La Chaux-de-
Fonds.

La gamme des produits Ford
Avec encore plus de faste que ces der-

nières années, la Ford Motor Company
expose sur trois stands la gamme très
étendue de ses modèles vraiment très élé-
gants.

Dans les petites voitures, nous trouvons
l'Anglia, benjamine déjà célèbre par son
brio , son élégance, son confort et son prix
modique, ainsi que sa sœur jumelle la
Perfect à 4 portières. Les Taunus, 6 et 8
CV, dont le succès qu 'elles rencontrent dit
assez les qualités sans qu 'il soit nécessaire
d'y revenir.

Cette année voit une transformation
complète des modèles Consul , Zéphir et
Zodiac. A côté d'une carrosserie moderne
à grande visibilité offrant largement place
pour 6 personnes, la puissance effective
des moteurs a 'été augmentée de façon
très sensible et ces unités bien faites pour
plaire à notre public suisse sont appelées
à occuper une place très en vue sur le
marché automobile dès leur apparition.

Reflets de l'élégance française , les mo-
dèles Trianon , Versailles et Régence, dont
le confort et l'équipement ont encore été
améliorés , ont satisfait chacun et leur re-
nommée ne fait que s'accroître.

La gamme des voitures américaines
allant de la classique limousine 4 portières
au splendide coupé Crown Victoria en pas-
sant par le cabriole t et le faux-cabriolet
offre une variété de couleurs , de puissance
et de combinaisons de transmission ca-
pable de satisfaire les acheteurs les plus
exigeants.

Au sommet de cette gamme déjà très
étendue , nous trouvons les luxueuses Mer-
cury, Lincoln et Thunderbird , joignant à
un confort parfait une élégance incontes-
table couronnant ainsi parfaitement une
production prenant de jour en jour plus
de place sur le marché mondial.

Les véhicules utilitaires

Sûr le stand réservé aux véhicules uti-
litaire , à côté des unités déjà fort connues
Thames, Fourgon Taunus 500 et 1000 kg.,
et les camions jusqu 'à 5 T., six nouvelles
unités ' Ont fait leur apparition , l'Escort ,
peti combi dérivé de l'Anglia , élégant et
pratique , le Squire , petit station-wagon
dérivé dé la Prefect , économique et ra-
pide , -lé « Marly » qui n'est autre qu 'une
Versailles utilitaire et une gamme de trois
camions à moteur Diesel de fabrication
Ford Cologne.

Cette : rapide . revue de la production
Ford nous montre le souci du constructeur
de tenir à la disposition de ses nombreux
adeptes une gamme d'unités aussi com-
plète que possible. Représentant pour la
région : Garage des 3 Rois S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Jawa

"Les motocyclettes Jawa jouissent d'une
vogue mondiale : elles sont unanimement
considérées comme les meilleures deux-
temps du monde. Leur construction mo-

. derne , leur forme élégante , leur perfor-
mance extraordinaire ainsi que leur sûre-
té parfaite et consommation économi-
que font d'elles une des machines les
plus recherchées. Au mois de janvier 1955
les usines Jawa avaient déjà produit
500.000 machines ceci depuis la fin de la',
guerre.

Aux avantages mentionnés ci-dessus, il
-onvient d'attirer votre attention sur les
modernisations suivantes : ligne aérody-
namique, confort moderne : soit pour le
motocycliste , soit pour son passager. Le
-centre de gravité abaissé donne une se
curité absolue. ¦ -

Actuellement les usines Jawa fabri-
quent les modèles suivants : Jawa 125 ;
250 ; 350 ; 500 OHC.

LA C H R O N I Q U E  A U T O M O B I L E  DE PIERRE LENOIR

d'une vague de froid exceptionnelle

Rude hiver , mais aussi rude leçon
.j our ae trop nombreux automobilis-
tes. La soudaineté de l'attaque n'a eu
d'égale que son ampleur à tous
égards. Peu de régions épargnées.
Froid intense et prolongé, neige et
verglas partout ou presque.

En dépit des conseils périodique-
ment renouvelés, des automobilistes
qui se sont laissé surprendre doivent
aujourd'hui solder leur imprévoyance
et mesurer la différence entre le coût
d'un bidon d'antigel et celui du rem-
placement d'un radiateur crevé, ou
pis encore d'un bloc-cylindre fendu.
D'aucun, non plus, ne croyait pas que
même — et surtout — en marche un
radiateur puisse geler. Mais sa loi de
fonctionnement est telle qu 'il est en
quelque sorte toujours « en avance »
sur la température extérieure , aussi
bien vers le chaud que vers le froid.

Si nos constructeurs étaient mieux
inspirés et plus soucieux encore de
rendement et d'économie, ils dote-
raient nos moteurs d'un dispositif cle
débrayage plus ou moins automati-
que 'de la commande du ventilateur.
Pour les vitesses élevées on gagnerait
de la puissance et on gaspillerait
moins d' essence. En hiver , la patience
et les précautions prises par ailleurs
pour obtenir la mise en température
du moteur ne seraient pas contrariées
par ce satané ventilateur qui aspire
tant qu 'il peut de l'air glacial et en
quantité d'autant plus importante que
l'on roule vite ou seulement que le
moteur tourne plus rapidement.

Que ces exemples d'automobiles
transformées en locomotives (au
point fixe) restent en mémoire des
conducteurs d'aujourd'hui... et de...
l'hiver prochain.

Les coups défendus
Reste le problème du verglas. C'est

avec le brouillard , l'ennemi No. 1 En-
core qu 'en dépit de sa traîtrise, le
conducteur ne soit pas totalement
sans défense.. Toutefois la difficulté
est de savoir se servir des armes dont
on dispose. A ce sujet , une vive con-
troverse s'est élevée dans les colonnes
d'un journal sportif . TJn de ses ré-
dacteurs jugeant qu 'à quelque chose
malheur est bon , condamnait ipso
facto les timorés c*ui, laissant leur voi-
ture au garage , refusaient « l'occasion
verglas » comme meilleur moyen de
s'exercer à devenir un conducteur
complet.

Certes, le plus grave danger , ce n 'est
pas tant le verglas en soi que des
conducteurs inexpérimentés qui, s'af-
folant , font exactement le contraire
de ce qu 'il y a lieu de faire. Faire
quoi ? Là est précisément le problè-
me. Il y a en effet deux solutions, de
principe, non seulement différentes,
mais opposées. L'une et l'autre avec
leurs avantages et leurs inconvé-
niens ! Il y a la manière douce et la
manière forte. Question de tempéra-
ment, d'entraînement, de voiture... et
de circonstances.

A rouler trop vite, ou trop lente-
ment, on court la même sorte de ris-
ques. Trop lentement : on réduit
d'autant l'efficacité des moyens de
défense. Les risques sont très nom-
breux... mais de peu de gravité sauf
quand on fait soi-même obstacle —
et c'est ce qu 'on fait le plus souvent
— aux autres véhicules roulant dans
un sens ou dans l'autre et qui sem-
blent vouloir vous prendre , irrémédia-
blement, comme cible. L'ennui est
qu 'ils font mouche presqu 'à tous les
coups. C'est l'excuse, valable , des ti-

morés, qui préfèrent prendre le tram,
écrire ou téléphoner.

La manière forte est à l'image de
ces coureurs cyclistes qui grimpent
les cols « en danseuse ». Elle consiste
à jouer alternativement du volant et
de l'accélérateur. Cet exercice récla-
me une parfaite connaissance de la
voiture et des dons personnels cer-
tains. Si l'on est ainsi maître de soi
et de sa monture, les risques sont peu
nombreux... mais si l'on rate, le coup
est d'autant plus méchant que les
voisins (autres voitures, pylônes, pla-
tanes ou sapins, larges fossés ou ra-
vins profonds) sont plus proches. La
difficulté de la méthode est de ne pas
dépasser le seuil du « trop vite ».

Comme presque toujours en matière
d'automobile, la vérité se place donc
sous le signe du compromis. Avec les
voitures courantes, il consiste à être
moins distrait que jamais et par ail-
leurs plus que sur la défensive. Com-
me l'adhérence est presque nulle (20
fois moindre que sur sol sec) , cela
veut dire que le coup de frein — qui
bloque les roues pour un effort mini-
me — ou le trop énergique coup d'ac-
célérateur — qui provoque le patina-
ge (roue tournant folle comme « dans
le vide ») — sont aussi néfastes l'un
que l'autre. C'est ce qu 'on peut appe-
ler des coups défendus.

Faites comme si un mur de béton
était interposé entre la pédale de
frein et l'accélérateur sur lequel votre
pied droit doit être comme boulonné.
Mais ayez ,1e .pied aussi léger, aussi
souple que s'il s'agissait d'un concours
de consommation ! Efforcez-vous d'ê-
tre toujours « en accélération » comme
si, étant- déjà à allure constante, vous
ne vouliez gagner qu'un petit rien en
plus de façon que ce soit toujours le
moteur qui « tire » la voiture et non
la voiture qui pousse le moteur. Pas
de mains crispées sur le volant. Au
contraire : souplesse et extrême pro-
gressivité. Si l'arrière chasse d'un côté ,
à droite , par exemple, orientez les
roues AV également du même côté,
en même temps que vous accélérez
précautionneusement.

Il faut de la maîtrise de soi
Le travail « volant-accélérateur »

doit être analogue à celui ordinaire-
ment pratiqué pour « embrayage-ac-
célérateur ». Il est préférable de pré-
voir les passages difficiles. Mais mê-
me si vous êtes pris de court, là en-
core pas d'hésitation , faites ce que
vous auriez déjà dû faire : passage
rapide sur la combinaison de vitesse
inférieure sans chercher à « finasser »
avec l'embrayage, sans relever totale-
ment le pied de l'accélérateur, de
façon , précisément, à ne pas fournir
une accélération- brutale/ Si les cir-
constances imposent un ralentisse-
ment important, même manoeuvre :
passages successifs sur. les combinai-
sons inférieures.

Et si nécessaire — car persuadez-
vous que vous êtes sans, frçin ,— aid.ez-
vous des bords de route , voire de la
banquette de terre ou de neige, pour
immobiliser la voiture. Triple avan-
tage : arrêt plus sûr , sans tour de val-
se, dégagement de la route et terrain
très vraisemblablement meilleur , pour
repartir — sur la Ho, voire la IIIo, en
faisant patiner l'embrayage, de préfé-
rence à une tentative sur la lo —
sans patinage ou dérapage des roues.

Cette méthode, pratiquée avec un
peu d'apprentissage, n'exige surtout
que de l'emprise sur soi-même, pour
s'opposer aux réflexes ordinaires et

pas tellement recommandables. Elle
permet de rouler à des- allures au
moins égales à 50, voire 60 ou 8(7 % de
celles habituelles sur sol sec. Notons
bien qu 'elle ne dispense pas de l'adop-
tion de pneus spéciaux « à clous » (de
tungstène) qui assurent effectivement
un meilleur comportement et permet-
tent une allure relativement plus éle-
vée.

Sur la neige épaisse et molle, com-
me dans les boues de dégel, c'est un
autre problème qui exige des solutions
particulières : crampons ou chaînes,
ou pneus spéciaux « neige » ou « tous-
terrains ». -'':

Alerte aux gaz !
Par ailleurs, au nombre des méfaits

de l'hiver , on a inscrit de très déplo-
rables accidents par imprudence , sans
aucune excuse (d' autant moins quand
il s'agit d'un docteur) . Plusieurs auto-
mobilistes, en effet , ont fait «chauf-
fer» leur moteur dans leur garage
avec toutes portes maintenues fer-
mées. Résultat ; des morts par as-
phyxie.

Ceci appelle une fois de plus l'atten-
tion sur les dangers mortels des gaz
d'échappement, auxquels tous les au-
tomobilistes sont exposés, en de très
nombreuses circonstances : à l'occa-
sion de réparation, de chargement de
bagages, par stationnement dans un
garage (risque de mort en un quart
d'heure, dans le cas même d'une peti-
te voiture, dans un garage clos de
5 x 4 x 25,0 m.) .

Le danger persiste, même à l'air li-
bre, dans le cas d'un encombrement
de voitures par temps de brouillard,
ou en suivant de trop près un autre
véhicule alors qu'un système de
chauffage — ou de simple ventilation
— envoie, à l'intérieur, de l'air chargé
de gaz d'échappement, et que les vi-
tres sont fermées. Il peut n'en résulter
qu 'un simple malaise, peu grave en
soi , mais susceptible , en l'espèce d'être
fatal : perte passagère de connaissan-
ce... et c'est la brusque embardée inex-
pliquable après coup.

Donc, en hiver comme en été : aler-
te aux gaz (d'échappement).

Pierre LENOIR.

LEÇONS A TIRER

IT

RETOUR GLORIEUX
— Ah ! tu as voulu faire seulement

une petite descente avec ma voiture...
i Eh ! bien , voici une montée , main-

tenant 1
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Un bon repas fait toujours plaisir... Profitez de nos volailles si avantageuses :

POULETS danois Cn T 1 R
partiellement vidés , la pièce env. 1 kg. 250 . . . I l l  ¦ t m I U net

POULARDES de Hollande j  g«
extra, prêtes à rôtir , le kg. ff iDU net i
(le poids des pièces est de 1 kg. 200 ou 1 kg. 500 environ)

Et pour accompagner votre volaille...
prof i tez  des prix de nos conserves de légumes...

POIS verts l'i 1 55
HARICOTS 1/1 I QQ f |
POIS ET CAROTTES 1/1 1 fl5 I

Ensuite de la diminution de l'impôt sur le chiffre d'affaires , nous
en faisons bénéficier nos sociétaires par les baisses ci-après :

Jus de raisin rouge Coop En *g f|ffl \

„k\S \*m Riz Camolino n ne
* tf**XX le kg 0.95

, Xv* Riz Vialone naturel RB 4 en £>le kg 1.50 <
- cS^* Café mélange spécial 1 OR °

^
^A J^e le paquet 

250 
gr | .tfu ¦ 3

A0̂ * Café Casa n HA , |
1 % le paquet 250 gr £B4<U C

^ 
Flocons de savon extras O fif ) 3

*%$*> le paquet polyéthylène 1 kg. . . !| «A
^•^ 

^
g\\« le paquet polyéthylène 500 gr. . I B ÛU

VV^ Huile d'arachide Coop O RR1er choix, le litre £iUD
-f verre I

Coopératives Réunies

JI1II1
cherche
à se montrer
digne
de votre
confiance
par sa
qualité
et ses
prix
confection
sur mesures

nouveautés tissus
suisses et anglais
le complet depuis
Fr. 190 -

aux
MAGASINS JUVENTUTI
Rue de la Serre 9

Au restaurant, au tea-room,
quelque soit l'heure, chacun se délecte d'un LECO
chaud ou froid. Ah I l'excellente boisson à base
de lait pasteurisé, de chocolat de première qua-
lité et de sucre ! Elle est en vente dans tous les
débits.
Sans hésiter, commandez « un LECO »... un suc-
cès de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

r >i
Amis et lecteurs de « L'Impartial », ATTENTION !

l'Institut
Jean-Claude

complètement rénové pour le 10me anniversaire de sa
création? vous avise que ce dernier possède actuelle-
ment deux numéros d'appel :

2.23.59 de 14 à 20 heures
et 2.92.75 en permanence.

A. Schafeitel
ex-maître masseur des armées finlandaises 1939-42

autorisé par le Conseil d'Etat de Neuchâtel

s /

Wintfktto*
informe sa fidèle clientèle et le public en général que

M. NOËL FROCHAUX, Agent principal
s'est assuré la collaboration de

M. ARMAND PFAEFFLI, inspecteur , Succès 27 , Tél. 2 67 64

lequel conseillera consciencieusement sur toutes ;
I les questions d' assurances.

Agence principe : Avenue Léopold-Robert 20 — Tél. 2 58 06

OFFRE A SAISIR

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

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

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

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ïff&gsr 33

Prix spéciaux pour magasins

Remomeur
de finissages et mécanis-
mes cherche changement
de situation sur qualité

soignée. — Ecrire sous
chiffre J. G. 4680. ai bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

V W
de luxe, mod. 53, magni -
fique occasion.
Tél. 2.39.76 entre 19-20 h.

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

S'adr. à M. Meyer , vé-
térinaire, Ronde 14.
Tél. 2.21.53.

A vendre
beau petit fourneau Buta-
gaz ayant servi une se-
maine, au prix de 210 fr.,
ainsi qu'un radiateur élec-
trique, 65 fr . — S'adr
à M. Jean Schaer, jardi-
nier, Cortébert, tél. (032)
9 7135.

occasion
Equipement de moto

veste en cuir, manteau,
pantalons de velours, cas-
que, lunettes, gants, bot-
tes. Prix neuf 450 fr., à
enlever pour 250 fr. —
Tél. 2 19 17, de 13 à 13 h.
30.

Pour bien manger :
ONE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

COLOMBIER
TéL (038) 6 36 10.

René Kohler

Régleuse-Retoucheuse
soigneuse et habile serait engagée tout de
suite pour faire la retouche de nos montres
de lre qualité. Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.

Aide de bureau
pour divers travaux de bureau, travail sim-
ple. Poste pouvant très bien convenir à
personne disposant de quelques heures du-
rant la journée. — Paire offres à la Maison

• Chs Wilhelm & Cie S. A., Léopold-Robert !
9, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Bienne engagerait

pour la surveillance et le contrôle des

pièces finies

un chef régleur qualifié

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

Bienne.

serait engagée par fabrique des bran-
ches annexes. Place très intéressante
pour personne ayant capacités et pou-
vant assumer des responsabilités. —

Ecrire sous chiffre H. D. 4562, au bu-
reau de L'Impartial.

¦ _,  ¦ II . I I I  i — —i^— ¦ ' » ¦ — ¦— ¦ ' — -̂

Locaux industriels
à louer pour fin juin 1956, av. des Portes-Rouges
à Neuchâtel, un atelier de 100 m2, bureaux, maga
sin, vestiaire, garage. Locaux très bien éclairés
Arrêt du tram à proximité.

S'adresser à l'Agence Romande Immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel.

'L'IMPARTIAL» est tu partout et par tout



Maison spéciale pour la belle confection dames

OUVRE LA SAISON DE PRINTEMPS
V O Y E Z  N O S  8 V I T R I N E S

¦HHHRE iï RUE DE LA GARE 14 (HOTEL ELITE) B I E N N E  TÉL. (032) 2 74 45 WWHB—

prix modique,

Wjv '* "' QPR|||| i PaP§:'B|r  ̂ î̂ >̂  semelle caoutctiow

/ d̂ ^Ji ^ifllt^ 
tiai fcn,n d no''

/ / / l̂l lËP* *̂?̂ . semafe aircrêpa diplomate

m ËÉ. nfi î i EL* La Maison du
Bff»B\%i II il 6RAND CH0IX

¦̂HP̂ QBBB LA CHAUX - DE - FONDS

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

Importante fabrique
du Jura neuchâtelois

cherche

Horlogers complets

Régleuses

Retoucheurs (ses)

Acheveurs
Jeunes filles
pour petits travaux divers

Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre
P. 10342 N., à Publicitas S. A., j
La Chaux-de-Fonds.

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

sténo - dactylographe
Les candidates , célibataires , de nationalité
suisse , âgées de 18 ans au moins , de 25 ans
au plus , voudront bien adresser leur
demande d'inscription manuscrite jusqu 'au :
17 mars 1956, accompagnée

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

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

c) d'une photo de passeport ,

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

Garage de Drize Carouge-Gendue
24 mois de crédit

Fiat Topolino 280.— Wolseley 1952 2900.— Ford Taunus 12M
Hillmann 1948 650.— Lancia Aprilia 1954 4900.—

* Wolseley 1948 950.— 1947 2900.— Goliath 1954 In-
Fiat Topolino Peugeot 203 jection directe 4900.—

1948 950.— 1950 beige 3200.— Nash Rambler Sta-
Chevrolet 1947 950.— Peugeot 203 tion Wagon 1951 550C—
Peugeot 202 1951 beige 3200.— Fiat 1100 NV

1948 1300.— V. W. 1952 Luxe 3300.— 1955 5800.—
Simca 8 1948 1300.— Renault 4 CV Chevrolet 1953 5900.—
Lancia Aprilia 1953 3300.— rh.rrnipt 1Q<«

1947 1600.- Lloyd 1955 3300.- p^erKlide 6600 -Lloyd l952 1700.- Dyna Panhard Fiat 1400 1954 680o!-Fiat Topolino 1953 3300.—
1949 1800.— Chevrolet 1950 3500.— Fl? *J 100 TV 

CQftft
V. W. 1948 noire 1900.— Peugeot 203 19i)b t>9UU.—
V. W. 1948 bleue 1900.— 1951 noire 3600.— Opel Kaptain
Renault 4 CV V. W. 1952 1954 noire 7500.—

1950 1900.— synchronisée 3700.— Opel Kaptain
Fiat Topolino V. W. 1953 Luxe 3900.— 1954 verte 7800.—

1952 2200.— Peugeot 203 1952 3900.— Alfa Romeo
Peugeot 203 Citroën 1953 Coupe 1950 7800.—

1949 verte 2400.— 11 Légère 3900.— Chevrolet 1953
Peugeot 203 V. W. 1953 4100.— cabriolet 7800.—

1950 grise 2400.— Chevrolet 1951 4300.— Mercedes 180
Peugeot 203 V. W. 1953 Luxe 4300.— 1953 8600.—

1949 noire 2600.— Opel Record Mercedes 180
Morris Minor 1953 noire 4300.— !954 9400.—

1951 2600.— Opel Record Lancia Aurélia
Fiat Mille Mille 2800.— 1953 grise 4300.— 1955 11800.—
Chevrolet 1949 2900.— Simca Aronde Cadillac 1953
V. W. 1951 Luxe 2900.— 1954 4500.— Coupé Ville 13800.—
Citroën 2 CV Vauxhall Velox Cadillac 1954

1953 2900.— 1953 4900.— cabriolet 19500.—
et 50 véhicules utilitaires : Fourgons — Fourgonnettes — Camions

Camionnettes

VENTE - ACHAT - ECHANGE

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

' N
Fabrique d' excellente renommée de la
branche annexe de l'horlogerie (Suisse
romande) cherche :

un collaborateur
pour un poste important

de direction
exigeant : 1. Initiative, doigté et aptitude
de chef ; 2. formation technique et com- I
merciale.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , références et
photo sous chiffre P. T. 80373 L., à Publi-
citas, Lausanne.

1-2 employées
sténo-dactylographes

trouveraient places stables et intéressantes
pour époque à convenir dans une entreprise
commerciale (branche auto) à Bienne.
Les candidates bilingues , de langue ma-
ternelle française ou allemande , possédant
si possible de bonnes connaissances d'an-
glais , adresseront leurs offres de services
sous chiffre M. 21168 U., à Publicitas S. A.,
Bienne, en les accompagnant d'un curricu-
lum vitae et en indiquant leurs préten-
tions de salaire.

V J

Grand garage de la ville engagerait

personne capable
et de confiance pouvant fonctionner com-
me magasinier de son service da pièces
de rechange. Place stable en cas de con-
venance. Offres sous chiffr e A. N. 4853, au
bureau de L'Impartial , avec références et
copies de certificats.

CHAMBRE petite, au so-
leil , à louer tout de suite.
S'adresser Numa Droz 82
2me, après 19 h.

I STUDIO indépendant ,
tout confort , à louer pour
tout de suite. — Télépho-

Ine (039) 219 75.

A vendre
SCIERIE
au Jura bernois. — Offres
sous chiffre R. S. 4835, au
bureau de LTmpartial.

] Entreprise horlogère cherche y "1

I HORLOGERS !
I QUALIFIÉS I

. de première force , habitués à la qualité [
j soignée. I

Faire offres sous chiffre B. 40181 U., à j !
J Publicitas, Bienne.

Chaque jour : i
HUITRES — SCAMPIS — CREVETTES

ESCARGOTS — BOUILLABAISSE
HOMARDS — SOLES — TRUITES

CIVET DE CHEVREUIL — GRILLADES
METS DE BRASSERIE

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

E. VASSEROT Tél. (038) 712 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

i——¦—p———¦——¦¦̂ —i—i——i——

Side-car
B. s. A.

1950, bien entretenu, à
vendre. — S'adresser à
M. B. Huguenin, Cita-
delle 19, Les Ponts - de •
Martel.

A VENDRE -

robes
costumes

parfait état, taille 42, dès
20 fr. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 4759

Acheveur
d'échapp. ancre avec mise
en marche cherche place
stable pour pièces soi-
gnées. — Ecrire sous chif-
fre D. A. 4842, au bureau
de L'Impartial.

Passeur
au bain

connaissant les parties
annexes du nickelage
cherche place. Entrée

date à convenir . — Offres
sous chiffre L. A. 4833,
au bureau de L'ImpartiaL

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

4791

Demandés
à acheter

1 pendule neuchâteloise
ancienne ;
1 lanterne de pend, neu-
châteloise ;
1 secrétaire ou bureau -
commode de style ancien ;
1 salon de style. — Ecrire
sous chiffre O. F. 4837,
au bureau de L'ImpartiaL
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voiture avec la sécurité «incorporée* ! 19 B&J&^mm* A Ma ^m\ \&^— mwm% ** 
ML. M^m  ̂Am MJSfà Ga Éfa

i MÊSÂM- j n U Uim m m m m mm U ^  MSfj U
La construction autoporteuse doublement résistante à la tor- fl| . -., »? w -̂;- ¦¦¦ ¦«.—,• ¦•• r»'--- ¦ -- .- ¦
sion de la Nash Rambler - application du principe de con- -̂x*z*r- - - ^.| ||nr_|t..r3e  ̂ ^orteVfaJx crtrioTeM^as'̂ montM ^

de la route et des ailes - est la clef de la remarquable se- / E l  lott // JJtfilm~% MSE \\\ flfi (f ¦ avec Overdrive ou boite Hydramatic.

La Nash Rambler 1956 est conç ue et bâtie en fonction des 'M ^ = ===̂ § =̂̂ '=̂ L^̂ ^̂ ^̂ n^̂ ^^^̂%yy :- ' 
¦ 1̂ dé givrage - ventilation à surpression extrêmement

exigences de sécurité les plus poussées. Il ne s'agit plus _ -̂--̂ ^~5ÈdiËE£gS5ac'-'Nr--~-—-L̂  puissante , sièges-avion à dossiers inclinables et

SSS Une chose est certaine: si les autres constructeurs "̂ Tv—— ¦ ¦ .  —. ~f"t \ . \\~y // '- ' ,; : " nARA hF flFS FNT I FS S A
$£$pj '. '¦' "y yy "'.y ' '- .- ¦ ¦ . 'IV . y\ \ \ ̂ î ^X/ // . '• ¦'¦ *¦' ¦'-' . '"' ' ¦ '" ' '¦ " ' -'¦¦'¦' ' Ullllllub UbU bll I Ibla laU U.Ml

|B d'automobiles américains veulent tenir leurs promes- A \\ 7̂  ̂ . PUA11Ï __  COMnc
lw;3 ses en matière de sécurité , ils ne pourront qu'adopter :y/ \\ ̂ S '"
|| les principes de construction Nash ! ^̂ , Av. L.-Robert 146 Tél. 2.18.57 - 2.57,37

f >
A VENDRE

à 300 m. clu Château de Chillon

BELLE PROPRIÉTÉ
900 m2 terrain, avec splendide jardin de
plaisance. La maison , dotée de tout confort ,
comprend 7 pièces, salle de bain , cabinet
de toilette et divers locaux ménagers. L'an-
nexe, avec 4 garages et locaux , peut servir
d'atelier ou de laboratoire. Propriété en
S. I. Pas de droits de mutation. Prix de-
mandé : fr. 210.000.—.
S'adresser : J. E. Cochard, Tribunal-Fédé-
ral 2, Lausanne.

V i

Tente 2 places *. 7440

Tente 4 places fr 1048D

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

142 cm. de I en
«•<, ¦ ¦ largeur , écru r_ [ tyTissu pour tente l e m  Fr ;nnr div. teintes pr h%

Coton maco imprégné, épais et indéchirable.
142 cm. de QRfl¦»« . . largeur , écru r_ r^Tissu pour tente lem Fr "r div. teintes pp fiQO

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

Jw SONDEBEGGER TEXTIL S. A.

y îfï ' B¥\. Locaux de vente et expéditionf  IBBSB iiSËla \ Téléphone (0.7.1) . 9 14 16.

M "1

GRANDE EXPOSITION

fil MR I1 ̂  1 11  âmm r̂
I 11 Hiill I '' ïr '̂̂ ^̂ F̂ ^p:.. ^W" Ç̂—- - M

i \ * M V1éÀ*j^' cette charmante chambre à coucher.
¦ L . i- ¦ \i vJ' Notre exposition vous donnera de

P ,j J  nombreuses autres suggestions , vous
y trouverez celle qui comblera votre .
goût sans épuiser votre bud get.

_,. © •£R1UIIIII
„ c.± , . . . LA CHAUX-DE-FONDSProfitez de votre prochain samedi "*¦ CTT O D U  c-
pour visiter notre choix de 70

s modèles différents.

r ^
Polisseuse
et

savonneuse

de boîtes or sont demandées.
Entrée au plus vite. — S'adresser
Atelier de polissage
C. R. SPILLMANN &Co
Temple-Allemand 112.

V — J

: . 
^

NT Binggeli - Soguel j
Pédicure — Serre 27 !

reçoit chaque jour dès 14 heures j J
Tel (039) 2 10 67 l !

¦̂¦¦¦¦ M——MM—Hl i lliill l i l lHll il

• jpiiî TO

Demandez notre délicieux

pain de Pâques
et nos succulentes

taillaules Locloises
au beurre

Livraisons rapides à domicile

\ GRENIER 12
Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Avenue Chs-Naine 1

Nous cherchons

premières vendeuses
capables et sachant le français et l'aile-
mand pour nos rayons

lingerie pour dames
porcelaine

ainsi que

sténo - dactylo
pour correspondance française et alle-
mande. /
Faire offres avec copies de certificats ,
photo et références aux

Grands Magasins Bouilloires
Bienne

Pour sortir d'indivision ,

A VENDRE

immeuble locatif avec
boulangerie-épicerie

dans localité en plein développement du
Val-de-Travers. Affaire  intéressante. Ren-
seignements sous chiffre  H. Y. 4697, au
bureau de L'Impartial.

SaSHi flEËËKH nmuH BSBXS TTTWBÎl SsIsK IQB

CULOTTIERE
pour atelier de retouches

TAILLEUR retoucheur
sont cherchés par important commerce.
Places stables. - Faire offres manuscrites ,
avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire , sous chiffre
P 10345 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

de l ' inspecteur Manson

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

— H a  commandé son petit déjeuner pour neuf heures,
pour deux personnes.

— Pour çfeux , répéta Jones. Quelle est l' autre ?
— Mrs. Pomfrey. connue aussi sous le nom de Miss

Robinson , de Cobham.
Un agent passa la tête à la porte :
— L'un de ces messieurs est-i le docteur Manson ?

demanda-t-il.
— Oui. '
— Le sergent Baines , de Scotland Yard , vous demande.
— .Faites-le entrer. Allô! Baines ! Vous êtes prêt de bonne

heure, "d'où venez-vous donc ?
— De Moor Hôtel , monsieur , l 'y suis descendu aux frais

de Jarde. Miss Robinson y est. Arrivée hier soir elle est avec
un certain Pomfrey. Us ont l' air très intimes. J' ai pensé qu 'il
fallait venir de bonne heure pour voit où vous en étiez.

— Vous avez bien fait , Baines. Nous allons arriver bientôt ,
maintenant. Vous, retournez à l'hôtel et ayez un œil sur eux.

Restez à la porte de ia salle a manget si Miss Robinson n est
pas descendue, et faites-nous signe quand Pomfrey viendra.

Les trois' hommes étaient dans le hall de Moor Hôtel
à neuf heures et demie lorsque le couple sortit de la salle à
manger Le sergent Baines sortit immédiatement derrière un
homme assez corpulent. Son regard rencontra celui du doc-
teur Manson. puis s'arrêta sut l'homme qui quittait  la pièce.

— C'est Pomfrey, dirent-ils.
Pomfrey avait "air débonnaire , les cheveux gris fer , avec

une moustache gris foncé , et une barbe grise à la VanDyck.
Il portait un pantalon rayé, un solitaire brillait dans sa cra-
vate. Un autre diamant j etait ses feux à la bague de sa main
gauche.

Comme il traversait le hall ie surintendant de Bodmin
s'avança vers lui et l' accosta:

— Monsieur Pomfrey, n 'est-ce pas?
— Oui , que me voulez-vous ?
— J'ai été chargé par votre associé, Mr. Makepeace, de

Birmingham , de me mettre en rapport avec vous pour vous
apprendre une nouvelle , monsieur , dit le surintendant. Mais ,
comme ie suis bête! Je ne me suis pas présenté : le surinten-
dant de police de Bodmin ,

11 tendit sa carte d'identité dans son enveloppe de cello-
phane. Pomfrey prit la carte , lut le nom et la rendit.

— Quelle nouvelle avez-vous à m 'apprendre ?
Le surintendant le mit au courant du cambriolage et de

l'arrestation des coupables. Il lui appril que les marchandises
avaient été retrouvées. Il ajouta que Mr. Makepeace lui
recommandait de ne pas s'inquiéter et lui donnerait de ses
nouvelle» par 'intermédiaire de la police, afin d'éviter toutes
les indiscrétions du téléphone.

— Vous savez ce que sont ces standardistes d'hôtel, n 'est
ce pas ? dit-il , non sans perfidie.

Mr. Pomfrey remercia le surintendant , sans le charger
d'aucune commission pour son associé, puis il regagna
l' escalier et sa chambre. Le surintendant rejoignit Manson
et Jones, et tous trois se hâtèrent de revenir au commissariat
de police , laissant au sergent le soin de faire le guet à l'hôtel.

Dans le bureau du surintendant , Manson ouvrit le sac à
malices au grand étonnement de l'inspecteur de Bodmin , qui
contemplait les flacons , les tubes à essai et un microscope
miniature.

— Maintenant ., surintendant donnez-moi cette carte
d'identité.

Le surintendant la donna , en ayant soin de ne la tenir que
par le bord.

Après l' avoir sortie de son étui de cellophane , Manson la
remplaça par un morceau de carton , et prenant un pulvé-
risateur dans le sac à malices , il la saupoudra de poudre noire ,
jusqu 'à ce que la cellophane en soit entièrement recouverte.
Puis , la tenant toujours par le bord il ia secoua doucement
à l' aide d' un crayon. L'on vit alors , se détachant nettement
en noir sur le fond blanc , une excellente empreinte digitale.

Après avoir bien examiné cette marque , Manson s'appro-
cha de la fenêtre et l 'épingla sur le cadre de la vitre .

— Je pense, dit-il , qu 'il faudrait la photographie tout , de
suite.

Il sortit du sac à malices un paquet enroulé dans de la
toile; c'était une minuscule chambre noire portative, avec
une lampe rouge.

— Que c'est joli ! dit le surintendant de Bodmin.
— ... Ne voyage jamais sans ça, ajouta Manson , en sor-

tant  un appareil de photo minia ture  II l ' installa sur un petit
trép ied sut la table qu 'il poussa vers la fenêtre mit au poim .
et dit , après avoir glissé une plaque :

— Une ou deux secondes de pose suffiront , mais, pour

ne rien laisser au hasard , je  vais prendre une seconde photo
avec un plus grand diaphragme.

Lorsqu 'il eut terminé, il développa ses épreuves dans la
petite chambre noire.

Le surintendant de Bodmin suivait toutes ces opérations
avec un intérêt intense:

— Il procède toujours ainsi ? demanda-t-il à Jones.
— Toujours ; il ne laisse jamais faire aux autres ce qu 'il

peut faire lui-même , et ce n 'est pas peu dire , parce qu 'ils sait
tout faire par lui-même. C'est le garçon le p lus intelligent
que i' aie jamais connu.

— Ce n 'est pas ce savant que vous avez au Yard, je sup-
pose ?

— Mais si. c'est lui.
— Mon Dieu il y a des années que je voudrais le con-

naître ! Et il ne lâcha plus le docteur des yeux.
A ce moment-là , Manson sortit une petite plaque et la mit

soigneusement contre l' appareil photographique Puis il prit
dans le sac à malices une hoite carrée de six pouces, en alu-
minium , qui en renfermait une série d'autres. Dès qu 'il eut
touché à la dernière , la plus petite , la boite s'étira en accor-
déon.

— C'est la première lois que vous voyez ça , Jones,
n 'est-ce pas ? C'est mon appareil d'agrandissement à la
lumière du jour. Je l' ai inventé et fabriqué de mes propres
mains. Après avoir poli le côté lisse du négatif , il le mil
dans la petite ouverture de l' appareil. Puis il se transporta
dans la partie la plus sombre de la pièce, glissa une feuille
de papier au bromure contre une plaque qu 'il inséra dans la
partie de "appareil la plus grande Les pré para t i f s  'él iminés ,
Manson alla mettre l ' appareil  près de la len ^ire.  bien - \p - '
à la lumière , et après quelques secondes, il sortii "épreuve
et la développa. (A suivre.)

JLa triomphe

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée , à jeu-
ne homme, Pr . 40.- par
mois. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 4679

CHAMBRE meublée à
louer à personne . propre
et sérieuse. Libre tout de
suite. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4660
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«Bas! dès le matin,
je dois rester frais jusqu'au soir.
Et pour en être vraiment sûr,
j 'utilise Gillette éclair?"

l Si vous voulez être impeccablement rasé du matin au soir, adopte* k mé-
thode Gillette éclair, mariage idéal de la lame la plus tranchante du monde -
la Gillette bleue - avec le rasoir Gillette, éclair 1 Exigez vos lames Gillette
dans leur fameux dispenser. Vous ne les payez pas plus cher, et le change-
ment de lame est combien plus simple et rapide 1
* i o lames Gillette bleues Fr. z.-

«Tout bon jour commence par Ijlll0ll6 >
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^9Êf %̂wÊÊÊÊÊr 1900 Super , T.I., Limousine Fr. 19000.-
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/fWW 1900 Super Primavera, Fr. 20000.»

î j Ê Ë, -  " ^V% 1900 3ucier sPrint > Coupé Fr. 24500.-

/ Jy Whi Ŝlfe Giulietta , Limousine Fr. 11800.-
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ALFRED SCHWEIZER, Avenue du Mail, 5, Neuchâtel, Tél. 5 69 16
LAUSANNE: Pesclo & de Graffenried; GENEVE: L. Noverraz ; BERNE: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseler & Co. / EIHe-Garage, Paul Llndt; GRANGES : Garag e Braendli; BALE: Neue City-Garage A G; ZURICH: Metropol-Automoblle AG.JST, GALLi Automobiles W. Wldler ; ST. MORITZ: Kulm-Garage , Gebr. Cattanéo; LUCERNE: Garage National, Jost El-miger è Cle. ; BRUNNEN: Autogarage Jos. Inderbitzin.
Importateur exclusif pour la Suisse: SA per M Commerclo dei Prodottl ALFA ROMEO LUGANO.

.' —r >*; Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée
à convenir :

employé je) de fabricatio n
bien au courant des commandes aux I
fournisseurs , de la sortie et rentrée du
travail , du contrôle de la fabrication et
de la calculation.
Place intéressante pour personne énergi-

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

Offres sous chiffre M. F. 4283, au bureau
de L'Impartial, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.
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Femme
de ménage

est demandée pour quel-
ques heures par jour. —
S'adresser à M. Balimari ,
Fritz - Courvoisier 22.

jjfi
sont demandées pour

petites parties d'horlo-
gerie. A défaut on

mettrait au courant.
— S'adresser atelier de

pivotages Paul
Schwaar, rue Jardi-
nière 125. |

V __J
Lisez «L impartial •

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche, serait engagé pour
travail  en fabri que. — S'adresser à :
Montres ALPHA, Av. Léopold-Robert 94.

I

DECALQUAGES
effaçages et pose de noms
décors à, la machine et à
la main sont demandés ,
travail soigné.
Ecrire sous chiffre J. V.
479D , au bureau de L'Im-
partial.

Couturière
cherche travail à domi-
cile. Retouches , neuf , ré-
parations . — S'adresser

Paix 95, au 2e étage.

Garage
est demandé pour petite

voiture. — Ecrire sous
chiffre D. D. 45S7 , au bu-
reau de L'Impartial.

• 

Ce soir et comme M 
__

tous les vendredis : \||- W

POSTILLON D'AMOUR à
LA BOULE D'OR

avec tout le programme



Conquises par ses remarquables qualités
4 personnes sur 5 se déclarent favorables à la pâte dentifrice

DURBAN'S
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Ap rès être devenu rapidement le dentifrice le p lus demandé partou t où
il a été introduit, D URBAN'S p oursuit son éclatant succès en Suisse.
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Voici quelques résultats ^A %
d'une première étude du marché y
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Cette première enquête faite en Suisse allemande et en population , qui avaient naturellement eu l' occasion mft m̂l -̂énÊ ÏJeWœ
Suisse romande montre combien l' accueil de ce nouvea u d' essayer Durban 's, le 79 % ont été favorables à ce |F Wn m̂Wt mÉf ' . ^ &L,

De toutes les personnes questionnées , c'esl-à-dire plu- des partisans de Durban 's dès le premier essai. C'est là l^^mJhAm ^ îàW^^^ ffiJBpBÉte*
sieurs centaines appartenant à toutes les classes de la un impressionnant résultat! MdMiMÊ mËÊ? MÊÈk>. M *~ À\  ̂ â
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/yi Iy\ Durban's est le résultat d'énormes efforts ayant pour seul
A': fl but d'offrir au public le dentifrice idéal. Durban's existe

yy M_ OlM£ *l>A V f \WïO M riA cn deux variantes : la pâte blanche, normale, et la pâte
fl 'A  ̂

UI WWW PO nfl M II  Li W verte avec cM°r°phyUe- Toutes deux sont de la plus grande
fl fl efficacité , grâce aux trois produits de grande valeur : Ower-
fl fl---av— ¦* A *i-y fax - Azymiol - Stéramine.

oi °/ m 9 Ci 7Q <%»
bl  /o JH pHP^̂  Kg* # W /U Tub* normal Fr. t.90 / avec chlorophylle Fr. 2.—

 ̂
jk * x 

Tube géant Fr. 3.— / avec chlorophylle Fr. 3.20__ Jj §| f avorables à D U R B A N 'S DURBAN'S S.A^ chiasso
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Distributeur exclusif pour 
la Suisse i

—¦¦mu n i m m ¦ Bg= B̂=M«BmiiMBM™«MMMBg—i Barbezat & Cie Fleurier, (Neuchâtel)
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Le nouveau dentif rice est le grand f avori des 20 à 30 ans
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de déceler un intérêt marqué pour
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^^^^i' d'âge se sont déclarées prêtes à acheter Durban's
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BMW - LA MAR QUE DE MOTOS LA PLUS VENDUE EN SUI SSE PRESENT E ^^ŝ S.
POUR 1956 UN N OUVEAU MODELE 2 50 .cm? VRAIMENT SENSATIONNEL: ifSALON\ :
LA NOUVELLE BMW R26 AVEC CARDAN ET 2 SUSPENSI ONS OSCILLANTES ! f
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Confort et tenue de route fantastiques , et 15 CV à votre service ! \ stan d 5ioJr
Agents officiels : J. INGLIN , LE LOCLE - L VOISARD, LA CHAUX-DE-FONDS ^̂  ̂ I

LA FLÈCHE
n&ita

Roman de

Robert-Louis Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marclrean

r
Sir Daniel essuyant de sa main ses yeux pleins

de sang, considéra fixement son prisonnier, bien
que ses paupières clignotassent encore.

— Ah traître et insolent, je te tiens bien cette
fois ! J'en fais les plus grands serments, pour cha-
que goutte de sang qui coule de mes yeux, je broi-
rai un os de ta carcasse ! Emmenez-le ! Ce n'est
pas sa place ici. Nous allons voir autre chose chez
moi. n n'est pas un joint de son corps qui ne sera
brisé sous la torture !

Mais Dick, repoussant ses gardiens, éleva la
voix.

— Sanctuaire 1 Je suis dans un sanctuaire f A
moi, mes pères, ils veulent m'entrainer hors de
l'église !

— De l'église où tu viens de commettre un
meurtre, mon garçon , ajouta un homme de haute
taille, magnifiquement vêtu.

— Qu'elle preuve en avez-vous ? protesta Dick.
Ils pourraient à la rigueur m'accuser de compli-
cité , mais ils ne peuvent pas produire contre moi
l'ombre d'une preuve. En vérité on m'accuse parce
que je prétendais à la main de cette demoiselle ;
et elle-même, je ne crains pas de le dire, répondait
à mon sentiment avec faveur . Mais est-ce suffi-
sant pour accuser un homme ? Aimer une jeune
fille , ce n'est pas une offense , je crois, ni non plus
d'avoir su gagner son amour. Je déclare que c'est
tout ce dont je suis coupable , s'il y a là matière à
culpabilité !

Dick avait affirmé si hardiment son innocence
qu'un murmure d'approbation parcourut l'entou-

rage. Mais en même temps il monta de la mêlée
une autre clameur, accusatrice celle-là, où il était
rapporté comment Dick avait été trouvé la nuit
précédente dans la maison de Sir Dnaiel, et de
quelle façon sacrilège il s'était déguisé. Puis au
milieu de cette cacophonie, Sir Olivier à la fois
du geste et de la voix, indiqua Lawless comme
complice du meurtre. Et Lawless, à son tour, fut
arraché de son siège et conduit auprès de son
chef.

Les sentiments de la foule s'échauffaient en fa-
veur ou à rencontre des prisonniers. Les uns es-
sayaient de tirer à eux les-accusés afin de faciliter
leur évasion, tandis que les autres, les maudis-
saient et les frappaient du poing. Dick sentait ses
oreilles tinter, et sa tête prise de vertiges lui don-
nait l'impression pénible que peut ressentir un
homme livré aux remous d'un cours d'eau furieux.

Mais le ¦ personnage richement vêtu qui avait
déjà répondu à Dick éleva la voix à un tel diapa-
son qu'il rétablit le silence parmi la populace.

— Fouilfez-les, ordonna-t-il, pour voir s'ils ont
des armes. Nous pourrons ainsi juger de leurs in-
tentions.

Ils ne trouvèrent sur Dick d'autre arme que son
poignard , et cette constatation tourna en sa fa-
veur, jusqu 'à ce que quelqu'un le tirât obligeam-
ment de son fourreau et le trouvât encore tout
souillé de sang de Rutter. A cette vue, les parti-
sans de Sir Daniel poussèrent un grand cri. Mais
l'homme de haute taille rétablit le calme d'un
geste et d'un regard impétueux.

Lorsque ce fut au tour de Lawless, les hommes
de garde trouvèrent sous sa robe un faisceau de
flèches identiques à celles qui avaient porté la
mort tout à l'heure.

— Qu'est que vous pouvez bien dire maitenant ?
demanda l'homme de haute taille en regardant
sévèrement Dick.

— Monsieur, nous sommes dans un sanctuaire,
c'est bien vrai n'est-ce pas ? Or, je me rends
compte par la majesté de votre attitude que vous
exercez une grande autorité en ces lieux , et je lis
aussi sur votre visage les indices de la piété et de
la justice. C'est donc à vous que je veux me cons-

tituer prisonnier, renonçant sans arrière-pensée
à l'asile de ce lieu sacré. Mais plutôt que d'être re-
mis à la discrétion de cet homme que j'accuse ici
ouvertement d'avoir assassiné mon père et de dé-
tenir injustement mes terres, plutôt que d'en être
réduit à cette extrémité, je vous en supplie, comme
pour une grande faveur , dé votre propre main de
gentilhomme, immolez-moi sur-le-champ ! Vous
avez entendu tout ce qu'il a dit, comment il m'a
menacé des pires tourments avant de chercher à
se rendre compte si j'étai s coupable. Ne serait-il
pas compatible avec votre honneur que vous me
délivriez d'entre les mains de mon ennemi jur é,
de mon vieil oppresseur ? et J'irai plus loin : c'est
à vous que je voudrais faire confiance pour que
vous recherchiez par les moyens légaux si je suis
innocent, et dans le cas contraire, pour m'accor-
der une mort miséricordieuse.

— Milord, cria Sir Daniel, allez-vous faire at-
tention aux divagations de ce loup ? Son poignard
qui fume encore n'est-il pas un témoin irrécusable
de ses mensonges ?

— Cependant, mon bon chevalier, répartit l'é-
tranger à la haute taille, ne voyez-vous pas que
votre propre véhémence parle un peu contre vous?

Là-dessus, la mariée qui était revenue à elle de-
puis quelques minutes et contemplait la scène
avec égarement, se libéra des, mains qui la sou-
tenaient et se jeta aux genoux de celui qui venait
de parler.

— Milord de Risingham, écoutez-moi, en toute
justice. J'ai été enlevée de vive force à mes pro-
pres gens par cet homme qui me retient prison-
nière. Depuis ce Jour, je n'ai jamais rencontré la
pitié, les encouragements, ni le réconfort de per-
sonne, sauf d'un seul homme ici présent, Richard
Shelton, qu'ils accusent maintenant et s'effor-
cent de conduire à sa perte. Milord , s'il se trou-
vait la nuit dernière dans la maison de Sir Daniel,
c'était moi qui lui avais demandé de venir; il n'est
venu que sur ma prière, et il n'a pas cru mal
faire en répondant à mon appel. Aussi longtemps
que Sir Daniel fut pour lui un bon seigneur, il
combattit loyalement ceux de la Flèche Noire.
Mais à partir du moment où son mauvais tuteur

essaya d'attenter à ses jours et qu'il fut forcé de
quitter de nuit, pour la sauvegarde de son existen-
ce, une maison sanglante, où pouvait-il aller, sans
argent, sans soutien et sans espoir ? S'il est tombé
parmi de mauvais compagnons, est-ce lui qui est
à blâmer ? N'est-ce pas plutôt le tuteur qui l'a
traité injustement,- qui n'a cessé d'abuser de sa
confiance ?

Puis la petite jeune dame tomba à son tour à
genoux aux côtés de Joanna.

— Et moi aussi, mon oncle est mon tuteur, je
puis apporter mon témoignage, sur ma conscience
et à la face de tous. Je jure que tout ce que vient
de dire cette fille est vrai. C'est moi, en outre, qui
ai fait entrer le jeune homme et l'ai conduit à la
maison.

Le comte de Risingham avait écouté attentive-
ment, et lorsque les voix se furent tues, il resta un
moment silencieux. Puis il tendit la main à Jo-
anna pour l'aider à se relever. Toutefois, il ne
montra pas semblable marque de courtoisie à celle
qui était pourtant sa nièce.

— Sir Daniel, conclut-il, je vois là une affaire
bien embrouillée qu'il m'appartiendra, avec votre
aimable permission, d'examiner et de résoudre.
Mais soyez tranquille, le cas est en bonnes mains :
justice vous sera rendue. En attendant, retournez
chez vous et soignez vos blessures. L'air est frais,
et le froid n'est pas recommandé pour la cautéri-
sation de vos plaies.

Il fit un signe de la main ; ce signe fut transmis
dans la nef par des serviteurs attentifs à ses
moindres gestes. Tout à coup, un son de fanfare,
venant du dehors, déchira le silence, et bientôt les
archers et les gardes qui se tenaient sous la voûte,
portant les couleurs de Lord Risingham et son in-
signe particulier, entrèrent dans l'église en file
indienne, enlevèrent Dick et Lawless des mains
qui les détenaient et, encadrant les prisonniers,
quittèrent les lieux et disparurent.

A leur passage, Joanna tendit vers Dick ses deux
mains et lui dit au revoir ; et la demoiselle d'hon-
neur, pas le moins du monde gênée par la désap-
probation évidente de son oncle, lui fit le geste
d'un baiser avec ces mots :

Les croquettes fj| éfi^ r̂ ŝ
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la viande finement hachée, '0k seulement
des herbes aromatiques et la ^Zëg AP
meilleure huile d'olives. ^g& SJO
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Chainbre à coucher
neuve de fabrique, comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
avec glace, 1 armoire 3 portes, 2
sommiers métalliques réglables, 2
protège-matelas, 2 matelas,
la chambre complète :

Fr. 1390.-

livrée franco, garantie 10 ans, facili-
tés de payement. — Pour visiter,
automobile à disposition.

Des centaines de chambres à cou-
cher, chambres à manger, studios,
combinés, petits meubles, etc., etc.

Ameublements
ODAC FANTI & Cie

Couvet
Grande-Rue 34-36

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Qu'il soit petit ou grand... on l'achète choz

... c'est une sécurité ! TOI. (039) 2.43.70
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 26 I
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voiAS apporte t
Jus de raisin co op 1 fifl
rouge, le litre llUU

Graisse comestible co-op j nn
jaune, la livre ¦¦ BVU
Huile d'arachide co-op 9 EB
le litre iUlU
café spécial 1 QR
250 g llVll

café casa 9 /m250 g. ¦¦¦ "tU
Riz itai. originario H QE
grains ronds, le kilo . . . ....... . '¦•Il

Riz Viasone RB -J en
grains longs, le kilo . . . . . . . .  I ¦ w w

Haricots co-op f OR
verts, boîte Vi B MKB V

Ananas Rose Dale 1 7 Aboîte de 10 rondelles . . . . . . .  !¦¦ U

Ananas Atlantis | Qfl
boîte de 10 rondelles I iWW

... et t o u j o u r s  avec r is tourne!

Mrlflms Ji impôt sur \e chi j j r e
a ajj aires, plus 4 AVAH{n%es

pour vous !

CHERCHONS

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

I

r ; >
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds demande

secrétaire de direction
sténo-dactylographe

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

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

I J
A VENDREmm
250 cm3, avec siège ar-
rière, porte-bagage, deux
sacoches, en parfait état
de marche. Belle occa-
sion. — Tél. (039) 419 77.

Employé (e)
tous travaux de bureau, est demandé (e)
par fabrique d'horlogerie..
Faire offres manuscrites et prétentions,
sous chiffre P 10315 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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— Gardez bon courage, conducteur de lions !
L'assistance se surprit à sourire. C'était la pre-

mière fois depuis l'envol des flèches.

LE COMTE DE RISINGHAM

Le comte de Risingham, bien qu 'il fut de loin le
plus important personnage de Shoreby, était pau-
vrement logé dans la maison d'un simple gentil-
homme aux extrêmes confins de la ville. Excepté
les gens armés veillant aux portes et l'incessant
va-et-vient des messagers, rien n'indiquait en cet-
te demeure la résidence d'un grand seigneur.

Ce fut là que Dick et Lawless furent fourrés
dans une sorte d'étroite cellule.

— Vous avez bien parlé, Monsieur Richard , fit
l'aventurier. Vous avez tout à fait bien parlé , et
pour ma part , je vous remercie cordialement. Nous
sommes ici en bonnes mains ; nous allons être ju-
gés selon les règles , et à un certain moment de la
soirée, nous serons convenablement pendus au
même arbre.

— Evidemment , mon pauvre ami, c'est à croire.
— Cependant , il nous reste une corde à notr e

arc. Ellis Duckworth est un homme comme il n'y
en a pas un sur dix mille ; il vous porte dans son
cœur, vous savez, d'abord pour vous-même, et
ensuite en souvenir de votre père. Sachant que
vous êtes innocent de ce meurtre, il remuera ciel
et terre pour vous tirer du guêpier où nous som-
mes.

— C'est possible , mais que peut-il faire ? Ils ne
sont qu'une poignée d'hommes. Ah, si nous étions
à demain ! si je pouvais aller seulement à un cer-
tain rendez-vous demain à onze heures, bien des
choses se passeraient autrement , j' en suis sûr.
Mais il n'y a plus d'espoir maintenant.

— Enfin , conclut Lawless, vous pouvez toujours
vous porter garant de mon innocence, comme moi
je peux me porter garant de la vôtre. Remarquez
bien que ça ne donnera rien. Mais si je dois être
pendu , j' aurai du moins la consolation de l'être
dans les formes !

Dick s'enfonça dans ses réflexions.
Quant au vieux bandit , il se mit en boule dans

un coin et tira sur sa figure son capuchon de

moine. Bientôt il ronflait de toutes ses forces, avec
un invraisemblable détachement, tant les tribula-
tions de sa vie vagabonde avaient émoussé chez
lui l'aptitude à la mer.

Ainsi s'écoula toute la journée. Tard dans l'a-
près-midi, cependant que le soleil était sur son
déclin, la porte s'ouvrit enfin. Dick fut poussé en
avant et conduit vers les étages supérieurs.

Dans un cabinet bien crjauffé , le comte de Ri-
singham était assis au coin du feu. Il gardait une
attitude songeuse. Mais à l'entrée de son prison-
nier , il leva les yeux.

— J'ai connu votre père, Monsieur , c'était un
homme d'honneur, et ce souvenir me pousserait, à
la clémence. Mais je ne peux pas vous cacher que
de lourdes charges pèsent sur vous. Vous vivez
avec des assassins et des voleurs ; d'après un té-
moignage des plus sérieux, vous avez attaqué la
paix du roi ; on vous soupçonne de vous être em-
paré d'un bateau comme un pirate ; vous avez été
trouvé en train de. vous introduire sous un faux
accoutrement dans la maison de votre ennemi ;
un homme a été assassiné ce même soir...

— Je vous demande pardon , Milord , s'il s'agit de
cette dernière affaire , je vous avoue tout de suite
que c'est moi le coupable. C'est moi en effet qui ai
tué ce Rutter , et la preuve la voici, c'est une lettre
que j' ai tiré de sa sacoche.

Lord Risingham prit la lettre, l'ouvrit et la relut
deux fois.

— Vous avez lu cela ? demanda-t-il.
— Je l'ai lu.
— Etes-vous partisan de York ou de Lancastre ?
— Milord , la même question m'a déjà été posée

récemment, et je ne savais trop quoi répondre.
Mais puisque j ' ai répondu une fois , je ne dois pas
changer. Milord , je suis partisan de York.

Le comte approuva d'un signe de tête.
— Votre réponse est honnête. Mais dans ces

conditions pourquoi me montrez-vous cette lettre?
— Mais, Milord , les traîtres, de quelque côté

qu'ils se trouvent, ne sont-ils pas un fléau dont
il faudrait se défaire ?

— Je le voudrais bien , mon jeune monsieur, et
là du moins j' approuve ce que vous dites. Je m'a-

perçois qu 'il y a chez vous plus de jeunesse que
de culpabilité , et si ce n'était que Sir Daniel est
un homme considérable de mon parti , je serais à
moitié tenté d'épouser votre cause. Car je me suis
informé , et il apparaît bien en effet que vous avez
été traité durement, et que vous avez beaucoup
d'excuses. Mais , voyez-vous, Monsieur , je suis
avant toutes choses un chef du parti de la reine ;
et bien que je sois par nature un homme juste , du
moins je le crois , et enclin même à un excès de
douceur , je dois peser mes décisions d'après les
intérêts de mon parti , et pour garder Sir Daniel
je serais prêt à faire les concessions les plus gran-
des.

— Milord , vous me trouvez bien hardi de vous
donner mon avis : croyez-vous que vous pouvez
vraiment compter sur la fidélité de Sir Daniel ?
Il me semble qu 'il a si souvent changé de parti
que c'en est devenu intolérable.

— Que voulez-vous, c'est le cas de toute l'An-
gleterre. Mais vous êtes injuste envers le chevalier
de Tunstall ; il a été honorablement attaché à
la cause de Lancastre, selon le genre de fidélité de
cette génération. Même au cours de nos derniers
revers, il s'est tenu fermement à nos côtés.

— S'il vous plait , Milord , veuillez jeter un coup
d'œil sur cette lettre , et vous changerez peut-être
d'idée là-dessus.

Dick lui tendit la lettre de Sir Daniel à Lord
Wensleydale.

L'effet qu'elle produisit sur le comte fut instan-
tané. Il gronda comme un lion, et sa main, d'un
mouvement rapide, étreignit son poignard.

— Vous avez lu cela aussi ? demanda-t-il.
— Je l'ai lu. Ce sont les propres terres de Votr e

Seigneurerie qu 'il a offertes à Lord Wensleydale.
— En effet , ce sont mes propres terres , comme

vous dites ! Maintenant, c'est moi qui vous suis re-
devable pour m'avoir montré cette lettre. Grâce à
elle, j 'ai vu le trou du renard. Demandez-moi ce
que vous voudrez , Monsieur Shelton , je ne serai
pas ingrat , et pour commencer, que vous soyez
partisan de York ou de Lancastre. que vous soyez
un honnête homme ou un voleur , je vous rends
votre liberté. Allez où vous voudrez, au nom de la

Sainte Vierge ! Mais vous jugerez convenable que
je garde et que je pende votre compagnon Lawless.
Le crime a été trop ouvertement répandu , et il
faut calmer l'opinion publique.

— Milord , je ne tarde pas à vous faire une pre-
mière requête en vous demandant de l'épargner ,
supplia Dick.

— Mais c'est un vieux brigand déjà bien des
fois condamné , un vagabond et un voleur , Mon-
sieur Shelton. Depuis vingt ans au moins il est
mûr pour la potence. Que ce soit un peu plus tôt
ou un peu plus tard , demain ou après-demain,
quelle importance cela peut-il bien avoir ?

— Cependant , Milord , c'est par amitié pour moi
qu 'il s'est jeté dans la gueule du loup, et il me
semble que l'abandonner, ce serait lâche et ingrat
de ma part.

— Monsieur Shelton , vous êtes exigeant , et ce
n'est pas un bon moyen de prospérer dans le
monde , croyez-moi , répondit sèchement le comte.
Néanmoins, pour me délivrer de votr e insistance ,
je vais céder. Partez donc avec lui , mais soyez
prudent et ne vous attardez pas à Shoreby. Sir
Daniel , que les saints confondent , a maintenant
de votre sang une soif sans doute très vive.

— Milord , je ne peux en ce moment vous offrir
ma reconnaissance qu 'avec des mots, mais j ' espère
avoir prochainement l'occasion de vous la mani-
fester par quelque service.

Dick prit congé et sorti t de l'appartement.

LA REAPPARITION D'ARBLASTER

Lorsqu 'il fut enfin possible à Dick et à Lawless
de se faufiller hors de la maison où Lord Risin-
gham avait établi sa garnison, la soirée était déjà
avancée.

Ils prirent un chemin de traverse et s'arrêtèrent
dans l'ombre d'un mur de jardin pour se cousulter
sur leur meilleur itinéraire. Le danger était extrê-
me. Si quelqu 'un des hommes de Sir Daniel ar-
rivait à les dépister , ils seraient massacrés séance
tenante Dans tout le voisinage de la ville ils ris-
quaient de croiser des patrouilles , et une telle ren-
contre les eût conduits à la même fin.

i (A suivre)
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j f  M ¦' - ^a v°iture pratique pour le conducteur

j f  Ê . moderne, celle qui allie l'économie au confort

j -  ST'A TV D Â ï? F) M " ' ÀW et offre encore , entre autres avantages, Féelai-
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seur, de luxueuses banquettes, spacieuses et
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® S A L O N  CLl'B

f f  Comme cliché , se composant d'un divan ,JF
(S, couche avec coffre , 2 fauteuils club , le 3,

tout recouvert de tissu LAINE à choix ,.
f f  fabrication dans nos propres ateliers. "f
Ç& ENCORE JAMAIS VU SUR LA TLAC1 ii

i MEUBLES i.
! GEMIMANf ;
f f  Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 3H f f

3*3 SSÊ5 g*g gifeg 3&g m S&g S&3 S&3

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

employé supérieur
de fabrication

très consciencieux, ayant plusieurs années
de pratique, capable de s'occuper de façon
indépendante des commandes boites et ca-
drans, de la mise en chantier des comman-
des, du planning et de l'avancement des
commandes. — Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
sous chiffre P 2452 N à Publicitas, Neuchâtel
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BRACELETS CUIR

Ouvrières qualifiées
sont demandées. Eventuellement jeunes filles se-
raient mises au courant. — S'adresser à Maison
FATTON-HIRSCHY , Jardinière 111.

DOULEURS //
LANCINANTES^ 

'X 
,

Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels
, savamment dosés et très efficaces) la dou-

leur s'en va. Vos p ieds sont soulagés , défa-
tigués. La morsure des cors se calme. Au-
jourd'hui un bain aux Saltrates Rodell.
Marchez allègrement 1 Toutes Pharmacies
ou Drogueries. Prix modique.

CERCLE FRANÇAIS
Demain, à 14 h. 30

MATCH AUX CARTES
Se recommandent :

Le comité et le gérant.

Fabriques MOVADO
e n g a g e n t :

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

Ouvrières sur presses
à repasser
Mécanicien

ou horloger-outilleur
i

* * *

* *
' 

*

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare
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ORCHESTRE Fé MININ Au café-restaurant et au bar-dancing de

RENÉE LEMERCIER i ™iS
SES SOLISTES ET SES ATTRACTIONS W l-l- ul1

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

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

Dimanches P E M Ë l f K
11 et 18 mars U S. 11 C » E
dép. 7 h. Salon de l'automobile Fr. 16.—

iiÊF VILLEHS-LE-LflÇ
Dép. 14 h. Cavalcade
R . ,g , Grand cortège du Carnaval

Garage GLOHR Av- L-̂ be2r^

Très touchés de la bienfaisante sympathie
j qui leur a été témoignée en ces jours de

douloureuse séparation , Mademoiselle Ger-
I trude et Monsieur Aloys WTJLSER expri-

ment leur reconnaissance émue à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

I L e  

chœur d'hommes la Cécilienne a le !
-regret d'informer ses membres du décès de I

Monsieur Georges MATTHEY
Membre honoraire passif . j

beau-père de M. René Viatte , membre !

L'inhumation aura lieu samedi 10 courant , I j
à 10 h. 30. LE COMITÉ. i

J' ai patiemment attendu l'Eternel , et j
ï " '¦ il s'est tourné oers moi , et il a ouï i

! mon cri. Ps. 40, v. 2. j
! Monsieur et Madame Marc Dubois, aux !

j Brenets ; I
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- j
'¦ enfants de feu John Dubois ; j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- |
enfants de feu Tell Jaquet-Dubois ; |

; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- j
i i enfants de feu Armand Dubois, !
i I ainsi que les familles parentes et alliées, j
; ; ont la grande douleur de faire part du dé- I

! Monsieur \

1 Georges-Léon DUBOIS 1
i leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle , ! j
; grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin et ;
i parent , que Dieu a repris à Lui, jeudi 8 i
! mars 1956, à 20 h. 30, à l'âge de 61 ans, après \
' une pénible maladie chrétiennement sup-

Même quand /e marcherai par la
j Dallée de l' ombre de la mort , je ne j

f . | cra indrai aucun mal , car Tu es auec
moi ; c'est ton bâton et ta houlette i

j qui me consolent .  Ps. 23.
I Les Brenets, le 8 mars 1956.

¦ Rue du Temple 94. ;¦ | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j
samedi 10 mars 1956, â 11 heures, au Cré- j

I ' matoire de La Chaux-de-Ponds. I
Culte au Temple des Brenets à 9 h. 30. i

I Il ne sera pas envoyé de lettres de faire- j
I part dans la localité, cet avis en tenant lieu.

.Repose en paix.

I + I
| j Nous avons le grand chagrin de faire ! î

! part à nos amis et connaissances du :
| décès de

Madame j

I Claire BAUME 1
née RAMAZ

I I que Dieu a reprise à Lui jeudi, à l'âge j
i j de 95 ans, après quelques jours de mala- j

die, munie des Saints-Sacrements de j
| l'Eglise. j
| Cressier (Ne) (Maison d'accueil) , j

. | le 8 mars 1956. |

| Les! familles parentes et alliées. ! j

\ B L'inhumation aura lieu à Cressier,
| samedi 10 mars 1956, à 9 h. j
j II ne sera pas envoyé de faire part, I

'•¦ , I le présent avis en tenant lieu.

Très touchés des nombreuses marques de j
i sympathie et d'affection qui leur sont par- ;
i venues en ces jours de cruelle séparation ! \

Madame Charles DUCOMMUN-RENGGLI i
; ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
! familles parentes et alliées remercient j
; bien sincèrement toutes les personnes qui I
! ont pris part à leur grand deuil. j

! Profondément touchée par les marques
! d' affection et de sympathie qui lui ont été

Hl témoignées pendant ces jou rs douloureux ,
i la famille de

Madame Léon DUCOMMUN-CALAME

! exprime sa reconnaissance et sa profonde
! gratitude à toutes les personnes qui ont !
j pris part à son grand deuil.

MVIAVIA^C
DAME SEULE
60 ans (ne les parais- I
sant pas) , distinguée,

sympathique, bel inté- I
rieur, ayant passé de

nombreuses années à l'é-
tranger , aimerait faire la I
connaissance d'un mon- I
sieur sérieux en vue de I
mariage. — Paire offres I
écrites sous chiffre S. A. J4665, au bureau de L'Im-
partial.

GYGAX
TéL 221 17 L. - Robert 66

Poulardes
prêtes à rôtir

tendres, sans aucun
déchet

FP. 7.50 .e ke.
Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Poulets danois
Petits coqs et poulets
Poules à bouillir
Canetons
Filets de soles
Raviolis frais

les 100 gr. Fr. 0.80

Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 1.85

Champignons de Paris
Fr. —.55 les 100 g.
Service à domicile

Termineur
cherche terminages an-
cres ô à 14 lignes, mou-
vements simples ou sec.
centre avec ou sans em-
boîtages, évent. finis, avec
achevages. Livraisons ré- |
gulières. Travail propre. I
Bonnes références. — Of- 'I
fres sous chiffre W. M. I
4732, au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

personne
sérieuse pour visitage et
petits travaux. Eventuel-
lement les après-midi.
— S'adresser au bureau ,
Temple - Allemand 35.

Garage
pour petite voiture est

demandé tout de suite,
quartier Bois-Noir ou

Centenaire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4401

A VENDRE dans localité
industrielle, sur la route
cantonale entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
bien fréquenté, avec sal-

le pour sociétés et de
théâtre, jeu de quilles

complètement automati-
que, garage, etc., existence
absolument sûre, acompte
60,000 francs au mini-
mum. — Ecrire sous chif-
fre G. 9786 Y., à Publici-
tas, Berne.
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/ Grand choix J/ Robes ¦
I Manteaux S

Costumes È
Tél. 2.32.78 f

j  cOfHCt©Ni PailOAMll«»"r

Forte
récompense

à dame ayant trouvé un
porte-monnaie en daim
beige, contenant argent
(10 fr.) ainsi qu'un bijou
représentant une tête
d'ange relief vieil argent.
Souvenir de famille . et
perte irréparable, ., oublié
par employée du Rest.
Terminus. Rapporter au
Comptoir.
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Pourquoi toujours . :#m::fe

plus de femmes suisses "ïS^̂ ^̂ "̂préfèrent PLANTA : ^̂ ^tttfe ¦
Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'en dégage et <- -X:EVi \\ w«f ( //
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse '̂̂^ MÊmm\\\̂ SÊÊ Ĵ?1' ë^
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine Wt / f̂/T^Tp mimlâ^W^?
purement végétale a base de graisses de 1ère qualité ^Ué^HBC- ""vl
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. WÊM !̂!3S!B1ÈÊFï "
PLANTA contient les vitamines A et D. . ^ifcBMsŷ B̂ T /

C^Eyyy-, Un produit SAIS

Exigez PLAN TA dans le cube d'or, si fraîche et si fine!

MOBILIER COMPLE T
neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine, ivoire, dessus
inlaid,

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

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

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

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

Facilités de paiement.

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

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

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

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

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

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

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

3 Pour les sans-patrie
et déshérités

j
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Aide suisse à l'Europe
Ch. p. 11 1533

Elat civil É 6 mars 1956
Naissances

Schurch Daniel - René,
fils de Paul - Alphonse,
frappeur sur cadrans, et
de Anna née Vanetti, Ber-
nois. — Jaggi Françoise ,
file de Claude - Peter ,
fondé de pouvoirs, et de
Madeleine - Lucie née

Montandon - Varoda , So-
leuroise.

Promesses de mariage
Wiedmer Karl , tonne-

lier, de nationalité alle-
mande, et Depaoli Jac-
queline Marie - Louise,
Neuchâteloise. — Fas-
nacht Louis - Henri, pro-
fesseur de musique, Neu-
châtelois et Fribourgeois,
et Sauser Anne - Claire-
Jeannine, Bernoise et

Neuchâteloise.
Décès

Inhum. Schneeberger
Arnold - Marcel, époux
de Hélène - Marguerite -

Suzanne Ourny née
Schultz, né le 1er juil-
let 1892, Bernois. — In-
cin. Richard née Etienne-
Laure - Alice, veuve de
Léon, née le 26 juin 1874,
Bernoise. — Incin. Jung
Henri - Arnold , fils de
Charjes - Frédéric et de
Julie - Cécile née Riss,
né le 20 décembre 1889,
Bernois. — Incin. Sémon
Charlotte - Mathilde, fille
de Aurèle - Alcide et de
Louise - Anna née San-

doz, née le 16 octobre
1876, Bernoise.

Etat civil du 7 mars 1956
Promesse de mariage
Werder Roman - Jo-

seph, médecin, Zougois, et
Sidler Irma - Katharina,
Schwyzoise.

Décès
Incin. Dubois Joslane -

Renée, fille de René -
Ariste et de Yolande -
Aurora née Robert - Ni-
coud, née le 17 mars 1939,
Neuchâteloise. — Incin.
Greiner née Lohse Ber-
tha, veuve de Edouard -
Friedrich, née le 4 août
1875; Neuchâteloise. ¦ —
Inhum. Magnin Julien -
Henri, fils de Gustave -
Alphonse et de Alexina
née Emmery, né le 16 oc-
tobre 1892, Neuchâtelois.
— Incin. , Fallet Ernest,
époux de Berthe - Ida
née Girardet , né le 21 no-
vembre 1888, Neuchâte-
lois.

FEMME DE MENAGE,
propre et ' consicencieuse
est demandée. _ S'adresser
Numa-Droz 82, 1er étage.
A VENDRE 1 table et 4
chaises paillées (style rus-
tique), 3 tables gigognes.
Prix intéressant. — Télé-
phone 2.61.69.

xtj c.xjtvii.ixj c. cnexciie en-
caissements ou commiŝ
sions pour, quelques heu-
res par jour. Faire offres
écrites sous chiffre S. L.
4517 au bureau de L'Im-
partial.
AIDE DE MENAGE est
demandée 2 demi journées
par semaine. S'adr. rue
du Nord 205, rez-de-
chaussée. Tél. 2.62.46.

RADIUM
Garnissage soigné.
Service u TI CCilT
rapide. NI. IlOûUI

Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles â manger
ménages complets.
féi. 2 38 5L eonst. Gentil

Horloger complet, diplômé d'une Ecole

d'horlogerie, actuellement

chef de fabr ication
. 10 ans de pratique et étant habitué au

travail soigné, cherche changement de

situation. Certificats à disposition. —

Ecrire sous chiffre M. T. 4230, au bureau

cle L'Impartial. 

Aide commis
Maison de la place
cherche une

Jeune aide-commis [
éventuellement déjà un 'j

peu au courant de la fa- |
brication, pour seconder '
département de mises en !
travail. On mettrait aussi ;
au courant. — Faire of- I
fres sous chiffre M. W.
4435, au bureau de L'Im-
partiaL

A VENDRE, à Neuchâtel-
ouest, pour placement

Immeuble
locatif

7 logements de 3 pièces,
confort , construction de
1951. Vue très dégagée.
Proximité du tram. Pour
traiter : 65,000 fr . Tous
renseignements par Agen-
ce Romande Immobilière
B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.



y^ ĴoUR.
L'Algérie devant l'Assemblée nationale

française.

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars.
On lira plus loin le résumé de l'im-

portant discours prononcé par le mi-
nistre-résident en Algérie Robert La-
coste à l'Assemblée nationale françai-
se, demandant les pouvoirs spéciaux
sollicités par le gouvernement Guy
Mollet pour tenter de résoudre un pro-
blème qui est devenu rapidement —
et il y a des années que des esprits
clairvoyants en avertissaient les gou-
vernements et le peuple français —
aussi tragique , aussi périlleux pour la
paix du monde , aussi insoluble que la
guerre d'Indochine.

« Il fau t  beaucoup d'hommes, a dit
M.  Lacoste, moins pour abattre les re-
belles fellaghas que pour leur montrer
qu'on a les moyens de les vaincre af in
qu 'ils rendent les armes et acceptent
de travailler avec la France à la solu-
tion des énormes problèmes posés par
le rapide et continuel accroissement de
la population musulmane d'Algérie et
par la notion nouvelle que l'on a par -
tout des a f fa i res  coloniales. »

En même temps, le nombre des at-
tentats augmente. Ils deviennent tou-
jours plus a f f r e u x , n'épargnant ni les
femmes, ni les enfants , atteignant aus-
si bien les colons durs que ceux qui se
sont montrés compréhensifs vis-à-vis
des Musulmans, les indigènes partisans
de la France que les autres. Autrement
dit , la férocité des combattants est
montée si haut que bientôt , c'est un
régime de terreur absolument général
qui s'établira dans ce vaste pays. Que
la Fran'ce en soit arrivée là après 125
ans d'occupation peut surprendre. Le
peuple français apprend aujourd'hui ,
stupéfait , qu'il risque demain, sortant
à peine d'une guerre européenne , d'une
guerre coloniale et de graves d i f f é rends
en Tunisie et au Maroc , de mener une
guerre véritable contre un peuple qua-
siment homogène.

TJn grand débat en France.

C'est la raison pour laquelle auj our-
d'hui, tous les journaux français ac-
cordent une place importante au pro-
blème algérien. Les articles prouvent
que, comme toujours en France , il y a
une cloison étanche entre ceux qui
reprochent au gouvernement de ne pas
assez employer la force  et ceux qui pen-
sent qu'elle est injuste et, ce qui est
plus grave, ne servira absolument à
rien. On lira en particulier avec intérêt
un grand débat publié par l'hebdoma-
daire « Le Canard enchaîné », qui , pour
être un journal humoristique, traite
souvent d'a f fa i res  très sérieuses.

U s'agit de lettres de lecteurs arran-
gées par l 'hebdomadaire, mais dont tous
les passages sont authentiques. On voit
un Français d'Algérie progressiste et
vivant en bonne harmonie avec les
Musulmans parler du «racisme à re-
bours» qui veut que certains Français,
par goût de la justice et de la solida-
rité entre les peuples , perdent de vue
l'atrocité du terrorisme musulman ; il
y a le Musulman algérien,- qui dit lui
l'atrocité de la répression ; il y a l'in-
tellectuel parisien, qui tient qu'en en-
vahissant et en occupant l'Algérie, et
en ne négociant pas aujourd'hui , la
France a commencé les hostilités.

Il vaut la peine de prendre connais-
sance de ces d i ff éren ts  points de vue,
qui montrent à l'évidence la complexi-
té terrible de ce problème, à quel point
on le connaît mal et on le juge mal
en Suisse, et même en France. Les es-
prits sont dans l'incertitude ; les cœurs
et les consciences sont à la fo i s  pro-
fondément atteints et divisés. Ce n'est
pas dans des conditions comme celles-
là qu'on résout un problème qui postule
soit l'emploi sans réserve de la force ,
soit , celui de la négociation. Non seule-
ment le gouvernement français , mais
c'est aussi le peuple , qui n'ose se résou-
dre ni à l'un ni à l'autre. C'est bien
pourquoi l'avenir de l'Algérie , et par-
tant de l'Afrique du Nord , et enfin de
la France, est sombre.

Résumé de nouvelles.

— La seconde audience du fameux
« procès des fui tes » a eu lieu hier
matin à Paris.. On sait que le gouver-
nement a décidé que M.  Mendès-Fran-
ce ne viendrait pas témoigner , mais
que l'ancien ministre de l'Intérieur
François Mitterand pourra le faire .  Les
défenseurs des accusés demandent au
tribunal d'intervenir pour que le décret
soit rapporté. Pour l'instant, rien de
clair ne procède des débats.

— Le conseiller du président Eisen-
hower sur les questions d'armement ,
M. Harold Stassen , se dit persuadé que
l'URSS acceptera bientôt le plan Eisen-
hoioer (Genève) d'un contrôle -par les
airs des armements. Les Etats-Unis sa-
vent qu 'ils ont perdu leur monopole
dans le domaine atomique : leur nou-
veau projet va plus loin que l 'ancien.

— Une bombe a explosé à Paphos
(Chypre) hier soir. Un policier cyprio-
te a été tué et quatre autres blessés.

— A partir du 31 mai, c'est le lieute-
nant général Henry Hodes qui com-
mandera les troupes de terre américai-
nes en Europe.

— La Cour suprême d'Iran a con-
firmé jeudi soir le jugement condam-
nant l'ancien président du Conseil
Mossadegh à trois ans de prison. Le
procès date de 1953.

INTERIM.

ill. Guy mollet posera ce soir la Question de confiance
Le débat sur l'Algérie a retenu hier l'attention de l'Assemblée nationale f rançaise.
Des Français d'Algérie ont tenté de dissuader le Président du Conseil de mettre

en jeu le sort de son gouvernement, mais ils n'y ont pas réussi.

M. Lacoste impressionne
l'assemblée

Paris, le 9 mars 1956.
C'est ce soir vers 18 heures, avec le

discours de M. Guy Mollet , que le débat
sur les pouvoirs spéciaux en Algérie
atteindra .son point culminant. Le
hors-d'oeuvre fut assez copieux , M. Ro-
bert Lacoste ayant entretenu l'Assem-
blée pendant une heure.

Le discours du ministre résidant , pro-
noncé sans emphase et avec une émo-
tion contenue, a impressionné favora-
blement l'hémicycle par son accent de

[ De notre correspondant ]
I de PARIS par tél. J

sincérité. Par-dessus la tête des députés ,
il s'est adressé à la nation tout entière.
Tout en frappant la tribune du poing,
il a déclaré : « Si notre appel de paix
n'est pas entendu , nous demanderons
à la métropole un effort aussi grand
que celui demandé à l'Algérie durant
la guerre pour la défense de la France».

On sait cependant de longue date
que ce n 'est pas dans la salle des sé-
ances que se forme une majorité.- Les
couloirs du Palais Bourbon sont bien
plus favorables que l'hémicycle aux
conciliabules et aux tractations.

Dans les couloirs on est grave
Ces fameux couloirs avaient retrouvé

hier une atinosphère inhabituelle. Les
discussions y étaient plus graves que
passionnées, même entre adversaires
politiques. Dans la soirée, on y admet-
tait que M. Guy Mollet doit remporter
une large majorité.

M. Mollet obtiendra
(sans doute) la confiance
Les socialistes, malgré les divergences

de vues entre M. Max Lejeune, secré-
taire d'Etat aux opérations militaires
d'Algérie, et M. Robert Lacoste, vote-
ront bien entendu les pleins-pouvoirs,
ainsi que PUDSR et une grande partie
des radicaux. Les républicains-populai-
res pourraient faire de même après ia
longue conversation que leur prési-
dent , M. Robert Lecourt, a eue avec le
président du Conseil.

Les modérés sont très divisés en
dépit des objurgations de M. Pinay. La
majorité d'entre eux donneront la con-
fiance au gouvernement.

A l'extrême-droite, par contre, les
poujadistes se prononceront contre, car
ils reprochent au gouvernement de
vouloir priver l'Assemblée de ses pré-
rogatives. Enfin , les communistes, bien
qu'ils observent une extrême discré-
tion , s'abstiendront probablement.

Le vote aura lieu lundi
Plusieurs personnalités politiques,

notamment des Français d'Algérie, ont
suggéré à M. Guy Mollet de ne pas
poser la question de confiance, de fa-
çon à conclure le débat le plus rapide-
ment possible, eu égard à l'aggravation
de la situation en Afrique du Nord.

Le président du Conseil a maintenu
hier sa position.

Il demandera à l'Assemblée que le
vote ait lieu dès lundi et non mardi ,
comme il avait été primitivement pré-
vu. Cela permettra au Conseil de la
République de légiférer plus rapide-
ment sur les textes votés par l'Assem-
blée nationale, et au gouvernement
d'agir dans le moindre délai.

Le débat sera terminé ce jour , plu-
sieurs orateurs inscrits régulièrement
ne répondant pas à l'appel de leur
nom. Une carence dans un débat aussi
lourd de conséquences est proprement
inadmissible.

La rébellion gagne
sans cesse du terrain

Dans sa déclaration, M. Robert La-
coste, ministre résidant, dressa le ta-
bleau suivant de la rébellion :

«Le tiers de l'Algérie du Nord , dit-il,
est atteint. Les effectifs rebelles s'ac-

crc '.ssent de manière sensible. On avait
à faire à l'origine du mouvement avec
des groupes rebelles de 10 à 20 hom-
mes. Il faut compter aujourd'hui avec
des bandes de 150 à 200 hommes. L'au-
torité rebelle , sa hiérarchie , s'organi-
se. Volontaires ou contraintes ,les com-
plicités se multiplient dans une popu-
lation dont la passivité se généralise. »

« De mois en mois, poursuit M. La-
coste, la situation se dégrade : nos per-
tes mensuelles étaient de 30 en novem-
bre 1954. Elles ont été de 285 en jan -
vier 1956, soit . 95 membres des forces
de l'ordre , huit civils européens et 182
civils musulmans.

» Les attaques de voitures automobi-
les et d' autocars ont été quadruplées en
un an. Les récents désordres d'Oran et
de Tlemcen montrent que nous ne
sommes pas tout à fait à l'abri de trou-
bles dans les grandes cités.

» Les rebelles installent dans certai-
nes régions une administration rudi-
mentaire et une justice dont les sen-
tences sont exécutées avec rigueur. »

A ce point de son exposé , l'orateur
rend hommage aux troupes qui com-
battent en Algérie.

« Mais l'action militaire n'a pas l'am-
bition de régler à elle seule le problème
algérien. Son action doit accompagner
les efforts politiques déployés pour
aboutir à une pacification générale.

Les hors-la-loi
recevraient des armes

américaines
volées en France

ORLEANS, 9. — United Press. —
Commentant des rapports parus dans
la presse française, qui prétendaient
que 12.000 tonnes de munition volée
au cours des dernières semaines dans
un arsenal des forces américaines à
Trois-Fontaines, près de Reims, avaient
été livrées aux rebelles algériens, le gé-
néral P.-E. Gallagher, commandant des
zones de communication de l'armée
américaine en France, a affirmé que
« rien ne prouverait , que cette munition
ait franchi la Méditerranée ». Il a ad-
mis que de « petites quantités » de mu-
nition manquaient et a ajouté que la

garde des dépôts avait été renforcée
sur demande française.

Le massacre de
Palestro

ALGER , 9. — AFP — A la tombée du
jour , mercredi , une bande de rebelles ,
revêtus de tenues militaires françai-
ses, a attaqué un groupe de fermes en
Kabyli e, près de Palestro , en bordure
de la route nationale Alger - Constan-
tine, faisant 7 victimes.

Les hors-la-loi s'étaient répartis en
6 groupes , chaque « commando » étant
chargé d'une ferme . L'heure prévue
pour le massacre avait été , semble-t-il.
fixée entre 17 h. 40 et 19 heures GMT ,
afin de permettre aux assassins de re-
gagner la montagne avant la nuit.
Mais les rebelles se trouvèrent « sur
place » avant l'heure « H ».

Dans la ferme Benejean , la famille
fut tenue en respect par les assaillants
pendant près d'un e demi-heure. Après
avoir réclamé de l'argent , les rebelles
firent main basse sur les armes. A
17 h. 40 GMT, ils déchargèrent celles-
ci sur le chef de famille , sa femme et
ses deux fils. Mme Benejean , touchée
au ventre , devait mourir après 5 heu-
res d'agonie. L'un des fils , atteint à la
poitrine , fit le mort et , les rebelles une
fois partis, parvint malgré sa grave
blessure à donner l'alerte.

A quelque 500 mètres de là , à la fer-
me Servat , les assassins avaient imagi-
né de mettre en marche un tracteur
dont le moteur emballé allait couvrir
le bruit des détonations. Lorsque les
secours arrivèrent , ils trouvèrent le fils
et le père , criblés de balles, gisant dans
la cuisine. " a mère et la belle-fille
avaient été tuées assises. Elles serraient
encore à la main le mouchoir avec le-
quel elles s'essuyaient les yeux au mo-
ment où les rebelles emmenaient le
jeune homme pour mettre en route le
tracteur.

Un enfant de 5 ans, le petit Gérard
Servat, étendu sur un divan , râlait , la
poitrine trouée d'une balle de revolver.

Pendant ce temps, les autres « com-
mandos » s'acharnaient sur les autres
fermes, incendiant le matériel , égor-
geant le bétail . Les propriétaires réus-
sirent à s'enfuir.

La tension subsiste dans le Moyen-Orient
L'unité arabe se renforce

BAGDAD , 9. — AFP. — D'importants
évnéments vont se produire d'ici peu ,
a déclaré jeudi M. Noury el Said , pre-
mier ministre irakien, qui a ajouté
qu'en moins de dix jours l'unité arabe
serait renforcée.

« Au cours de cette période, a dit le
premier ministre, les relations cordiales
seront rétablies entre les pays arabes,
et particulièrement entre l'Irak et
l'Egypte. »

Le roi de Jordanie
se rendrait à la Conférence

du Caire
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Les chefs

de l'Egypte, de l'Arabie Séoudite et de
la Syrie ont poursuivi, jeudi , leurs con-
sultations au Caire. On déclare dans
les milieux de cette conférence que ces
chefs arabes ont discuté des problèmes
de la coordination de la défense.

L'Egypte, l'Arabie Séoudite et la Sy-
rie sont liées par un pacte. Des efforts
sont en cours pour y faire adhérer la
Jordanie. On parle de la venue du roi
Hussein de Jordanie au Caire, pour se
joindre à cette conférence.

Pour le maintien d'officiers
britanniques dans la Légion

arabe
LONDRES, 9. — Reuter. — Le Foreign

Office déclare que la Jordanie a prié
le gouvernement britannique de recon-
sidérer sa décision de rappeler les quin-
ze officiers britanniques encore au ser-
vice de la Légion arabe.

La demande jordanienne est actuel-
lement étudiée à Londres. En outre , on
y examine l'avenir des officiers bri-
tanniques au service de la Légion arabe
et le maintien ou la suppression de la
subvention britannique à ladite légion.

Le Canada livre des armes
à l'Egypte

OTTAWA, 9. — AFP — 12 appareils
« Harvard » faisant partie d'une com-
mande égyptienne de 15 avions qui
étaient temporairement retenus ians
le port de Halifax en raison de la ten-

sion au Proche-Orient , seront livrés
tel que prévu, a annoncé jeudi aux
Communes le premier ministre Louis
Saint-Laurent.

L'URSS offre des armes
au Yémen

LE CAIRE, 9. — Reuter — La léga-
tion du Yémen au Caire a publié jeudi
soir un communiqué commun yéme-
nito-soviétique annonçant la signature
d'un traité de commerce entre le
Royaume du Yémen et l'URSS. Le Yé-
men livrera du café , des fruits secs, des
peaux, en échange de machines agri-
coles, d'huile comestible, de blé et de
riz . Le communiqué précise que la
Russie a également offert d'installer
des fabriques entières au Yémen et
d'apporter une aide technique à l'agri-
culture. Selon des informations non-
confirmées, la Russie aurait également
offert des armes à sa partenaire.

Les trois grandes
puissances interviennent

dans le conflit
WASHINGTON, 9. — United Press. —

On apprend de source officielle que les
puissances occidentales envisagent de
présenter au Conseil de sécurité de
l'ONU une demande en vue de l'adop-
tion d'une résolution formelle invitant
Israël et les nations arabes à mainte-
nir la paix au Moyen-Orient. On souli-
gne la possibilité d'un veto soviétique
au Conseil de sécurité qui pourrait ré-
duire à néant tous les efforts alliés.

Vers une démonstration
de f orce ?

Selon des rapports de Londres, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis au-
raient convenu de faire une démons-
tration de leur force dans la partie
orientale du bassin méditerranéen pour
souligner leur détermination de main-
tenir la paix.

A Paris

Des milliers d'ouvriers
algériens en grève

PARIS, 9. — AFP — Des milliers
d'ouvriers algériens , employés dans les
entreprises de la région parisienne, ont
cessé le travail vendredi matin sur un
mot d'ordre du « Mouvement national
Algérie », dont le leader est Messali
Hadj.

D'après les premiers renseignements,
le mouvement est très largement suivi
dans la plupart des branches indus-
trielles qui emploient de la main-d'oeu-
vre algérienne , principalement les in-
dustries chimiques, la métallurgie, les
ports et docks , les industries alimen-
taires (compagnies laitières , raffineries
de sucre , salaisons) , dans l'industrie du
pétrole , etc.

Dans certaines usines d'automobiles ,
90 Vo des Algériens ont cessé le travail.
Dans l'industrie chimique , la propor-
tion est au moins aussi importante.

Au dépôt de la Villette , les autorités
militaires ont pris des dispositions pour
remplacer les travailleurs algériens ,
afin d'assurer la distribution du lait

Le mouvement affecte les entreprises
de la Seine, de la Seine-et-Oise et de
la Seine-et-Marne. On ignore encore
si l'ordre de grève a été donné en pro-
vince.

Les grévistes auraient l'intention de
se rendre à une cérémonie à la mos-
quée de Paris et d'envoyer des déléga-
tions à l'Assemblée nationale.

Dernière fieiars

En Suisse
Gros incendies de forêts

au Tessin
LUGANO, 9. — La sécheresse qui

dure depuis des semaines est la cause
de nombreux incendies de forêt. Mer-
credi, un énorme incendie a éclaté dans
les bois de Lamone, près de Lugano, et
se propagea rapidement à tout le col
de San Zeno. Tous les pompiers de la
région et les populations locales ont été
mobilisés, tandis que les cloches son-
naient le tocsin pendant toute la nuit.
Les dégâts sont considérables.

Un autre incendie a éclaté dans les
forêts au-dessus de Sementina, dans
le district de Bellinzone. Les flammes.
sous l'influence d'un vent violent, se
sont propagées avec une rapidité in-
croyable. Deux compagnies de recrues
ont lutté contre le feu avec les pom-
piers de Bellinzone. L'incendie a été
finalement maîtrisé.

BALE, 9. — La direction du 3e arron-
dissement des CFF communique :

Le 8 mars 1956, à 22 h. 39, deux wa-
gons de l'express 196 Coire - Bâle, ont
déraillé en traversant Pratteln, à la
suite de la non-observation d'un signal.
Il s'agit d'un wagon de marchandises
et d'une voiture à bagages à quatre
essieux. Aucun voyageur n'a été blessé.
En revanche, les dégâts causés au ma-
tériel roulant et à la conduite élec-
trique sont importants. Le trafic a pu
être maintenu dans toutes les direc-
tions par une voie secondaire, de sorte
que les retards ne sont qu'insignifiants.

L'express Coire-Bâle
déraille

SCHAFFHOUSE , 9. - A Thayngen, six
ouvriers étaient occup és à démolir une
maison, lorsque le contremaître s'aperçut
que le trottoir se fissurait. Il ordonna aux
ouvriers d'aller se mettre à l'abri. Aussitôt,
la maison s'écroula dans un grand bruit et
bloqua de ses décombres la rue pour de
longues heures. Cet écroulement serait dû
au fait que des eaux souterraines se sont
infiltrées dans des fondations creusées
non loin de là.

Une maison s'écroule

Sports
L'Arlberg-Kandahar

à Sestrières
Classement de la descente

messieurs
1. Anderl Molterer , Autriche , 2'02"8 ;

2. Hàns Forrer , Suisse, 2'03"2 ; 3. Hans-
peter Lanig, Allemagne, 2'03"8 ; 4.
Ernst Oberaigner , Autriche , 2'04"5 : 5.
Adrien Duvillard , France , 2'04"7 ; 6.
Bruno Alberti , Italie , 2'05" ; 7. Jean
Vuarnet , France , 2'05"2 ; 8. Roger
Staub, Suisse, 2'05"4 ; 9. Roland Blaesi,
Suisse, 2'05"8 ; 10. Karl Zimmermann,
Autriche , 2'06"1 ; 11. Willy Forrer,
Suisse, 2'06"6 ; 12. Hias Leitner . Autri -
che , et Charles Bozon , France , 2'06"9 ;
14. Josi Riede r , Autriche , et Toni Sailer,
Autriche, 2'07"1.

Prévisions du temps
Feau temps. Froid. Bise modérée. En

montagne température en hausse.


