
La crise algérienne devrait faire
l'union de tous les Français

LETTRE DE PARIS

Paris, le 14 mars.
Le débat qui s'est engagé à l'Assem-

blée nationale au sujet de l'Algérie a
surtout mis en évidence les contra-
dictions des partis. A une heure où la
gravité de la situation — dont les événe-
ments de vendredi dans les rues de
Paris sont un douloureux témoignage —
devrait commander impérativement à
tous les Français de fusionner en un
bloc unique, les doctrines continuent
à s'opposer et les responsabilités à se
renvoyer des uns aux autres.

M. Guy Mollet , après avoir vaine-
ment cherché le choc psychologique ,
en se rendant à Alger , pour y prêcher
la paix et annoncer des temps meil-
leurs, a essayé de trouver des inter-
locuteurs en invitant les rebelles à dé-
pose r les armes, pour se préparer à des
élections libres, prélude obligatoire à
une discussion bilatérale sur le statut
fu tur  de l'Algérie. Là encore le prési-
dent du Conseil n'a obtenu que des ré-
sultats négatifs .

Contraint désormais de raidir ses po-
sitions et de donner la priorité aux me-
sures militaires, af in  de pouvoir assu-
rer la mise en train quasi simultanée
des réformes économiques et . sociales,
le chef du gouvernement s'est senti
moralement obligé de se tourner vers
les éléments du centre-droit , qu'il avait
écartés lors de la constitution de son
Cabinet. Car les décisions gouverne-
mentales, quelles qu'elles soient, doi-
vent , pour acquérir aux yeux de la po-
pulation musulmane et européenne de
l'Algérie , des Etats membres de l'OTAN
et de l'opinion publique mondiale, une
indiscutable valeur, être appuyées , si-
mtm. par l'unanimité de l'Assemblée, du
moins par une très large majorité . Aux
zmx défaillantes ou incertaines des
partis extrêmes, une relève est néces-
saire. Seuls les indépendants et pay-
sans peuvent désormais avec les répu-
blicains populaires , qui eux ont voté
l'investiture , tout en restant en dehors
de la combinaison ministérielle, fo r -
mer l'appoint.

Pour un gouvernement

de Front national.

Certains d' entre eux se sont deman-
dé si M . Guy Mollet , une fois  son
blanc-seing obtenu, pour les pleins
pouvoir s qu'il réclame , conserverait le
contact avec eux, et les tiendrait in-

formés des intentions gouvernementa-
les.

La logique et l'équité voudraient que
le Président du Conseil , après avoir fa i t
appel et obtenu les su f f rages  du centre-
droit, songeât à remanier son Ministè-
re pour lui donner une assise plu s
solide et invitât certaines personnali-
tés modérées à partager avec lui les
responsabilités du moment.

Plus que jamais un gouvernement
de Front national s'impose. On peut
s'étonner que rien ne soit encore en-
trepris pour le réaliser. On n'arrive pas
davantage à comprendre que l'As-
semblée n'ait pas encore été animée
pa r un élan patriotique qui l'aurait éle-
vée au-dessus des querelles partisanes
où elle s'est complue depuis le début
de cette législature.

Ce n'est que par l'union des Français
que sera sauvé en Afrique du Nord tout
ce qui pourra être sauvé. L'abandon
des deux bastions de Tunisie et du Ma-
roc, flanquant de part et d'autre l'Al-
gérie , conséquence plus ou moins di-
recte de cette politique du choix ini-
tiée en Indochine , risquerait de coûter
très cher à la France si elle ne par-
venait pas à se maintenir dans les
lieux.

(Suite page 3) Ed. G.

Quelques considérations très actuelles
sur les nouveautés de Genève

, . :. ¦:¦ ¦ |W*i. .,.
Le Salon de l'Auto

... sans emphase

(De notre envoyé spécial
au Salon)

Deux avis s'expri-
ment généralement sur
le Salon de Genève,
suivant avec qui l'on
cause. Tout est nou-
veau, disent les uns. Tl
n'y a rien de neuf , af-
firment les autres.

Pour le profane , rien
ne ressemble davan-
tage à un Salon qu 'un
autre salon. Aussi, pour
saisir exactement les
progrès qui se réalisent
d'une année à l'autre
est-il nécessaire de fai-
re table rase des fleurs ,
des ; chromes et des
étincelantes d é c o r a-
t i o n s  destinées à im-
pressionner le visiteur.

Dès lors, on se trouve
devant les seules quali-
tés t e c h n iq u e s  qui
pour être effectives, ne
sont cependant pas
très nombreuses.

Production américaine
Les grands construc-

teurs d'outre-Atlanti-
que ont la spécialité
d'éblouir l'automobilis-
te avec leurs carrosse-
ries. Ils sont même ar-
rivés, pour certains mo-
dèles, à une telle pro-
fusion de tarabiscotage que je pense
irrésistiblement, devant ces machines,
aux marquises d'hôtels «modem-style»
que l'on construisait à la fin du siècle
dernier ! Ce ne sont que chromes, do-
rures, volutes et verroterie. Les car-
rosseries ont jusqu 'à trois couleurs dif-
férentes, chacune séparée par un sa-
vant dessin chromé ! De quoi faire
rêver tous les enfants du monde qui ,
comme chacun sait, confondent faci-
lement l'art avec la complication.

Du point de vue technique, la voi-
ture américaine est en palier . Elle a
atteint un réel degré de perfection ,
tant dans la marche que dans le ren-
dement. Les moteurs, depuis plusieurs
années , n 'ont subi aucune modifica-
tion sérieuse. Us deviennent simple-
ment de plus en plus puissants, ce qui

Voici le « Car miniature » Suisse Belcar , 3 places , 85 krr \. à l'heure et le
confort !

étonne dans un pays où l'on nous dit
que la vitesse est limitée à 100 km. à
l'heure, au maximum, bien qu 'il soit
doté du plus gigantesque réseau d'au-
toroutes du monde.

Tous les efforts des constructeurs
américains sont actuellement mis au
service du confort. Les intérieurs sont
de plus en plus spacieux, de plus en
plus luxueux. Le tableau de bord est
une plantation de boutons sur lesquels
il suffit de presser pour obtenir de
l'air chaud ou froid , pour monter ou
baisser les glaces, pour avancer ou

c '——N
Voir aux pages 5 et 12 notre
grand reportage illustré sur le
Salon de l'Auto.
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reculer les sièges, pour dispenser des
flots de musique ou téléphoner à son
tailleur...

Dans ce fatras, Studebaker sort du lot
par la grâce d'une carrosserie très ra-
cée, relativement discrète et conforme
à la ligne européenne inaugurée il y a
quatre ans.

Ford a réalisé une voiture de rêve
dont on dit qu'elle est la plus chère du
Salon.

Enfin, Chevrolet présente sa nouvelle
« Corvette » à deux places, d'une ligne
parfaite, dont la principale originalité
est sa carrosserie en matière plastique
armée de fibre de verre, solution d'ave-
nir , semble-t-il, grâce à ces qualités ab-
solument révolutionnaires.
(Voir suite page 3) SIRIUS.

L'of f i c e  pontif ical à Saint-Pierre

Le pape Pie XI I  a assisté à Saint-Pierre
à la cérémonie solennelle célébrant le
17e anniversaire de son couronnement
et le 80e anniversaire de sa naissance.
Toutes les parties du monde étaient
représentées par des délégations spé-
ciales venues de 49 pays et, parmi elles ,
une délégation suisse avec l'ancien con-
seiller fédéral  Celio à sa tête. Notre
photo montre le Saint-Père faisant son
entrée à Saint-Pierre, porté par la
Sedia Gestatoria, pour assister à la
messe célébrée par le cardinal Tisse-

rant, doyen du Sacré-Collège.

Qu'est-ce que fa S.E.A.T.O. ?
L'organisation de la défense des pays
non-communistes de l'Asie. Une session

vient de se tenir à Karachi,
capitale du Pakistan.

(Corr. part, de « L'Impartial T>)

A Karachi , capitale du Pakistan ,
vient de se tenir une session de l'Orga-
nisation du Sud-Est de l'Asie (S. E. A.
T. O.) qui constitue une sorte de pen-
dant asiatique de l'Organisation de
l'Atlantique. Elle fut créée par les
Etats-Unis le lendemain de la confé-
rence de Genève consacrée à l'Indo-
chine. U s'agissait alors aux yeux de
M. Dulles , de créer une alliance des
pays non-communistes du Sud-Est de
l'Asie , destinée à barrer la route à
l'expansion du communisme chinois et
vietnamien.

Les Philippines — qui sont , en fai t ,
un protectorat de l'Amérique — le
Siam et le Pakistan donnèrent en 1954
leur adhésion à la S. E. A. T. O. L'Inde ,
la Birmanie, l'Indonésie et l'Afghanis-
tan la refusèrent . Le Cambodge et le
Laos, ainsi que le Vietnam du sud en
étaient exclus du fait de l'accord d'ar-
mistice conclu à la conférence de Ge-
nève qui interdisait aux pays de l'an-
cienne Indochine française de se join-
dre à une alliance de caractère militai-
re. La Grande-Bretagne en vertu des
responsabilités de l'Empire dans cette
région du monde, et la France, en rai-
son des obligations que la conférence
de Genève lui imposait pour le main-
tien de la paix et le rétablissement de
l'unité territoriale du Vietnam , fai-
saient partie de plein droit , de la nou-
velle organisation.

(Voir suite en pag e 3.)

Echos
Bien répondu !

On offre à Durapiat de prendre des
billets pour un concert au profit d'une
bonne œuvre.

U répond de sa plus belle plume : « Je
suis désolé, mais des engagements an-
térieurs m'empêchent de participer à
votre œuvre. Tenez pour certain que
je serai avec vous en pensée. »

A quoi nouvelle réplique : « A mer-
veille. Et en quel endroit voulez-vous
que soit placée votre pensée ? Nous
avons d'excellents fauteuils à partir de
dix francs... »

/ P̂ASSANT
J'avais proposé l'an dernier de créer en

marge du Salon de l'Auto le Salon du pié-
ton. On ne m'a naturellement pas écouté.
Mais il est possible, en revanche, qu'on ré-
serve en 1957 un stand à l'humour motorisé.

Si j'en crois les suggestions émises par
Pierre Leuzinger dans la « Tribune », ce ne
serait du reste pas si bête...

Ainsi que penser de cette belle limousine
vert pomme, dont les chromes vous ren-
voient 379 fois votre propre image et qui
contiendrait dans ses accessoires « l'enguir-
landophone automatique », branché sur
haut-parleur et qui sur simple pression du
doigt eng... le type qui vous dépasse au
contour ou l'idiot qui vous frôle en croisant
de trop près ? Que dire d'autre part du ci-
néma caché dans le phare et qui utilise en
guise d'écran la vitre arrière de la voiture,
afin de vous passer le temps quand vous
êtes pris dans une colonne entre Villeneuve
et Lausanne ? Enfin comment jugez—voua
certaine découverte faite par le confrère cité
plus haut, au stand X, dans l'auto O. S. F.
(on s'en f...) et qui, je crois, pourrait être
utile à beaucoup de conducteurs ennuyés :

J'ai beaucoup admiré aussi un petit
levier spécialement créé à l'intention
des donneurs de conseils assis à côté
du chauffeur , les personnages du genre:
« Ne dépasse pas maintenant. Ça y est,
tu peux y aller. Attention, cycliste à
gauche, tombereau à droite, flaque au
milieu. Ah ! ici je te conseille de ra-

lentir, il y a eu une collision en 1934 ;
je le sais, j'y étais. Qu'est-ce qui grince
à gauche ? si j 'étais toi , je me méfie-
rais... etc. » A la première pression sur
le levier, et grâce au merveilleux mé-
canisme qu 'il déclenche, le personnage
se retrouve assis sur la banquette ar-
rière ; si ce premier avertissement ne
suffit pas, une seconde pression et
hop ! il est dans le coffre. S'il conti-
nue à parler , on peut déplacer le levier
d'un cran encore...

Voilà une invention merveilleuse, que je
conseille vivement à tous les automobilistes,
hommes ou femmes, qui ne peuvent con-
duire sans un commentateur-conseilleur et
alerteur patenté à leurs côtés.

Enfin s'il est un stand encore inexistant
mais qui aurait son impérieuse raison d'être,
c'est celui dont je recommande instamment
la création prochaine aux organisateurs du
futur Salon. A savoir le stand des consolés
ou des dégoûtés...

A-t-on songé, en effet , au nombre con-
sidérable de visiteurs qui admirent la pro-
duction automobile moderne en sachant
parfaitement qu'ils ne pourront jamais se
payer ni une Chevrolet ni une Ford, ni
même la plus petite des voitures populaires ?
Pourquoi ne pas leur offrir une consolation
nouvelle, dans un stand spécialement réser-
vé à cet usage, situé de préférence à la
sortie, et dans lequel on placerait quelques
« épaves » de la route : autos à moitié dé-
molies à la suite de tamponnements variés ?
De même on aurait collé au mur une photo
agrandie d'un pauvre type en panne, qui
fouille dans son moteur ou remplace un
pneu sous la pluie. Enfin on pourrait y
ajouter quelques notes salées de réparations
ou de frais ; avec les tarifs de l'Etat et
dépenses accessoires du dimanche. Le tout
surmonté d'une pancarte : « A vous qui ne
pouvez acheter l'auto de vos rêves ! Tout
cela vous sera épargné...»

Ainsi le gaillard qui soupirait un instant
auparavant sur l'injustice du sort et la mé-
diocrité inguérissable de ses finances, se
redresserait d'un coup et retrouverait le sou-
rire en disant : « Eh ben ! mon vieux, tu
vois, j e l'ai échappé belle. Allons boire un
coup de Beaujolais ! Ça vaut mieux qu'une
giclée de pompe à essence... »

A la vérité, ce stand serait celui de la
philantropie pure. Et je ne comprends pas
qu 'on hésite encore à démolir au moins trois
casernes pour le construire...

Le père Piquerez.

Hof-Oberdsch, exploitation agricole ap-
partenant à la ville de Bâle, vient
d'être victime d 'un violent incendie qui
détruisit les étables et la grange. On
ne connaît pas les causes de ce sinis-
tre, le troisième qui f ai t  des ravages
depuis peu aux environs. Il y a quel-
ques jours en e f f e t , une menuiserie
était la proie des flamm es à Buben-
dorf et un bâtiment flambait à Titter-
ten. Il n'est pas exclu que ces incendies
soient l'oeuvre d' Un pyroman e. Voici

l'incendie faisant rage à Oberàsch.

Un pyromane à l'œuvre
à Hof -Oberiisch ?
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Pâques...
toute la famille chaussée à neuf l

Dames :
Toutes les dernières nouveautés, en tous coloris mode, habillés

ou trotteurs

Fr. 24.80 29.80 34.80
Messieurs :

Toute une gamme, de RICHELIEUX en noir ou brun

Fr. 23.80 29.80 32.80
Enfants :

Pour PETITS e,t GRANDS, tout un grand choix , d'articles de qualité,

Fr. 12.80 16.80 19.80
selon genre et pointures. De quoi satisfaire chacun!

Confiez-nous uos REPARATIONS. Elles uous seront livrées rapidement,
consciencieusement et avantageusement.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve - Place du Marché — LA CHAUX DE-FONDS

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

PRETS
de Pr. SOO.— |

! à Pr. 2000.—
Remboursement

mensuel. Conditions
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A '•
Lausanne

Tél. 23 40 33

GARAGE
est à louer, 5.50 x 3m., si-
tué à l'est de la ville, con-
viendrait pour entrepôts.
Faire offres sous chiffre
H. M. 5171 au bureau de
L'Impartial.

UUl 1954
Voiture à l'état de neuf ,
à vendre.

Tél. (038) 8 11 45.

Terminages
sont a sortir régulièrement en .
calibres Felsa HM 1560 - AS 1456 -
FHF 72/6 - FHF 60 - Peseux 222 -
Eta 2365.

Offres écrites avec prix sous chiffre
D. G. 5288, au bureau de L'Impartial.

' Théâtre de La Chaux-de-Fonds S

Samedi 17 mars, à 20 h. 30

LA COMEDIE DE L'EST j j
présente j

Les Justes
La célèbre pièce dramatique ; |

d'ALBERT CAMUS ! j

avec

TOUTE LA TROUPE DU CENTRE j j

DRAMATIQUE DE L'EST

! Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 8— . Par- I
] terre Fr. 7.— (taxe comprise). Vestiaire H

j obligatoire en sus. j j
! Location ouverte mardi 13 mars pour les I '
i Amis du Théâtre, dès mercredi 14 mars i |

! i pour le public , au magasin de tabac du < :
ffl Théâtre. Téléphone 2.88.44. j i |]

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M°"e N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

.,ep.\ation dé1i ni tj
• Toutes ~

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

¦_____ ____________*___ *_________ **—i—mmm__mmmmmm_m____M_ --_m

JEUDI 15 MARS 1958 à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence du Dr. O. Riggenbach

médecin-directeur de Préfargier
sur

l'ANGOlSSE
Sous les auspices de la Ligue neuchâteloise

d'hygiène mental e
ENTRÉE GRATUITE ENTRÉE GRATUITE

Crématoire s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

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

Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR :

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

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

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

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

5. Nomination des con-
trôleurs - vérificateurs

des comptes.
6. Divers.
Le compte de Profits

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

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 65

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs petits

filets de dorschs
sans arêtes
sans peau

paquet de 454 gr. net

1.20
paquet de 1000 gr. net

2.40

Cabillauds
Morue salée

Moules ¦¦ "s 1.20
Service â domicile

( )
-SaLon de L Tiu tùmovile Genève

8 - 18 MARS 

F O R D  présente sur deux étages et trois stands sa gamme de modèles 1956 toujours plus complète

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

Production anglaise : Zodiac' Zépyr' Consu1' Prefect' Anglia
g Véhicules commerciaux : Thames, Squire, Escort

|| PrOQUCtlOn iranÇaiSe : Trianon, Versailles, Régence, Marly station-wagon

r\ -i __ • 11 i Taunus 12 MX, Taunus 15 MProduction allemande: VAM , Kftn + ™ 1ftnn n , r_ ,
I 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 .  NU SSBAUMER Le Locle

KT A T T E N T I O N  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 j ff

I 

Fiancés f
Visitez la belle exposition de 12 nouvelles !
chambres à coucher de construction très j
soignée, dont :
1 chambre bouleau pommelé, ton doré, à

lits jumeaux, 2 tables de chevet, 1 belle j
armoire galbée 3 portes, 1 Jolie coiffeuse j

1250.— I i
1 chambre noyer ramageux, même compo-

sition, avec gouges et fines rainures
1350.— ! |

1 chambre bouleau avec filet blanc 1380.— j
2 chambres beau bouleau moucheté, patiné, i

légèrement ombré. Grand poli, très ar- •¦
rondie 2150.— j

1 chambre noyer bombée, avec entourage et
table de nuit y attenant, superbe grande
armoire et coiffeuse 1750.—

1 chambre loupe de frêne d'olivier, avec
grande armoire 3 portes avec glace cristal j
rillée au centre 1780.—

1 chambre noyer pyramide, gouges proton- j
des, coiffure modèle riche 1950.—

2 splendides chambres, modèles uniques, ri- |
che pyramide creusée, bombée, avec ar-
moire 4 portes et ravissante grande
coiffeuse avec portes et tiroirs

2450.— 2950.— j
Confection de literie soignée avec matériel ™

de qualité, de 800.— à 1400.—

Ebénisterie-Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

CHAMBRE à louer à
monsieur. — S'adresser

chez Mme Prince , Numa-
Droz 131. 
APPARTEMENT
à louer pour fin juin , 3
chambres , cuisine en
plein soleil. — S'adr. le
soir entre 19 et 20 h.
Nord 169, 4me étage.

QN REMÈDE
CONTRE L'ENNUI

PUZZLES
en bois

Animaux 500 morceaux
Pr. 9.90

Paysages 1000 morceaux
Fr. 17.90

Envois partout.
AU DOMINO

Neuchâtel
Tél. (038) 5 46 87

A vendre
à Mont-Soleil, St-Imier

superbe chalet, genre vil-
la, 6 pièces. Confort mo-
derne, compris chauffage
central et bains, etc. Ma-
gnifique parc. Convien-
drait aussi pour Colonie
vacances. — S'adresser :
M. J. Bottinl , architecte,

Neuchatel, tél . (038)
i 5 51 68.

A VENDRE

MOTO
Puch 250 cm3, état de
neuf , complètement équi-
pée. Prix intéressant. —
Tél. (039) 2 39 32, à partir
de 19 heures. 
A VENDRE

aquarium
avec tous les accessoires.
Tél. (039) 2.90.18, de 13
à 13 h. 30, et dès 19 h. 30.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONC OIFFEUR &,
Jardinière 31 TéL 2 6121



La crise algérienne devrait faire
l'union de tous les Français

LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Certes, Tunisiens et Marocains font
preu ve actuellement de loyauté , mais
ils ne parviennent pas à rétablir l'or-
dre chez eux. Assassinats, embuscades ,
déprédations continuent. Le Bey com-
me le Sultan hésitent à intervenir pour
condamner formellement le meurtre et
la rébellion.

Un exemple contag ieux.

En tout cas l'exemple de l 'indépen-
dance , reconnue hier au Maroc et de-
main à la Tunisie , ne peut être que
contagieux. Il place d' ores et déjà le
gouvernement français dans un sin-
gulier embarras. Celui-ci proclame à la
fois  sa volonté de ne pas se dessaisir
de l 'Algérie et son désir d' entamer dès
que faire  se pourra , des négociations.
Sur quel plan et avec qui ?

En outre, il serait vain de s'imaginer
que le Musulman algérien se contente-
rait aujourd'hui d'un traitement moins
libéral que celui dont bénéficient ses
voisins immédiats.

La perte de l 'Algérie — simple hy-
pothèse qui ne repose que sur des
appréhens ions — serait pour la France
une calamité sans pareille , aussi bien
militairement qu 'économiquement. Cel-
le-ci ne serait pas moindre pour les
pays de l'OTAN et la stratégie péri-
phérique , conçue pou r la défense  de
l'Europe occidentale. D 'ailleurs la
Grande-Bretagne , comme les Etats-
Unis, se rendent compte , tardivement ,
des erreurs de leur politique en Mé-
diterranée et dans le Proche-Orient.

Une politique anglo-saxonne

à courte vue...

Mieux vaut tard que jamais , sans
doute. L'émancipation de la Libye,
moins évoluée que le Maroc et la Tu-
nisie, émancipation voulue par les
Anglais pour contrebalancer l'influen-
ce française dans la Méditerranée oc-
cidentale et par les Américains par
réaction anticolonialiste , a été le pre-
mier coup de pioche du démolisseur.
La faiblesse de Londres vis-à-vis de
l'Egypte , les imprudences du compor-
tement de Washington dans le Proche-
Orient , ont dangereusement compro-
mis, pour la sauvegarde d'intérêts par-
ticuliers et pétroliers , l'équilibre inter-
national.

Sans faire preuve de pessimisme sys-
tématique, on doit considérer que la
partie que la France va joue r en Al-
gérie est périlleuse , mais que son gou-
vernement a encore en main quelques
atouts maîtres. Si celui-ci parvenait
à restaurer la confiance chez les Mu-
sulmans comme chex les Européens ,
cette parti e serait à moitié gagnée. Le
reste ne serait plus qu'une question de
patience.

Ed. G.

Qu'est-ce que la S.E.A.T.O. ?
(Suite et f i n )

Aide économique urgente...
D'emblée, la France et ensuite l'An-

gleterre ont insisté sur la nécessité ur-
gente de développer , dans le cadre de
la S. E. A. T. O., une coopération écono-
mique des Etats adhérant à cet orga-
nisme, dans l'espoir d'étendre alors le
cercle des membres et d'affronter ainsi
avec plus d'efficacité les initiatives
communistes en pays asiatiques. En
fait, un premier essai de collaboration
et d'entraide économique avait déjà
été entrepris par la Grande-Bretagne ,
avec le « plan de Colombo » qui groupe
les pays asiatiques du Commonwealth,
la Birmanie et l'Australie, ainsi que
la Nouvelle-Zélande. Mais cet orga-
nisme, pour utile qu'il soit , ne dispose
que de moyens financiers limités. Une
assistance économique efficace ne peut
être accordée que par les Etats-Unis.

Or, le Sénat américain n'est guère
disposé à sacrifier les deniers des con-
tribuables à une aide — à ses yeux pro-
blématique — à des pays lointains et
qui , comme l'Inde, l'Indonésie ou la Bir-
manie n'acceptent pas de se plier aux
plans stratégiques et politiques de Was-
hington. Cette atti tude des parlemen-
taires américains se comprend, surtout
en une année d'élections présidentielles.
Cependant elle est regrettable, car c'est
avec raison que le représentant de la
France à Karachi , soutenu par son col-
lègue anglais , a insisté sur l'aspect éco-
nomique et social de la lutte entre l'Est
et l'Ouest.

U.R.S.S. partout !
Les Américains paraissent avoir sur-

estimé, et le daneer d'une invasion
communiste et la nécessité de dresser
des barrages stratégique sur sa route.
Les formes que prend la pénétration si-
no-soviétique ignorent les constructions
militaires des adversaires occidentaux
du communisme. L'aide économique que
l'U.R.S.S. offre à l'Inde, à l'Afghanistan,
à la Birmanie , à l'Indonésie et qu'elle
ne demande qu 'à étendre à d'autres
pays constitue un moyen d'« invasion »
politique et social beaucoup plus effica-
ce et, surtout , beaucoup plus dangereux
pour l'Occident.

A cette forme d'expansion du commu-
nisme, les puissances, anglo-saxonnes,
qui portent l'entière responsabilité de
la politique occidentale , n'ont pas en-
core opposé le seul barrage qui convien-
ne et qui consisterait dans une assis-
tance généreuse , offerte sans clauses
politique ou militaires incompatibles
avec les susceptibilités des pays récem-
ment promus à l'indépendance. Pour -
tant les moyens techniques et les capi-
taux ne manquent pas à l'Occident. Ce
qui lui fait défaut , c'est une politique
cohérente, la solidarité et l'unité d'ac-
tion.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop e>y Opéra Mundi
3t Cosmopresi.

Le nombre des femmes suisses par
naissance qui ont demandé, au cours
de l'année 1953, le rétablissement dans
la nationalité suisse, conformément à
l'article 58 de la loi sur la nationalité,
s'élève à 34.081. Plus de 34.000 deman-
des ont pu être traitées jusqu 'à fin
1955. A l'heure actuelle, environ 60 de
ces demandes, qui ont nécessité des en-
quêtes et de la correspondance spécia-
les, etc., sont encore pendantes.

34.081 femmes demandent
à réintégrer la nationalité suisse

Quelques considérations très actuelles
sur les nouveautés de Genève

Le Salon de l'Auto
... sans emphase

J
(Suite et f i n )

Chez les constructeurs européens
Une fois de plus, les marques anglai-

ses détiennent le record de luxe pour
la présentation. La nouvelle « M G »  en
double exemplaire, l'un en coupe l'autre
en carrosserie, sur un plateau tournant
est un modèle du genre. C'est au surplus
une solution extrêmement poussée Qui
marque un sérieux progrès sur les an-
nées antérieures. De nombreuses autres
marques se trouvent au rendez-vous,
classiques comme à l'accoutumée. Rolls
Royce et Bentley poussent le « fini » à
un sommet éblouissant. Les marques
plus populaires sont en progrès dans
les forme et s'inspirent de plus en plus
de la ligne ponton.

L'industrie allemande reste représen-
tée par ses trois grandes marques prin-
cipales : VW, qui ne change que dans
les détails mais offre une solution 2
places à carrosserie spéciale (Ghia ,
Karmann) ; Mercedes dont la version
diesel subsiste grâce à ses qualités éco-
nomiques mais ne parvient toujours pas
à s'imposer ; DKW, enfin, qui a élargi
son modèle trois cylindres, 2 temps,
traction avant. Borgward est semblable
à elle-même et son modèle « Isabelle »
rencontre toujours beaucoup de succès.
Mais le clou de la production germani-
que est sans conteste, cette année, la
nouvelle BMW dont la version « sport »
est absolument parfaite. Les visiteurs
restent pétrifiés d'admiration devant
cette merveille de ligne, de race et
d'élégance.

Très peu de nouveautés chez les Ita-
liens. Fiat fait seule exception avec une
nouvelle version utilitaire de sa « 600 »
qui est une merveille d'ingéniosité.
Nombreux sont les petits commerçants
ou artisans qui se procureront cette ma-
chine pour leurs transports profession-
nels et que l'on transforme simplement
en levant les sièges qui forment plan-
cher pour obtenir une voiture à 6 pla-
ces. Ils devront néanmoins prendre gar-
de à ne jamais transporter des liquides

qui risqueraient de '!Èe répandre dans la
machine car les fauteuils en seraient
abondamment aspergés.

Les Français se distinguent
Pas moins de trois grandes nouveau-

tés sont présentées par l'industrie fran-
çaise à ce 26e Salon. La 403 Peugeot,
sortie d'usine l'automne dernier , sans
faire sensation, n'en est pas moins une
machine entièrement nouvelle qui tient
fort bien sa place dans les moyennes
cylindrées.

La 5 CV Renault, présentée ici pour
la première fois au public, passe pour
le « clou » du Salon. En fait , elle n'est
qu'une version très perfectionnée de la
4 CV. Le moteur est le même, mais sa
cylindrée a été légèrement augmentée.
La carrosserie à 4 portes a été très amé-
liorée ; plus spacieuse, plus cossue, elle
n'a plus le style jouet d'enfant qu 'on
pouvait reprocher à sa devancière. Le
coffre est vaste et occupe tout l'avant. '

Enfin , la seule révolution : Citroën ,!
Les détracteurs de la Ds 19 Citroën

qui prétendaient que cette machine ne
représentait qu 'une simple modification
de la « 11 » bien connue, en sont pour
leurs frais de médisance. Sans aucun
parti pris, en effet, on peut affirmer
que c'est la seule machine vraiment
révolutionnaire du Salon. Les nouvelles
solutions apportées à tous les détails de
sa construction représentent, sans au-
cun doute , le bond le plus décisif qui ait
jamais été fait d'un coup dans l'histoire
de l'automobile. Il est comparable , peut-
être en plus grand, à celui de 1935,
quand apparut la traction avant. Il faut
être une marque de la réputation de
Citroën pour se permettre de pareilles
audaces.

Le moteur, convenons-en, n'a pas
subi de modifications sensibles. Un jour ,
sans doute, sera-ce une turbine à gaz.
Pour l'instant ce n'est qu'un quatre
cylindres. Mais tout le reste est modifié.

Une pompe hydraulique centrale
fournit une réserve de puissance qui

est utilisée pour accomplir tout ce qui
fait le confort du conducteur : une
correction permanente de la suspen-
sion, toujours adaptée au nombre de
passagers, à l'état de la route; à la
manière de conduire. Une «assistance»
sur la direction qui rend la conduite
si aisée qu'il semble qu'une pensée
suffit à faire tourner le volant. Le ser-
vo-embrayage qui débraye , passe les
vitesses, embraye. Et le servo-frein, l'un
des progrès les Plus décisifs dans le
domaine de la sécurité. A noter que les
freins « avant » sont à disques, solu-
tion depuis longtemps préconisée par
les ingénieurs mais qui tardait à inter-
venir en raison des frais plus élevés
de construction. Le frein « à main »
se manoeuvre au pied. Il n'y a pas de
pédale d'embrayage. La pédale de
frein n'est plus qu'un bouton gros
comme une pièce de cent sous qu'il
suffit d'effleurer pour provoquer un
freinage progressif d'une incroyable
intensité.

D'innombrables autres solutions In-
terviennent sur cette voiture extraor-
dinaire. Il n'est pas nécessaire de la
soulever au cric pour changer de roue.
La machine s'élève seule. On met une
cale et deux roues sont en l'air. La
roue de secours est à l'avant et aug-
mente encore, de cette manière, la pro-
tection dont le conducteur est l'objet
en cas de collision. Le coffre d'un demi-
mètre cube est presque rectangulaire
et d'une propreté absolue. Un système
de chauffage et de climatisation per-
met à chaque passager de régler indi-
viduellement la température ou l'af-
flux d'air qu'il désire. Enfin , les places
arrière sont très spacieuses et con-
fortables. Le sol est plat car la trac-
tion avant supprime l'habituel « tun-
nel » de la transmission. Le sol est re-
couvert d'un tapis en caoutchouc
mousse qui absorbe jusqu 'au moindres
bruits.

Un seul défaut : six mois de délai
de livraison !

SIRIUS.

\\,&aSo et téfcAiffwsiflu
Mercredi 14 mars

Sottens : 11.00 Emiss. d'ensemble.
11.40 Refrains et chansons modernes.
12.15 Musique symphonique. 12.25 Le
rail , la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gravure
à l'autre. 13.45 Musique symphonique.
16.30 Musique italienne. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 Prélude
à l'heure des enfants. 17.30 Le rendez-
vous des benjamins. 18.15 Musique sym-
phonique. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30
Les beaux enregistrements parus en
1930 et 1933. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Le piano qui chante. 19.50
Questionnez on vous répondra. 20.15
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 20.30
Le mercredi symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 L'heure poétique. 22.55
Musique romantique.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Imprévu. 13.35 Disques. 13.40
Chants. 14.00 Pour madame. 16.30 Musi-
que militaire. 16.50 Causerie. 17.10 Des
enfants apprennent à chanter. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.40
Causerie. 19.00 Musique symphonique.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Ensemble cham-
pêtre. 20.20 Evocation. 21.10 Opéra
amusant. 22.15 Informations. 22.20 Opé-
ra amusant (fin) . 23.00 Musique de
Chopin.

Jeudi 15 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-,

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme
de la mélodie. 13.30 Oeuvres de Mozart.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.15 Sardaigne 1956. 17.30 Cau-
serie-audition. 17.50 Musique sympho-
nique. 18.10 La quinzaine littéraire.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Sérénade sur
mesure. 20.00 Le feuilleton (Battling
Malone) . 20.30 La Suisse est belle. 21.30
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'aventure humaine. 23.05
Musique symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.50 Chronique jurassien-
ne-, 12.00 Chants populaires jurassiens.
12.15 Musique légère. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre à
cordes. 13.15 Choeurs d'opéras. 13.45
Causerie. 14.05 Disques. 16.30 Orchestre
récréatif bâlois 17.10 Des enfants ap-
prennent à chanter. 17.30 Petite évoca-
tion culturelle. 18.00 Musique espagnole.
18.30 Causerie. 19.00 Musique variée.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Radio-Orchestre.
20.15 2000e anniversaire de la mort de
Jules César. 21.30 Quatuor à cordes.
22.15 Informations. 22.20 Compositeurs
célèbres du 19e siècle. 23.00 Disques.

En cas de rhumatismes, douleurs muscu-
laires, lumbago, ce Uniment est très efficace.
Demandez à votre pharmacien un flacon de
linlment « Rheumagic ». Tamponnez légère-ment les endroits douloureux , en évitant de
frotter ou de masser. Vous sentirez les dou-
leurs disparaître rapidement, car le Uni-
ment « Rheumagic » pénètre profondément
dans la peau jusqu 'à la cause du mal. De-
mandez aujourd'hui encore à votre phar-
macien un flacon de liniment «Rheumagic».Conservez cette recette. Toutes pharmacies
et drogueries fr. 3.30.

Usez « L'impartial > 1

Soulagement immédiat
du lumbago

Il y a eu quarante-cinq ans hier...

...un terrible incendie détruisait l'Hôtel de la Fleur de Lys , le 13 mars 1911.
Un aimable abonné (nous l'en remercions vivement) nous transmet deux
photos qui intéresseront certainement nos lecteurs jeunes et vieux. — Voici
le grand bâtiment photographié le 14 mars 1911, jour pour jour il y a 45 ans.

r y

ECHEC A LA TOUX
Le bon sirop Franklin la combat
efficacement. Expectorant, cal-
mant, antiseptique, il empêchera
le rhume d'empoisonner vos
jours et vos nuits, libérera vos
bronches et vous aidera à jouir
enfin d'un sommeil reposant. C'est
un produit Franklin , Fr. 3.90 dans
toutes pharmacies et drogueries.
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Agence pour la région : QARAQE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 LA CHAUX - DE- FONDS Tél. (039) 2.18.57

Contrairement aux bruits circulant dans notre ville, la nouvelle direction du

CINÉMA SCALA I
vous informe qu'elle continue l'exploitation sans interruption, et a l'honneur

de vous présenter : i

Cinéma SCALA Ĥ  
DËS VENDREDI i

Location dès jeudi à ÎO h. JJv ^K| 
CM 
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"jTès dans un étourdissant 
¦ I, ,W\| Un film qui bouleverse la conception
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du film d'aventures, de gangsters
W. f Jr et ce 'le du film d'amour !

Plus fort lf que le diable I
Une production \ W 1 Séances tous les soirs, à 20 h. 30

JOHN HUSTON \ft Matinées, samedi et dimanche, à 15 h. 30

qui a réalisé «Moulin Rouge» \ Ï À  Réservez vos places à l'avance s. v. pl.

Aspirateur
marque «Nilfisk», 220

volts, en bon état, à ven-
dre pour Fr. 110.-. Ecrire
sous chiffre P. 10018 J., à
Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

INSTITUT D'OBERRIED
sur BELP près BERNE

Institut d'éducation et d'enseignement
Internat : 36 garçons, 4 professeurs

Education préparant à une vie simple, à un
travail ra tionnel et à l'accomplissement fi-
dèle du devoir.

Enseignement : Nous nous occupons de l'ensei-
gnement secondaire, de gymnase et com-
mercial (Surveillance de l'Etat).

Prospectus et références par :
Dr M. Huber-Leder

Dimanche GENÈVE
. Salon de l'Automobile,p. S'inscrire Prix Pr. 16.-

Garage GIGER îévi.L,r,îrn47

Pour une bonne fondue

nn bon vacherin fribourgeois
LA LAITERIE P. GROSSRIEDER

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

Téléphone (037) 5.31.33

I AUTO
On demande à acheter
d'occasion 1 voiture 4
places , 5-7 chevaux ,
en très b o n  é t a t ,
accidentée exclue.
Paiement .comptant.
Faire offres détaillée
avec prix sous chiffre
L. A. 5300, au bureau
de L'Impartial.

Expédition
cinématographique
Cherchons pour prochain
départ

1510 à 1110 Fr.
Case Rive 225, Genève.

négociants
avec ou sans magasin

peuvent augmenter leur
chiffre d'affaires en s'ad-
joignant articles de gran-
de vente... pas de frais...
marchandise en dépôt.

Conviendrait aussi à voy-
ageurs désirant dévelop-
per nouvelle branche très

Intéressante. Clientèle
existante. Appui cons-

tant. Excellent rapport.
Exclusivité éventuelle. —

Ecrire sous chiffre C.
37181 X, Publicitas, Bien-
ne.

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

GARAGE
est demandé à louer,

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

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

SS? GENÈVE
dép. 7 h. Salon de l'automobile Fr. 16.—

Garage GLOHR ^^̂ .o!

¦ 
!' ¦ 

'- '

Club suisse :
des Femmes Alpinistes

Femmes d'Afrique
PROJECTIONS DE M. FERNAND PERRET

Séance publique à l'Amphithéâtre
le VENDREDI 16 MARS à 20 h. 15

Entrée libre
Collecte pour couvrir les frais

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
; Confections - Réparations

Q. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

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

A louer
rez-de-chaussée, 3 pièces
et dépendances, toilettes

intérieures. Quartier
ouest. Libre dès le 1er
avril. — Ecrire sous chif -
fre L. J. 5278, au bureau
de L'Impartial.

Caravane
pour voiture 6 CV. J'en
cherche une, neuve ou

d'occasion. Paiement
comptant. — Paire offres
sous chiffre P 5843 L, à
Publicitas, Lausanne.

Hauterive
bord de route cantonale ,
à vendre terrain à bâtir
de 830 m2 environ pour
maison familiale. Magni-
fiquement situé, vue im-
prenable. — Ecrire sous
chiffre P 2617 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

È[]
_ _ _

_ Services de table
Ml \__ \wi\ 10° gr' métal argenté, de fabrique
y yj  \WJ aux particuliers. (Paiement par
« / / n acomptes.) 30 années de références
» w H Par ex. service de 72 pièces dès

K 3 H Fr> 275,—• franco de P°rt et de
MMM douane. Catalogue gratuit par
t j f f l  /« METALLWERK A. PASCH & Co.
V U' U> Solingen 8 (Allemagne)

f 
! 

>Carlo Biéri tapissier-décorateur
Rue du Parc 92 - Téléphone 2 49 17

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

V. J

mr C AN A D A
Gentille famille de Toronto demande jeune Suissesse

(18-25 ans) pour garder les enfants, aider au ménage.
Stage de deux ans de préférence. Pr. 300 — par mois
comme argent de poche. — Faire offres avec photo à
M. Testuz, Warnery 8, Lausanne.



Dans dix ans, les Américains
nous conduiront sur la bonne voie...

On n'arrête pas le « progrès > \

Oui , ce matin , Bill s 'était laissé aller : 8 h. 43, et il n'était pas
encore parti ! Il ne serait pas à Bigboss City avant 9 h. 11 . C'était
bien la première fois  depuis deux ans ; mais le patr on, très strict , lui
ferai t  évidemment des observations ; son avancement serait peut-être
compromis. Joan serait déçue : ils ne pourraient pas remplacer leur
vieille voiture de huit mois, un modèle de 1965 qui datait terriblement
avec ses cinq couleurs et ses malheureux 390 CV ! Une fo i s  de plus ,
sa femme lui donnerait ses voisins en exemple . Les Daygoordy,  eux,
avaient pu s'acheter la dernière Mat-ay-Matic : sept couleurs , deux
réfr i gérateurs , 440 CV.

En montant dans sa Chevromilk , Bill ruminait de sombres pensées.
Il gagna l' autoroute toute proche , puis tourna le dos à son volant , et
continua à ruminer. A cheval sur son ruban électronique , la voiture
avait pris d'elle-même son allure , suivant , au radar , à distance régle-
mentaire , une petite Cash Gambier assez ridicule avec ses 270 CV ,
et qu 'il n'était , bien sûr , pas question de doubler. Derrière Bill , et à
la même distance réglementaire , venait une De Toto , vraiment banale
avec ses pneus verts et son toit rouge... tiens, mais c'était celle des
Lookatmy, qui habitaient un pe u plus loin. Derrière la De Toto venait
une grosse Quick que l' on pouvait apercevoir dans les virages , prenant
sagement la f i le . . .

A 9 h. 7, la Chevromilk passa devant la tour de contrôle A-7-P-P
qui commandait l'entrée de Bigboss City. A 9 h. 11, Bill était dans son
bureau.

La matinée f u t  très chargée. Bill engagea une longue discussion
avec Mariryn qui n'était absolument pas d' accord avec lui sur la der-
nière étude du marché. Elle s'emporta , alors qu 'habituellement elle
mettait des formes.  A midi , Mariryn partit en claquant la porte :
vraiment , soupira Bill , ces nouveaux robots n'étaient pas commodes !

A la cafétéria , Bill retrouva le gros Lookatmy et le petit Poorthing,
propriétaire de la Cash Gambier. Tous deux étaient , comme d'habi-
tude , arrivés en retard à leur bureau le matin, tandis que Bill était
connu pour sa ponctualité. Mais aujourd'hui il restait songeur.

En f inissant  sa saucisse à la groseille , Bill poussa un cri :
« J' ai trouvé , dit-il en se tournant vers ses deux amis. Demain

matin , je  passerai vous prendre à 8 h. 30 exactement , vous garderez
vos voitures , mais je  vous remorquerai , vous serez bien obligés d'arriver
à l'heure ! »

On rit beaucoup et on approuva. A partir du lendemain , on vit
donc passer la Chevromilk remorquant la Cask Gambier et la De Toto.
Ces deux véhicules avaient arrêté leur moteur : les 390 CV de la
Chevromilk suf f i sa ient  largement à traîner le convoi à l'allure pres-
crite. Les distances étaient respectées par les radars et A-7-P-P ne
formulait pas d' objections , du moment que le droit d' utilisation de
l' autoroute lui était versé.

La semaine suivante , la Quick demanda à faire partie du cortège.
Puis tous les habitants du quartier prière Bill de les remorquer,
moyennant une modeste contribution. C'était tellement commode...
un tel progrès . ...

Bientôt la Chevromilk n'y s u f f i t  plus. Bill dut acheter une grosse
Licol de 510 CV , à laquelle il put accrocher une assez belle rame. Ses
clients ,.qui en avaient assez de brancher leur radar et de pousser un
bouton — bref ,  de conduire leur voiture — f i rent  retirer les moteurs
de leurs véhicules pour les alléger un peu. Le progrès accélérait sa
marche.

L'année suivante , un industriel de Bigboss City imagina de cons-
truire de longues carrosseries divisées en plusieurs compartiments,
qui remportèrent un grand succès. Le public les baptisa « wagons »,
en souvenir du bon vieux temps. Bill engagea un employé pour vendre
aux voyageurs , qui n'avaient maintenant plus besoin de voitures, des
billets correspondants au prix du trajet. Un peu plus tard , la f irme
Quick acquit une célébrité méritée en lançant sa longue Lock-O-Motiv ,
qui pouvait remorquer 50 ivagons. Bill eut de nombreux émules, des
sociétés mettaient en service de nouvelles rames.

En 1968 , l'administration de l'autoroute s'inquiéta ! On lui versait
bien les redevances prescrites , mais le guidage des longues rames
posait des problèmes de plus en plus ardus. Heureusement , le directeur
général de l'A-7-P-P eut une idée de génie , qui lui valut de voir ériger
de son vivant sa statue en matière plastique sur la grand-place de
Bigboss City : il f i t  poser sur l'autoroute deux bandes d' acier parallèles
appelées « rails », sur lesquelles Lock-O-Motiv et wagons durent obli-
gatoirement circuler après que leurs roues eurent été débarrassées de
leurs pneumatiques. Le progrès était sur la bonne voie, écrit Gilles
Guérithault , dans l'Auto-Journal.

Il va sans dire que la circulation des automobiles f u t  strictement
interdite sur l' autoroute. Mais les usagers purent se procurer une petite
brochure baptisée « indicateur -» , contenant les heures de passage —
très rigoureuses — aux d i f f éren tes  stations se trouvant sur la nou-
velle « voie ferrée ».

E l'on vient , nous rapporte-t-on , d'ouvrir un concours pour le
recrutement des chef s  de gare.

« Quand je  pense , disait l'autre soir le grand chef Bill à Joan . en
ôtant sa casquette , qu 'il y a quelques années , les automobilistes étaient
astreints à conduire leur voiture et même obligés de choisir leur itiné-
raire. Qui aurait imaginé la merveilleuse transformation de la vie
que nous app orterait le p rogrès ? »

ùi lhamu iai Jiaftcfa * * *
Peugeot 203

« Tradition de Succès »
Le Modèle 1956 a été .dotée d'intéres-

santes améliorations port'ant sur le con-
fort et sur l'agrément de conduite .

Carrosserie : 4-5 places siège avant
transformables en couchettes (nouvel-
le garniture) , lave-glace de paxe-bise —
grand cendrier. Rétroviseur avec sup-
port souple de sécurité , etc., intérieur
au choix drap ou simili.

Mécanique : Nouvel échelonnement
des vitesses et synchronisation de toutes
les vitesses avant, rendement élevé du
moteur. Construite pour durer la 203 est
livrée également dans la gammé utilitaire
telle que Limousine commercial-Fourgon
tolé - camionnette bâchée familiale 6
places, etc.

Représentant : Garage des Entilles,
La Chaux-de-Fonds.

Peugeot 403
Une voiture spacieuse , puissante , éco-

nomique, En présentant la 403, conçue
et réalisée par «les responsables» de la
203, Peugeot offre aux usagers :

Une carrosserie spacieuse et confortable
5-6 places avec sièges avant transfor-
mable en couchettes , grande vsibilité ,
équipement de bord de croisière et un
vaste coffre à bagages.

Une voiture puissante et sûre. Moteur
super-carré 8/58 ch. — 130 km.-h. —
drection douce et précise avec court
rayon de braquage — freinage puissant
— centre de gravité surbaissé, sécurité
totale de tenue de route.

Représentant : Garage des Entilles,
La Chaux-de-Fonds.

Morris-Minor , Morris-Oxford
Morris Isis

Sur le Stand Morris , nous rencontrons
une des petites voitures les plus popu-
laires en Suisse, «La Morris-Minor».
Plus de 400.000 Morris-Minor ont été pro-
duites jusqu 'à ce jour. Cette petite voi-

ture,- merveilleusement conçue du point
de vue confort , rapidité , tenue de route
et résistance répond tout à fait aux exi-
geances de l'automobiliste qui veut une
4 C. V. bien finie et en même temps une
voiture économique. Sa boîte de 4 vites-
ses synchronisées, son moteur 4 cylin-
dres soupages en tête, développant 30
C. V. aux freins, en fond une voiture
imbattable dans sa catégore.

La 5-6 places Morris-Oxford, bien di-
mensionnée, et non pas du style «boite
de sardines» (141 cm de largeur inté-
reure) )est une voiture très recherchée
par .les amateurs de 8 C. V. Son moteur
1,5 litres soupages en tête lui permet des
vitesses de 125 à 130 km.-h. Notons tout
spécalement que tout l'intérieur de cette
voiture est de cuir véritable et rem-
bourré . complètement de caoutchouc
mousse.

Wolseley
Wolseley apparaît au Salon de cette

année avec ses deux nouveaux modèles :
Walseey 4/44 et Wolseley 6/90.

La petite Wolseley 4/44 trouve les fa-
veurs d'une catégore déterminée d'auto-
mobilistes soucieux de la forme et de
l'élégance. Cette voiture compte parmi
les belles machines qui circulent sur nos
routes . Son prix est inférieur à toutes les
autres voitures de sa race. C'est encore
une belle création du Groupe Nuffield.
La Wolseley 6/90 plus puissante, plus ra-
cée, développant . 96 CV aux freins répond
par sa beauté et son chic intérieur aux
exigences les' plus raffinées .

Représentant : Morris et Wolseley : Ga-
rage cle la Charrière , Eri c Liechti, La
Chaux-de-Fonds.

Nash Rambler 1956
L'American Motors Corporation pré-

sente une version nouvelle , entièrement
remaniée du modèle Rambler. Par suite
de l'adoption des soupapes en tête et de
divers autres perfectionnements, la puis-
sance du moteur a passé de 91 à 122 ch.
de sorte que , d'après les dires de l'A.
M. C, la Rambler représente la voiture
susceptible de répondre le plus favorable-
ment à des exigences raisonnables et d'in-
fluencer l'orientation de la production
américaine dans son ensemble.

La partie arrière, de dimension plus
forte , abrite un coffre sensiblement plus
volumineux que jusqu 'ici.

La gamme Rambler 1956 comprend une
limousine 4 portes , un faux-cabriolet à
4 portes et station-wagon normal.

Représentant : Garage des Entilles,
La Chaux-de-Fonds.

Simca Aronde
Simca présente cette année une grande

variété de modèles, allant des voitures de
tourisme aux voitures utilitaires, en pas-
sant par les voitures à deux fins.

Les voitures de tourisme sont caracté-
risées par la « ligne océane » et tous les
modèles comportent , sans exception, le
moteur flash et le confort 56. Us peuvent
tous être équipés du « Simcamatic », em-
brayage électro-mécanique , entièrement
automatique , qui ajoute à la j oie de con-
duire. Notons aussi que le « Coupé de
Ville » et le « Cabriolet week-end » sont
équipés du flash spécial.

Deux modèles de berlines à quatre por-
tes ouvrent la série des voitures de tou-
risme, la « Deluxe » et l'« Elysée », qui ont
les mêmes caractéristiques mécaniques et
dont la coque est un caisson armé , ensem-
ble rigide et homogène d'éléments en acier ,
emboutis et soudés électriquement sur-
toute leur longueur. Les passagers de l'A-
ronde « ligne océane » sont ainsi protégés
par une armature.

Cette même marque présente le modèle
« Grand large » — à deux portes —¦ dont
les qualités sont identiques à celles des
deux berlines ci-dessus, et qui comporte
en outre une foule d'avantages pratiques ,
aussi bien dans la conception générale que
dans les plus petits détails. Il en est de
même pour le « Coupé de ville », entraîné
par un moteur « flash spécial » de quatre
cylindres et d'une puissance réelle de 57
CV. Le « Cabriolet week-end » décapotable
a les mêmes caractéristiques mécaniques.
C'est la voiture des grandes randonnées et
du plein air.

Quant à la « Châtelaine », elle mérite
bien son nom : c'est une version luxueuse
de la voiture à deux fins. A sa ligne d'une
garnde élégance , à son confort « grand
tourisme », elle ajoute , par ses dimensions

intérieures , de remarquables possibilités de
transport. Dans cette même série , notons
encore la « Commerciale» . La « Messa-
gère » et « L'Intendante » sont des véhicu-
les utilitaires des plus pratiques et cons-
truits de telle façon qu 'au confort et à
l'élégance racée , ils ajoutent (comme pour
toutes les Simca) des qualités mécaniques
et techniques indéniables.

Représentant pour la région : Garage
du Grand-Pont , Schneider frères.

Austin
Produits de la plus grande firme d'Eu-

rope. Réputés pour leurs qualités et leurs
perfections.

La petite Seven, agréable à conduire,
extrêmement économique. Elle surprend
tout particulièrement par ses qualités
qui n'ont rien à envier aux voitures plus
puissantes. 4 vitesses, freins à grande ef-
ficacité.

Les nouvelles A 40 et A 50 Cambridge
sont synonymes de perfection technique,
confort , élégance. En fait ces nouvel-
les voiture sont dans leur catégorie, les
meilleures qui aient jamais été produi-
meilleures qui aient jamais été produi-
modèles 2 poz-tes et 4 portes, ont 5 pla-
ces confortables.

La nouvelle A 90 Westminster enchan-
tera son propriétaire. Lignes élégantes
brillantes performances du moteur 6
cylindres, soupapes en tête, tout concourt
à faire de la conduite intérieure A. 90
Westminster, une réalisation exception-
nelle. Direction d'une grande précision,
freins puissants, 4 vitesses, synchroni-
sées, permettent des manoeuvres faciles et
agréables.

L'Austin Healey est la voiture rapide
par excellence. Partout ou on la voit,
elle est le centre d'attraction, c'est une
voiture d'une rare qualité, vendue à un
prix très au-dessous de sa valeur réelle.

Distributeur : Georges Châtelain —
Garage de l'Etoile — Fritz Courvoisier 28.

Fiat
Fiat a réservé cette année au Salon de

Genève le lancement de la 600 décapota-
ble, c'est-à-dire à toit ouvrable. Mais la
600 multiplia (6 places à double usage)
représente elle aussi une nouveauté.

On a réussi à créer six places dans une
automobile ayant les mêmes dimensions
que la 600, et on a rendu possible en
même temps le double usage, pour pou-
voir transporter également des objets et
des marchandises.

La 600 décapotable est vouée à un suc-
cès certain. Bien des gens préfèrent, en
particulier pour la belle saison, une voi-
ture à toit ouvrable, et avoir cette com-
modité dans une petite voiture à 4 pla-
ces, aussi moderne et d'usage familial, re-présente un notable avantage.

A Genève encore, soit au Stand , soit
avec ses voitures de démonstration, la
Fiat est présente avec toute la gamme des1100 (la berline normale, la berline fami-
liale , la 1100 TV (tourisme rapide) et laTV Spyder) et avec la 1400A, la 1900A et
la 1900A Grand'Vue , et présente égale-
ment ses véhicules industriels : fourgons
et autocars Fiat, et la Campagnola , qui
a rendu de précieux services non seule-
ment lors des récents Jeux Olympiques
d'hiver à Cortina mais encore, dans di-
verses régions d'Italie lors des actions de
secours aux populations victimes de laneige.

Représentée par M. Godât, Léop.-Ro-
bert 75.

Goliath
Voici les carctéristiques de la Goliath :tenue incroyablement bonne de la routeet des virages, direction à crémaillèreextrêmement précise et douce, robustesamortisseurs télescopiques à double effetet grands ressorts semi-elliptiques assu-rant une stabilité de roulement constante,freins hydrauliques à action sûre, douceet forte.
Le moteur à 900 cm3 est équipé d'unepompe d'injection Bosch qui injecte direc-

tement dans les cylindres la dose néces-saire de carburant — l'essence et l'huile
étant amenées séparément. Résultat :puissance augmentée - consommation ré-
duite. Les avantages qu'offre l'injection
de l'essence sont de nos jours bien connus
de tous : réduction inégalée de la con-sommation normale à seulement 6,7 litresd'essence pour 100 km. ; capacité de réac-tion étonnante ; sûre et toujours prêt àdémarrer ; prise remarquable des côtes ;plus grande longévité du moteur.

La voiture Goliath surmonte des côtesde 35 %. Sa vitesse constante sur auto-strade est de 110 km./h. Grâce à sa vitessed'injection égale à plus de 120 km. /h., laGoliath se place parmi les voitures ' detourisme rapides. C'est une belle voitureélégante, pratique et confortable.
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EMPLOYÉ (E)
pour tous travaux de bureau

est demandé (e)
par commerce de combustibles.

Adresser offres détaillées avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre D. G. 5015
au bureau de L'Impartial.

Technicien
éventuellement dessinateur

est cherché par usine de petite mécaniqu.
à Genève, pour l'exécution de dessins d'ou-
tillage et d'installations d'usines.
Faire offres avec curriculum vitae sou.
chiffre A 4039 X, Publicitas, Genève.

Chambre 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. ._ . ag
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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

sténo - dactylographe
connaissant parfaitement le français et
l' allemand. Personne qualifiée ayant de
l'initiative. Travail intéressant et varié.
Place stable. Faire offres écrites avec
photographie , curriculum vitae , copies de
certificats , prétentions de salaire et indi-
cation de la date d' entrée sous chiffre
P, 2478 N., à Publicitas, Neuchâtel.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615

Jle nouveau p toatamme p out 7956
B O R G W A R D  GOLIAT H
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Borgward Isabelle 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 Duplex, 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 , Vitegse de - nt UQ km /hi Gdiath Meteor à tir dekm/h., a partir de Fr. 9750.—. _ r

Borgward Isabella TS Touring-Sport , 8/75 CV., vitesse de pointe 150 km.#i. 
6775.-.

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. 9g50._.

Coupe et cabriolet Isabella. 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.-.

Distributeur po ur les Montagnes neuchàteloises : G A R A G E  D E  L A  P O S  I E * A M I V I A N N  & BAVARESCO

TéL (039) 2 31 25 La Chaux-de-Fonds Rue du Commerce 85

[PRÊTS!
I ^-_ . _ 5500 tf - M"' caU' H_]

H Ban .u» 6 !̂ Jmill______r_i

A VENDRE

VESPA 130
avec side-car et accessoi-
res, 9000 km. Prix à con-
venir. — S'adr. à M. A.
Romy, P. - Charmillot 18,
St-Imier.

On cherche à acheter une

poussette
en bon état , contre ar-
gent comptant. Offres sous
chiffre A. R. 5176 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
remise à. neuf. Prix 2300
francs. Tél. (038) 613 32.

Occasion unique.
A vendre proximité ville
magnifique QHALET
avec cuisine (petite pro-
priété). Prix à discuter.
Offres sous chiffre O. U.
5169 au bureau de L'Im-
partial.

Au retour du salon de Taoto...
une balte délicieuse !

Le salon de dégustation des

Zdcoh ^ 
¦

tn bordure de la route Areuse Boudry

//\v|L- vacances ew JtAtie
^̂ uss —eesssesscsessecSSseeK
Miramare Rimini «Albergo Impero»
directement à la mer, tout confort, eau chaude
et froide, cuisine renommée, propre gestion. Parc
d'automobiles. Prospectus.

Chef mécanicien
Garage de la place cherche pour entrée ler

avril ou à convenir un chef mécanicien capable
et sérieux, pouvant assumer responsabilités, ayant
déjà occupé poste analogue. Fort salaire et place
d'avenir. Possibilité de reprendre l'affaire par la
suite. — Faire offre avec références et préten-
tions, sous chiffre E. N. 5224, au bureau de L'Im-
partial.

," \ EPICERIE

Ĵacct^
( f 7Qe4cÀÛmva*i+.

Serre 1
D.-JIUchaard 29

Pois uerts v« 1.30
Haricots >A 1.30
Pois carottes v. 1.35
Huile arachide 2.30

Le litre
avec l'escompte

MONTRES, REVEILS
CHROMOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
IU1RRV Numa Droz 33AUDKI Tél. 2.33.71

Prix spéciaux pour magasins

Scooter
200 cm2

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

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

Voyageurs (euses)
«à la commission»

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

AÉevi
avec mise en marche es*
demandé par comptoii
d'horlogerie.

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

Expédition
cherche hommes ou fem-

mes désirant connaître
Afrique , voyage dé six

mois, participation aux
frais. — Case Rive 225,
Genève.

A Pâques, venez mmmmiiii in ¦«««Ĥ M——¦««¦¦¦
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jours à PARIS ¦? La Ville lumière vous attend ! I
Dô 

ARRANGEMENT « B » - Chambre Q4 50

Jeudl'solr 29 mars Au départ de La Chaux-de-Fonds 
^  ̂

et P

etlt 
déjeuner 

dès Fr. 

9li

Retour : Le Loole et St-Imler ^™r *f £%1 50
Lundi 2 avril ARRANGEMENT «A »  — Tout compris dès Fr, lOli

Programmes détaillés et Inscriptions dans nos magasins

Dernier délai d'Inscription : LUND1 19 mars ! OU 4 GOUTS S CATTOI ICA

L'in térêt, l'enthousiasme et la bonne Tout le charme de la Côte adrlatique | |
. , , , . , Départ : Jeudi soir 29 mars — Retour : lundi soir 2 avril j
humeur régnent dans tous les voyages K | !

Au départ de La Chaux-de-Fonds fl& TOUT COMPRIS Fr 130. " lfl

l> " ' G p O S L '

Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée
à convenir

employé (e) de fabrication
bien au courant des commandes aux
fournisseurs, de la sortie et rentrée du
travail, du contrôle de la fabrication et
de la calculation.
Place intéressante pour personne énergique,
méthodique, ayant le sens de l'ordre et de
l'organisation.

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

k J



Une belle prof ession j
f éminine J

Quand le malheur
frappe à la porte

Que de d iff icul tés , que
de soucis , dans un mé-
nage ayant plusieurs en-
fants , lorsque la maman
voit son activité de ména-
gère interrompue brus-
quement et pour plu-
sieurs jours par la ma-
ladie , un accident ou
toute autre raison grave.
C'est alors que l'on se
rend compte de tout  ce
qu 'est cette fée du logis ,
du rôle important  qu 'elle
joue dans le foyer , et cela
sans se plaindre et sans
récrim iner , avec le sou-
rire presque toujours ,
accomp lissant sa tâche
tout naturellement. Si na-
turellement que ses fati-
gues et ses peines échap-
pent le plus souvent à
ceux qui vivent continuel-
lement à ses côtés , béné-
ficient de son travail et
songent si rarement , trop
rarement , à lui en dire
leur gratitude.

Oui , quand la maman
est arrêtée dans son tra-
vail , doit garder le lit ou
même entrer en clinique , on se sent
tout désemparé , à la maison. Le papa se
rend soudain compte que ce n 'est pas si
simp le que cela d'élever des enfants , de
les habiller , de les soigner comme ils doi-
vent l'être , de les aider dans la prépara-
tion de leurs devoirs scolaires. Il se sent
soudain , un peu , comme un canard qui
aurait élevé des poussins et souvent ne
sait plus comment faire face à une situa-
tion qui risque d'empirer de jour en jour.

Que faire ? Qui appeler
au secours ?

Cette question , fort heureusement , ne
reste pas sans réponse , grâce aux services
des « aides familiales » . Il en existe un
dans plusieurs villes de notre pays. Nous
soulignons ici avec plaisir que celui de
La Chaux-de-Fonds fonctionne à satisfac-
tion , sous la comp étente et bienveillante
direction de Mme May Jenny et sous les
ausp ices de l'Eglise réformée évangélique.
Il a déjà rendu de nombreux et précieux
services , et tous ceux qui y ont recours
n'ont qu 'à s'en féliciter.

Aides familiales ? De quoi s'agit-il ?
Cette profession a été créée au cours

de la première moitié de notre siècle. Elle
groupe des femmes dévouées prêtes à venir
en aide aux familles désorganisées par la
maladie , une naissance , un accident. Elles
interviennent , sur demande , là où un évé-
nement vient rompre le rythme normal de
la vie au foyer , et secondent ou remplacent
la mère momentanément absente ou immo-
bilisée. Elles se substituent à elle pour
tous les travaux ménagers et pour les
soins à apporter aux enfants : entretien
du ménage , préparation des repas , rac-
commodages , toilettes des bébés , pré pa-
ration des devoirs d'école , promenades ,
etc., etc.

A Champ Soleil , les aides familiales suivent des cours de puériculture qui
leur permettront d'accomplir pleinement leur mission dans les familles où

elles pourront être appelées à s'occuper de bébés.

Mais elles n 'apportent pas une aide
matérielle seulement : en pénétrant dans
l'intimité de la famille , l'aide familiale y
introduit sa sympathie, son rayonnement ,
sa compréhension , le réconfort de sa pré-
sence. Elle partage les joies et les peines
de la famille, la fatigue de la maman , ses
soucis en face de la maladie , son soula-
gement lorsque le danger est passé , sa
reconnaissance lorsque la vie du foyer
reprend normalement.

Une belle vocation...
N'est-ce pas là une belle, une magnifi-

que profession. Une vocation , dirions-nous ,
mieux encore et plus justement ! Celle
qui l'exerce réalise pleinement les plus
belles aspirations féminines et accomp lit
au mieux sa généreuse mission de femme.

A La Chaux-de-Fonds , on compte actuel-
lement neuf aides familiales , dont l'activité
bienfaisante rend les plus grands services.
A tel point qu 'il est hautement désirable
que de nouvelles « mamans de secours »
puissent se mettre sans retard à la dispo-
sition de l'œuvre locale. Bien entendu , pour
rendre les services que l'on attend d'elle;
l'aide familiale doit acquérir une forma-
tion très complète , lui permettant de faire
face à toutes les situations pouvant se
présenter dans l'exercice de son activité.

Comment devenir
«maman de secours» ?

Cette formation , on peut l' acquérir sans
grands frais et sans perte de temps , dans
une école spécialisée dans la formation des
aides familiales : celle de Champ Soleil ,
à Lausanne. Les cours y débutent au prin-
temps. Ils comprennent un enseignement
théorique et pratique de quatre mois , com-
plété par huit mois de stage dans des éta-
blissements pour enfants , vieillards et
malades, et dans des familles. Les candi-
dates de moins de 25 ans sont en stage

A gauch e : pendant que la maman, en convalescence, se repose , l'aide familiale s'en va promener les enfants.  —
A droite : bien que maman soit absente, il faut  que la vie continue au foyer .  L'aide familiale , «maman de secours» ,
remplace la maîtresse de maison et accomplit , comme elle, les besognes du ménage tout en s'occupant des

bambins.

durant quatorze mois. On voit qu 'il s'agit
là d'une préparation sérieuse , qui fait une
grande place à la formation ménagère. Il
importe en effet  que l'aide familiale sache
pré parer avec des moyens réduits , des
repas sains et nourrissants , qu 'elle possède
les données usuelles d'une alimentation de
régime. Elle apprendra aussi à connaître
l'hygiène , les soins courants à donner aux
enfants , aux vieillards , aux malades. On
lui" enseignera l'essentiel des connaissan-
ces nécessaires en puériculture, en psy-
chologie enfantine . et en éducation , à
l'établissement d'un budget familial. Cet
enseignement est à la fois théorique et
pratique.

Cette formation professionnelle , permet-
tra par la suite à celle qui exercera cette
activité d' en faire son gagne-pain. Le
salaire des aides familiales est en effet ,
chez nous , de 400 francs par mois au
minimum et elles sont au bénéfice des
assurances usuelles! Quant aux frais d'é-
tudes à Champ Soleil , ils sont de 150 à
180 francs par mois d'écolage , y compris
l'entretien et le logement , pendant les
quatre mois passés à l'école. Durant les
stages qui suivent , les élèves sont nour-
ries , logées et reçoivent " 50 francs par
mois.

Les perspectives d'emploi
Une fois obtenue cette formation (peu

coûteuse , on en conviendra) elles sont
fort bonnes , car le Service d' aides fami-
liales est en plein essor en Suisse romande
et les élèves sortant de Champ Soleil
sont assurées de trouver une occupation
sitôt leurs stages terminés. Elles peuvent
être engagées par des paroisses , des
communes, des entreprises , des groupe-
ments féminins.

En notre ville, comme nous l'avons dit
déjà , on manque d'aides familiales et il
est à souhaiter que de nouvelles candi-
dates, attirées par cette belle et bienfai-

sante profession , tiendront a s'inscrire
au nouveau cours qui s'ouvrira prochaine-
ment à Champ Soleil. Nous ne doutons
pas que Mme May Jenny leur fournira
très volontiers tous les renseignements
complémentaires qu 'elles pourraient sou-
haiter. Elle nous en a d'ailleurs fort aima-
blement donné l'assurance et nous ne pou-
vons donc qu'encourager nos lectrices que
la question intéresse à s'adresser à elle
(Tertre 5).

Et bientôt , l'équipe des aides familiales
de La Chaux-de-Fonds verra , souhaitons-
le , ses effectifs s'augmenter. Elle pourra
ainsi mieux encore que par le passé,
répondre avec efficacité aux appels de
plus en plus nombreux qui lui sont
adressés.

J. Ec.

Les « mamans de secours » sont de plus en plus demandées

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Voilà maintenant, elle est sûrement
«I ordre. Essaye-la donc, Petzi.

— Euh !... H me semble que cela va moins
bien qu'avant, Pingo. Maintenant, elle n'a-
vance plus du tout !

— Ah ! comme cela , ça va. Je n 'aurais
jamais pensé que -je saurais tout de suite.,
rouler en bicyclette.

. — Bravo Pingo, mon dieu que c'est amu-
sant ! Cela chatouille dans le venta» et
tout saute 1 Ha... ha... ha...

Rhume à son début. — Aspirer lon-
guement les émanations de la teinture
d'iode contenue dans un flacon à large
ouverture.

Ou, faire une décoction de fleurs de
mauve, de sauge, ou de bourrache, et
en aspirer la vapeur , bouche grande
ouverte. Recommencer l'opération plu-
sieurs fois par jour .

Mesures préventives. — Observer
strictement nos recommandations réi-
térées en enduisant les narines de pom-
made camphrée, matin et soir, ainsi
que lorsqu 'on va se trouver en contact
éventuel avec des porteurs de germes
(voyage, travail, réunions) . Vous pas-
serez ainsi l'hiver sans rhume.

Mais veillez aussi à maintenir votre
intestin libre.

Mettez-vous, au besoin , à la diète li-
quide, en alternant les tisanes dépura-
tives et les bouillons de légumes avec
les réconfortants laits de poule sucrés
au miel. P.

Pour arrêter un rhume
à son début et pour le prévenir

Elle est à la porte !

rôiitef de Ot4j <nt..k
i

Lui aussi du reste ! Ou si vous pré fé -
rez, ils arrivent ensemble.

Eh bien oui, vous l'avez deviné , le
printemps et la mode nouvelles sont à
la porte .

Il a su f f i  de quelques rayons de soleil,
pour que nous soyons inondés de mo-
dèles et d'idées sensationnelles.

Comme d'habitude, je  vais essayer
de vous résumer en quelques lignes, les
signes distinctifs de ce renouveau, qui
doivent non seulement vous guider dans
vos achats, mais vous aider à rétablir
votre garde-robe actuelle dans le goût
du jour.

Le tailleur italien à veste droite reste
en ligne.

Les jupes droites ou amples, raccour-
cissent un peu , très peu, mais c'est obli-
gatoire.

Les 2 pièces, robes ou tailleurs, gar-
dent la veste courte.

Les épaules sont souvent soutenues
grâce à des e f f e t s  de drapés.

Le paletot 7/8 reste aussi en tête, avec
fausse martingale basse. Un seul chan-
gement assez important : le grand chic
consiste à porter dessous un deux-piè-
ces de même tissu faisant robe. Très
classique si vous menez une vie rangée ,
décolleté si vous êtes mondaine. De
toute façon , robe et paletot assortis se
feront beaucoup.

La tunique continue son petit che-
min, seule nouveauté , elle est en même
tissu que la jupe.

Les robes fantaisies en soie ont pres-
que toujours la taille très ajustée se
prolongeant assez bas, et marquée par
un larg e biais, marquant le début des
fronce s et se nouant derrière.

Enfin..., la taille remonte !
Remarquez qu'au lancement de la

mode, elle a chaque année des fantai-
sies aiguës dirais-je, qui font  frémir ,
mais qui vont en diminuant avec la
vie quotidienne .

Mais elle remonte, et on va jusqu'à
nous signaler que les ceintures en cuir
taillées en forme, se porteront le côté
large... contre en haut !

Pourtant, à la base, rien de bien
changé, et vous pouvez tranquillement,
amies, commencer les petits change-
ments qui « lui » ouvriront la porte.

SUZON.

BIBLIOGRAPHIE
CHARLES ABDULLAH

Hep... Taxi !
Il est des états de grâce qui restent

ignorés. Celui des chauffeurs de taxi —
de certains tout au moins, et parmi eux
se compte le héros de ces pages - est
de ceux-ci.

A-t-il si mal choisi que de promener ,
de «courir» à travers Paris les personnages
les plus cocasses : le monsieur pressé qui ,
arrivé en gare, découvre qu 'il ne doit
partir que le lendemain , la petite demoi-
selle, toute éplorée, ne sachant plus où
habitent ses parents , et que le chauffeur
mène à bon port tel un subtil guide des
égarés.

Mais le taxi s'apprend , à rude école ; il
se gagne à travers des murs de paperasse
et dans des queues innombrables devant
les guichets les plus variés. C'est le
champ de foire des cours de conduite , puis
les copains qu'il faut savoir conquérir, les
bagarres aux abords des gares , les flics —
plus gueulards que méchants , il est vrai
— toute la volaille des rues qui n'aime
rien tant que de se faire écraser.

Il y a les rues , les innombrables rues
de Paris qui se rythment au gré des cour-
ses folles ou, au contraire , des promenades
pour dames très prudentes.

Il y a surtout l'humour, parfois noir ,
même désabusé , mais courageux , d'un gar-
çon rentré de guerre et qui, de guerre
lasse — celle des bureaux d'embauché et
des démarches vaines — se range dans
la file des taxis et finit par aimer son
« boulot ».

(A la Baconnière , Neuchâtel.)

MAMAN.une purge, _J^^Ŝ±.oui. mai» „_Ja bonne ,,... Jy _"141*« Ŵ
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A vos casseroles-

Soupe nourrissante au fenouil , lait , fro-
mage, etc.

Faire revenir dans le beurre un oignon
et deux fenouils émincés [en réservant
comme à l'ordinaire les cœurs pour les
consommer crus). Ajouter 100 gr. de fro-
mage (utiliser éventuellement des croûtes
durcies). Une cuillerée, de flocons d'avoi-
ne et une de flocons d' orge. Mouiller d'une
tasse d' eau avec aromate. Quand le fro-
mage st bien fondu , ajouter deux tasses
de lait. Muscade et autres assaisonne-
ments au goût. Verser le tout , bien à point ,
dans la soupière sur un œuf bien débattu.
Servir chaud.

Foie émincé, à la crème, entouré de
marrons à l'eau ép luchés.

Salade de fruits.
Autre menu : Artichauts cuits. Les faire

cuire à l'eau salée pour être consommés
avec de l'huile et de l'arôme.

Compote de raves.
Pieds de porc ou jambonneaux.
Séré maigre débattu avec un œuf et

garni de confiture. (300 gr. de séré et
un œuf pour 2 personnes).

Autre menu :
Potage jardinière.
Kurma et riz.
Salade d'endives.
Oranges.
Kurma (mouton à la manière hindoue) :

Faire mariner avec un grand bol de
yoghourt une livre de mouton détaillé en
morceaux , après avoir bien débattu le
yoghourt assaisonné de curry, de sel, d'ail
et oignon émincés. Au bout d'une heure,
faire chauffer dans une cocotte un beau
morceau de beurre et y verser la marinade
qui devra cuire à petit feu (de préférence
sur le poêle) jusqu 'à ce que la viande
soit tendre.

Saupoudrer alors de farine de pois jau-
nes. Remuer. Dix autres minutes de cuis-
son. Servir bien chaud , avec du riz au lait.

L

...cordons bleus
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1 LE PL US SENSA TIONNEL FILM DU „ MILIEU" 1
I TOUR NÉ A CE JOUR 1

Inspiré du roman célèbre de Francis CARCO

I „ JÉSUS LA CAILLE " I

I Philippe LEMAIRE-Jeanne MOREAU I
1 Marthe MER CA DIER - Robert DALBAN 1
H FILM TOURNÉ AVEC LE PROCÉDÉ „ CINEP AN OR AMIC" I
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1 Réalisation André PERGAMENT Musique de Joseph KOSMA !

I| DE LA PLACE BLANCHE A PIGALLE ... PARIS LA NUIT
TOUTE UNE FOULE S'ANIME, RESPIRE, VIT - LES CABARETS,

LE MUSIC-HALL, LES PLAISIRS, LES PETITS BISTROTS, LES HOTELS !
DISCRETS, LES PERSONNAGES DOUTEUX ET LES AMOURS ÉTRANGES | j

DES FILLES QUI ONT FAIT SURNOMMER CARCO, le peintre de Montmartre

WW Strictement réservé au dessus de 18 ans ~W& \

H Tél. 2.18.53 Location ouverte dès JEUDI à 10 heures Tél. 2.18.53 B

iL r—— \_______S
^U_P Aujourd'hui et demain LES INCONNUS DANS LA VILLE en cinémascope I WÊW
^_______——__—__________________________¦ —i____^____ ¦*  ̂
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Une annonce dans - L'Impartial » = rendement assuré

ON CHERCHE

garage
à louer pour fin avril ,
quartier des Tourelles. —
Offres sous chiffre C. Q.
5217, au bureau de Llm-
partial.

CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

iroubles circulatoires
PENDANT LA MÉNOPAUSE

contre : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, VARICES, hémorroïdes, vapeurs, vertiges.
CIRCULAN : 1/ 1 litre , cute , Fr. 20.55 - 1/2 ""e Fr. 11.20
petite cure Fr. 4.95 — Extrait  de plantes au goilt agréable

Chez votre pharmacien et droguiste

Au printemps ma,z ûn Circulai!
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seule «américaine * de Tannée véritablement nouvelle _ . ,  Tf  ̂ * JÊL '̂ ÊWi_ mJW MJ_Î____9 J/j_t M___f_\W* JW "Ë£È ̂SS _§Tb
La voiture avec la meilleure tenue de route et le rayon de braquage le plus pratique -_W _̂__m^ à̂_--W _̂m _̂F ¦___ ¦##•___ ¦*!__/¦¦ ___r m___W ̂_i\V wILnr

de toutes les «américaines» de grande série. Nouvelle transmission par tube à réac- — Ha_____n____B____________E__H___B__BEI____H^___3 _̂___l Livrable en 4 types: limousines ¦Custom- ou •Supor»
tion, suspension par ressorts hélicoïdaux aux d roues. Un. moteur entièrement nou- 4 P° r,es - faux-cabriolet 4 portes sans montants la-

v«__u 6 rvlindrp<! «m ... , ,. téraux - station-wagon .Cross-Country» 4/5 places;

16 CVAmpôts I Equipement spécial unique compris dans la prix
., . .  . A U  ' ri-  ¦ wi'f ¦ _A Hr^̂ ï 9m^*- da u6nt8: instal lat ion de climatisation - chauffage •

aux dimensions extérieures plus réduites en largeur comme en longueur et confort • ! _ ¦ •' "¦ B|$!̂ /̂ P5p̂ ;̂  puissante , sièges-avion à dossiers Inclinables et
intérieur accru; visibilité plus étendue, vaste coffre à bagages I S K S_W ^ xV  ̂«. * *

*'$& transformables en couchettes doubles, Servo-freln»
^Ê__SnTT_ \^ . 1 ' ' ïlÊ£_WÊ_i Vacuum , pneus de sécurité sans chambres à alr.eto.

C'est le véhicule caractérisé par l'esthétique ultra-moderne, conçu en fonction des x: KaSi/kx ¦S_A''- lè_AÉI--B̂ ^ f̂tl
nécessités et aménagé en luxe avec un équipement supérieur - même à celui des : 

5__«_5_____(l̂ _K̂ S_SÏ__^^^^_Éi___S^  ̂ Jî̂ r ,_.. ."Tte.
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ON CHERCHE pour le ler
avril, dans famille avec
un enfant

employée de maison
sachant cuire. — S'adres-
ser au Salon Nelly, av.
Léopold-Robert 31 a, té-
léphone (039) 2 25 62.

Employée
de maison
capable de tenir ménage
de 3 personnes et s'occu-
per d'un bébé est deman-
dée pour tout de suite ou
époque à convenir.
Téléphone 2.52.68.

Achevages
sont à, sortir.

Téléphone 2.56.35.

Horloger complet
cherche

travail à domicile
Accepterait aussi parties
brisées. ¦— Adresser of-
fres sous chiffre P 2600 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Personne
d'âge, sérieuse, ayant son
foyer, cherche à faire
connaissance avec mon-
sieur en vue de rompre
solitude. Mariage en cas
de convenance.
Offres sous chiffre H. K.
5320 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune sommelière
! est demandée dans bon
| petit café. Entrée au plus

vite. Se présenter au Caf é
du Progrès, chez Mme Vve
R. Straumann, rue du Pro-
grès 10. Tél. 2.41.65.

Femme de ménage
cherche journées réguliè-
res. Ecrire sous chiffre
B. N. 5318 au bureau de
L'Impartial.

A louer
tout de suite pour caus?
départ de la localité jol:
pignon, en plein soleil, _
chambres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieur, dan-
maison d'ordre. Quartiei
nord-est. Faire offres dé-
taillées sous chiffre D. V
4991 au bureau de L'Im-
partial.

Tous travaux de

petite menuiserie
BUGNON & Cie, rue
Fritz Courvoisier 40 a.
Tél. 2.89.88, La Chaux-
de-Fonds.
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Par suite de l'agrandissement
du magasin et du développement

de tous nos rayons
nous cherchons

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons de

TISSUS (laine et coton)

TISSUS D'AMEUBLEMENT etPLASTIC

CONFECTION ENFANTS

CONFECTION DAMES

Places stables, bien rétribuées

Se présenter

Dame âgée, habitant une petite villa,
CHERCHE une

PERSONNE
pour tenir son ménage. Offres sous chiffre
F 10365 N, à Publicitas S. A., La Chx-de-Fds.



L'actualité suisse
90 témoins cités au procès

du bandit Uldry
GENEVE, 14. — Le dangereux bandit

Jean Uldry , né en 1915, à La Tour-de-
Trême, comparait actuellement devant
la Cour d'assises. Le parquet reproche
à cet individu , qui a déjà subi de
nombreuses condamnations pour vols
et cambriolages avec effraction , quel-
que 70 crimes et délits. Il s'agit de ce
malfaiteur qui , le 16 avril 1954, au
moment où il allait être arrêté à Ge-
nève, n'avait pas hésité à tirer trois
coups de feu sur un gendarm e, le bles-
sant très grièvement, comme il avait
d'ailleurs tiré des coups de feu alors
qu 'il se trouvait à l'intérieur d'une villa
au Tessin et qu 'il se sentait découvert
par des gardiens.

Il avait commis des cambriolages
pendant de longs mois aussi bien dans
le canton de Genève que dans ceux
de Vaud , Fribourg, Berne , Valais et Tes-
sin. Au mois de juillet 1954, la police
réussissait à l'arrêter dans la région
des Paccots, mettant fin à ses exploits .
90 témoins ont été convoqués pour
cette affaire. On pense que le jug ement
pourra être rendu mercredi.

L'usine d'Ems renonce
à une aide après 1960

BERNE, 14. — Le Comité suisse poul-
ie maintien des usines d'Ems commu-
nique que le Conseil d'administra-
tion de la S.A. saccharification du
bois , à Domat-Ems a adressé la décla-
ration suivante au Département des
Finances et des Douanes, à l'intention
du Conseil fédéral :

« L'usine de saccharification du bois
S. A. renoncera, au terme des cinq
années pendant lesquelles la Confé-
dération prendra à sa charge 5200 ton-
nes d'alcool (en 1956 : 5400 tonnes)
au prix de revient, conformément à
l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955,
à une nouvelle aide ».

Le Conseil d'administration a pris
cette décision après s'être persuadé
qu 'il sera possible de passer de la fabri-
cation d'alcool à celle de la glycérine,
grâce à de nouveaux procédés chimi-
ques , techniques et économiques, ceci

pendant la période de validité de l'ar-
rêté fédéral , c'est-à-dire jusqu 'à 1960.
Quant à la fabrication du méthanol,
elle sera arrêtée au cours de cette an-
née encore , de sorte que l'entreprise ,
qui avait été créée en 1941-42 sur le
désir de la Confédération et des asso-
ciations routières , pourra se mettre à
fabriquer des produits pour le marché
libre, dans un délai assez court.

L'Union suisse des locataires
se félicite du maintien

du contrôle des prix
L'Union suisse des locataires commu-

nique que son comité central a pris
acte avec satisfaction du résultat im-
pressionnant de la votation fédérale
concernant la prolongation du contrôle
des loyers.

Il ne saurait plus être question pour
une longue période, désormais, d'un
nouvel abattement des mesures proté-
geant les locataires.

L'expérience a prouve que les mesures
d'assouplissements prises ces dernières
années (suppression de subventions à
la construction de logements, abroga-
tion partielle des mesures de protection
des locataires , augmentation générale
des loyers) n 'étaient en aucune manière
capables de favoriser la construction
d'habitations bon marché et de remé-
dier à la pénurie de logements pour de
larges couches de la population .

L'index du coût de la vie accuse une
tendance à la hausse. Une nouvelle
augmentation du coût de la vie met-
trait sérieusement en péril l'économie
suisse qui dépend largement du mar-
ché mondial, ainsi que les salaires et les
rentes de l'assurance-vieillesse et au-
tres.
Le peuple suisse, qui a clairement ma-

nifesté sa volonté, escompte que les
autorités fédérales préviendront toute
nouvelle mesure générale de hausse des
loyers et maintiendront pleinement les
mesures de protection des locataires.

On arrête les recherches à Samnaun
SAMNAUN, 14. — Les recherches en vue

de retrouver la cinquième victime de
l'avalanche de Samnaun, du 6 mars , ont
été suspendues mardi soir.

M. Chaudet donne des renseignements sur
la réforme de l'armée

AU CONSEIL NATIONAL

M. Renold (pays. Argovie) développe une
interpellation invitant le Conseil fédéral
à renseigner les Chambres sur l'état actuel
des plans de réforme de l'armée , leur am-
pleur et leur coût probable.

M. Chaudet , chef du Département mili-
taire fédéral , relève notamment dans sa
réponse que l'évolution de nos institutions
militaires a été dominée, à partir du ser-
vice actif , par un certain nombre de fac-
teurs , qui sont, en premier lieu les expé-
riences de la dernière guerre , la guerre de
Corée et la tension internationale qui en
est résultée, et enfin l'apparition en 1953
de l'arme atomique tactique.

L'apparition de l'arme atomique
modifie beaucoup de choses
Alors même que le programme d'ar-

mement était loin d'être achevé, il a
fallu reconsidérer certaines questions
touchant aux prinicipes et aux modali-
tés sur lesquels était fondée notre doc-
trine cle l'emploi de l'armée. C'est ainsi
que l'année 1954 a été consacrée aux
études concernant cette arme nouvelle.

Il est incontestable que l'arme ato-
mique tactique va nous obliger à des
mesures qui ne seront pas sans effet
sur le budget, en particulier dans le
sens d'une pius grande mobilité donnée
aux formations de l'armée, notamment
aux troupes combattantes , et dans celui
d' une augmentation des formations
blindées.

Pour une plu s grande mobilité
La Commission de défense nationale

a eu en mains des mémoires préparés
respectivement par un groupe de com-
mandants d'unités d'armée, par un
commandant de C. A. et par le chef de
l'état-major général. Ces études se sont
faites indépendamment les unes des
autres. Leur confrontation a révélé
d'emblée l'unanimité des experts mili-
taires sur la nécessité d'une adaptation
rie l'armée aux circonstances nouvelles
dans le sens d' une plus grande mobili-
té des troupes et de cet accroissement
de leur puissance de f e u  qui est devenu
le nouveau credo de notre défense na-
tionale.

Le Conseil fédéral , à son tour , a char-
gé sa délégation militaire d'étudier le
problème et de lui présenter un rap-
port. Le Conseil fédéral s'est arrêté,
en date du 13 janvier , à une décision
c. ; a f . -'1 rs -ndue publique. Le problème
g '_ .-__ cle l ' adaptation de l' armée aux
exigences de la guerre moderne a été

abordé dans un esprit de large com-
préhension des facteurs et des circons-
tances dont il s'agissait de tenir comp-
te. L'unanimité s'est faite sur de nom-
breux points, la défense active demeu-
rant le mot d'ordre de notre stratégie
et de notre tactique.

Deux tendances
dans la commission de déf ense

nationale
La majorité de la commission de

défense nationale a formulé ses idées
sur l'organisation militaire de l'avenir
en portant l'accent sur le renforce-
ment des troupes frontières, de l'ar-
mée de campagne et de l'aviation.

La thèse de la minorité est avant
tout fondée sur la conception que des
mouvements d'une certaine ampleur
seront rendus impossibles du fait de
l'aviation et de l'action atomique ad-
verse. Elle préconise la recherche de la
protection par la fortification et les
travaux de campagne, dont l'existence
est admise comme condition sine qua
non, les délais nécessaires à leur éta-
blissement étant considérés comme
assurés.

Cett esquisse, très sommaire, de deux
conceptions qui semblent en opposi-
tion dans leur principe — plus que
dans certaines modalités d'exécution
— ne préjuge en rien ce que devra
être l'organisation des troupes conve-
nant à l'une ou à l'autre des doctrines
d'engagement.

Les buts à atteindre
Il importe donc que les études qui

vont être entreprises soient faites en
fonction de la ligne directrice que la
délégation du Conseil fédéral a admi-
se : renforcement de l'armement et
augmentation de la mobilité.

En fait, la seule divergence qui s'est
manifestée a porté sur l'échelon au-
quel doivent être constituées les ré-
serves mobiles. Quelle que soit la for-
mule à laquelle on s'arrêtera , cette
formule sera faite de la constitution
de groupes de chars, d'un renforce-
ment de la motorisation, de l'introduc-
tion de l'arme automatique indivi-
duelle.

La refonte prendra du temps
Le Conseil fédéral a affirmé la né-

cessité d'entreprendre sans tarder l'é-
tude des premières mesures d'adapta-

tion de l'armée aux circonstances nou-
velles, il n'a pas voulu s'arrêter par
contre à l'idée d'un plan plus général
de réform e sans connaître mieux les
conséquences financières de celui-ci.

Le Conseil fédéral déposera donc des
projets au moment où il aura en mains
les données qui lui permettront d'ap-
précier la portée économique et finan-
cière des mesures envisagées.

Les études et la discussion des pro-
jets devant le parlement prendront au
moins deux ans. La réalisation propre-
ment dite exigera certainement encore
davantage de temps.

Il y aura des étapes
intermédiaires

Dans l'intervalle, nous aurons à com-
pléter sur certains points, le programme
d'armement. En nous tenant aux réa-
lisations strictement indispensables,
nous aurons à compléter sur ce plan-
là nos moyens de défense antichars et
nous aurons à construire nos P. C. d'a-
viation. Nous aurons à compléter notre
dotation en tubes de 20 mm. Nous au-
rons également à parfaire l'installation
de notre réseau radar. Il sera néces-
sare d'introduire le fusil automatique
dit «fusil d'assaut». Autrement dit ,
avant de passer à l'exécution des me-
sures ordonnées par le Conseil fédéral ,
nous devrons franchir une sorte d'étape
intermédiaire dont chaque objet sera
soumis à l'approbation des Chambres.

On ne peut encore avancer
des chiffres

S'agissant des frais probables de cette
transformation , l'orateur ne peut citer des
chiffres , ceux-ci devant résulter précisé-
ment des études en cours.

Le budget courant devrait être celui
de l'entretien de l'appareil existant,
plus une certaine tranche de crédits
destinés au renouvellement du matériel
de combat.

Le budget d'armement serait celui
des frais nécessités par l'adaptation
dont l'étude est en cours. Quelle que
soit la présentation de ces budgets, il
est évident que leur total doit s'en tenir
aux limites compatibles avec nos pos-
sibilités économiques et financières.

II faut un climat de conf iance
M. Chaudet conclut en déclarant que

rien ne sera entrepris en matière de dé-
fense nationale, pour l'avenir , sans con-
sultation du parlement et de l'opinion pu-
blique.

U demande à ceux qui semblent
avoir intérêt à entretenir le méconten-
tement et le malaise, de bien vouloir
s'efforcer de lever le handicap du pré-
jugé malveillant ou de la méfiance. Les
responsables de la défense nationale
sont des Suisses comme les autres et
sont animés au même degré de la volon-
té de travailler à la préparation cle
solutions suisses, adaptées à nos con-
ditions particulières et inspirées de ce
qui a fait en tous temps la force et le
génie de notre peuple.

Le Conseil fédéral a donné la preuve
qu 'il entend agir avec prudence et en
parfaite connaissance de cause pour
traiter les graves problèmes qui se po-
sent à son attention. « Nous sommes
en droit de demander qu'on veuille bien
nous laisser maintenant la possibilité
de poursuivre les études dans un cli-
mat où nous pourrons trouver aussi à
l'occasion quelque encouragement ! »

Pour améliorer le recrutement
M. Huber (soc. St-Gall) demande, par

voie de motion, une revision des dispo-
sitions sur le recrutement, à l'effet de
rendre plus sévère le choix des re-
crues, dans le but de maintenir l'obli-
gation générale de servir, d'augmen-
ter l'efficacité de la troupe, d'alléger
les charges de l'assurance militaire et
de l'économie du pays et d'obtenir de
notables réductions des dépenses mili-
taires. La motion est acceptée sous for-
me de postulat.

A propos d'aides familiales
En complément de notre article pa-

raissant en page de la femme, et con-
cernant le Service d'aides familiales de
l'Eglise réformée évangélique , nous te-
nons à préciser que ce service n'est
pas le seul de ce genre en notre ville.
Il en existe en effet également un dé-
pendant de l'Office social (Avenue
Léopold-Robert 8) .

Fonds particulier des incurables
Au terme d'un nouvel exercice , le

Comité du Fonds particulier des Incu-
rables tient à remercier tous ceux qui ,
par leurs dons , l'ont aidé à accomplir la
tâche que s'étaient assignée les fonda-
teurs de l'œuvre : apporter un peu de
joi e à ceux que la vie a durement frap-
pés et qui , par suite de maladie ou d'in-
firmités, ne peuvent plus faire face aux
nécessités de l'existence. Sans doute , les
œuvres sont nombreuses qui cherchent
à soulager les peines des déshérités ; el-
les ont toutes leur raison d'être ; c'est
comme autant de rameaux qui tous en-
semble forment la couronne d'un arbre
majestueux. Le Fonds particulier des
Incurables, s'efforce pour sa part , —
modestement, car il ne dispose pas de
très grandes ressources, — d'être un
messager de réconfort et de courage
auprès de ceux dont il s'occupe , pour
la plupart gens âgés et de condition
très modeste. U faudrait pouvoir faire
plus et étendre cette action . Mais pour
cela , il faudrait des revenus supplé-
mentaires. Qui voudra y contribuer ?
D'avance, nous remercions ceux qui
répondront à cet appel et qui , par leurs
dons permettront de continuer cette
œuvre utile et nécessaire.

Le Comité a eu le grand regret de
voir son vénéré président , le pasteur
von Hoff , déposer sa charge pour rai-
son de santé. Pendant près de 30 ans
il a été l'animateur fidèle et dévoué de
cette œuvre. Nous aimons à lui renou-
veler ici , notre gratitude pour le soin
avec lequel il l'a dirigée. Ceux qui en
ont bénéficié l'entoureront aussi de leur
reconnaissance affectueuse. Le Comité
est actuellement composé de :

MM. Paul Primault, pasteur (Paix
119) , président ; Louis Secrétan, pas-
teur , vice-président et secrétaire ; Ber-
nard Wille, caissier (Promenade 16) ;
ainsi que de MM. Eugène von Hoff et
Henri Barrelet , pasteurs, Alfred Eckert
et Dr Charles Vuille.

Mots croisés.
L' abondance de matière et les nécessités

dé la mise en pages nous ont obligé à ren-
voyer à demain notre problème de mots
croisés. Nous nous en excusons.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Temple de l'Abeille : concert d'orgue

Un nombreux public a immédiatement
adopté les nouvelles orgues de ce temple
et manifesté à plusieurs reprises déjà l'en-
chantement que leur sonorité lui procure.
Avec Marie-Louise Girod , après Georges
Marchai , c'est l'école française qui sera en-
core révélée aux auditeurs du concert donné
le jeudi 15 mars, à 20 h. 15. Elève de Mar-
cel Dupré , Premier Prix d'orgue et d'im-
provisation , titulaire du grand orgue de
l'Oratoire du Louvre et de celui de la Sy-
nagogue Notre-Dame de Nazareth à Paris,
Marie-Louise Girod n 'est pas seulement une
artiste consommée, au jeu prestigieux, clair
et rayonnant, mais elle connaît admirable-
ment l'histoire de l'orgue et de la musique
culturelle. Elle compose également et don-
nera une de ses oeuvres. M. Henry Hugue-
nin , baryton , qu'on entend trop rarement
dans sa ville , prêtera son concours très
apprécié en chantant des oeuvres de Bach
et Beethoven. .

C'est donc à une audition de grande va-
leur qu'est invité le public de La Chaux-
de-Ponds et des Montagnes.
Cinéma Scala

Contrairement aux bruits circulant en
ville, la nouvelle direction du Cinéma Scala
vous informe qu 'elle continue l'exploitation
sans interruption et a l'honneur de vous
présenter , dès vendredi , en première vision,
un film qui bouleverse la conception du
film d'aventures , de gangsters et celle du
film d'amour : «Plus fort que le Diable».
Humphrey Bogart , Jennifer Jones, Gina
Lollobrigida , trois grandes vedettes mon-
diales qui n 'ont jamais trouvé l'occasion
d'être plus brillantes... Elles animent ce film,
dont la mise en scène a été assurée par
John Huston , le prestigieux réalisateur de
«Moulin Rouge» . Un étourdissant film d'a-
ventures , de sensations et de fantaisie. Un
film palpitant d'un bout à l'autre qui vous
empoignera et enthousiasmera. Tous les
soirs à 20 h . 30. Matinée samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Le premier film en Cinémascope du Ritz.

C'est vendredi que le cinéma Ritz aura
le plaisir de vous présenter son premier
film en Cinémascope et en couleurs. ¦* Con-
tinent perdu », le film qui partout bat les
records d'affluence , est un enchantement
qui se déroule dans les iles mystérieuses
de la Chine et de la Malaisie. « Continent
perdu », la sensation des Festivals de Can-
nes et Berlin. Une aventure vécue plus
sensationnelle et plus captivante que le plus
fabuleux des romans. Jusqu 'à jeudi soir in-
clus, l'étonnant film de P. Fellini, « La
Strada ».
Roulez à droite !

Sous les auspices de l'Eglise évangélique
de réveil , la causerie évangélique de ce
soir sera présentée par M. Arthur Maret,
pasteur à Lausanne , à 20 heures, à l'Am-
phithéâtre. Ne manquez pas cette occasion
d'entendre l'Evangile prêché avec feu et
conviction. A l'issue de la séance, l'évangé- '
liste priera avec les malades. Invitation
cordiale. Entrée libre.
7me représentation de « 3 % » en Art social.

L'excellente pièce de Roger Ferdinand,
« 3 % », continue de remporter le plus grand
succès, aussi a-t-il fallu prévoir une 7me
représentation. Cette nouvelle représenta-
tion supplémentaire aura lieu vendredi
prochain 16 mars, à 20 h. 15, au Théâtre.

CINEMAS . MEMENTO
CAPITOLE : La Fin d 'Hitler, f.
CORSO : Amiral Canaris, î.
EDEN : Les Inconnus dans la Ville, f
PALACE : Sur le Banc, î.
REX : Polizischt Wàckerli, v. o.
RITZ : La Strada, f.
SCALA : Plus de Whisky pour Colla-

ghan !, f.

Buvez chaque soir une tasse de Thé
Franklin. La réunion des 9 plantes qui
le composent est agréable au goût, pu-
rifie le sang et contribue à faire dis-
paraître les impuretés de la peau,
boutons, rougeurs, dartres , démangeai-
sons. Chacun peut le doser selon son
organisme et retrouver ainsi l'équilibre
organique indispensable et vaincre la
constipation, cause de tant de maux. Le
Thé Franklin prévient l'obésité. Toutes
pharmacies et drogueries fr. 2.50 et
1.50 le paquet.

POUR VOTRE CURE
DE PRINTEMPS

Bienne

Atterrissage d'un ballon
américain de propagande

Un ballon de propagande américain
a atterri pour la premièr e fois  en Suis-
se. L'engin semblait être destiné à
l'Union soviétique, puisqu 'il était por-
teur de centaines de tracts- en langue
russe. Le ballon a été découvert par
deux hommes, dans un champ situé au
Sud de Lattrigen, près du lac de Bien-
ne. De couleur blanche, il a environ 3
mètres de circonférence. Il était toute-
fo i s  passablement dégonflé.  C'est la bise
qui semble l'avoir détourné de son but
initial.

Chroniaue jurassienne

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Gauchat, rue de l'In-

dustrie 1, Wlldhaber , av. Léopold-Ro-
bert 7, et la Pharmacie Nouvelle (anc.
Chaney) , av. Léopold-Robert 68, seront

1 ouvertes jeudi 15 mars, l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

BULLETIN
DE BOURSE

du 14 mars 1956

Zurich : Cours du
Obligations 13 14
3%% Féd. 46 déc. 102.90 103 d
3%% Fédéral 48 102.40102.35d
2 % %  Fédéral 50 100 d 100.10
3% Féd. 51/mail01.10dl01.10d
3 % Fédéral 1952101.10d 101 d
2 % %  Féd. 54/j. 97%d 97%d
3 % C. F. F. 1938 101 d 101 d
4% Australie 53 104% 104
4% Belgique 52 103%d l03%d
5 % Allem. 24/53 05%d 95
4% % Ali. 30/53 728 728
4 % Rép. fr. 39 102 101%
4% Hollande 50 104% 104
3%% Suède 54/5 98 d 98%d
3%% B. Int. 53/11 102 101%
4%% Housing 55 102 . 101%
4% %0F SI T 62 j /nirt. «pi. 123 d 123 d
4%%W. _ tRa __ - .a. -..t . 109% 109%
4 % Pétrofina 54 104% 104
4%% Montée. 55 104% 104%
_ %%Péchiney54 104% 103%
4% % Caltex 55 106% 107
4% % Pirelli 55 102 d 102%
lettons
Union B. Suisses 1525 1520
Soc. Bque Suisse 1449 1438
Crédit Suisse . 1415 1412
Bque Com. Bâle 260 260
Conti Linoléum . 585 d 585 0
Banque Fédérale 335 335
Electro-Watt . . 1375 1375
Interhandel . . 1310 1315
Motor Colombus 1218 1216
S. A. E. G. Sie I 95%d 95%d
Slec. & Tract , ord. 280 d 295 c
Indelec . . . .  715 710
[talo-Sui sae . . 247 246 %
Réassurances .12260 12240
Winterthour Ace. 9400 9450
Zurich, Assur. . 5400 5350
Aar-Tessin . . 1210 1218
Saurer . . . .  1235 1230 d
Aluminium . . 3505 3505
Bally . . . .  1102 1100 d

Cours du
13 14

Brown Boveri . 2020 2020
Simplon (EES) . 770 785
Fischer . . . .  1425 1430
Lonza . . . .  1238 1220
Nestlé Aliment. . 2300 2300
Sulzer . . . .  2570 2570
Baltimore & Ohio 200% 199
Pennsylvania . 106 105%
Italo-Argentina . 41% 41%
Cons. Nat. Gas Co 158% 157 d
Royal Dutch . . 766 ' 762
Sodec . . . .  51% 53
Standard Oil . . 685 690
Union Carbide . 491 491
Amer Tel. & Tel. 797 799
Du Pont de Nem. 983 985
Eastman Kodak . 362 354
Gêner. Electric . 270ex 274
Gêner. Foods . 396 389
Gêner. Motors . 201 200
Goodyear Tire . 296 296
Intern. Nickel . 389 387
Intern. Paper Co 534 ¦ 533
Kennecott . . .  611 606
Montgomery W. 404 405ex
National Distill. 100% 99
Pacific Gas & El. 222 222
Allumettes «B» . 55 d 55
U. S. Steel Corp. 248 245%
Woolworth Co . 206 d 211
AMCA $ . . . 52% 52.70
CANAC $ C . . 124 123%
SAFIT £ . . . 11.0.0 10.19.0
FONSA. cours p. 206% 206%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 43 d
Caoutchoucs . . 51 d 51 d
Securities ord. . 173 173
Canadian Pacific 151 150%
Inst. Phys. port. 705 700
Sécheron , nom. . 665 0 640 0
Séparator . . . 184 d 184 d
S. K. F. . . .  310 d 310

Bâle :
Actions
Ciba . . . -. . 4530 4480¦Schappe . . . 770 ri 770; Sandoz . . . .  4300 4280 d

j Hoffm. -La Rochei0590 10590

., „ , Cours du
New-York : -—•—¦—-
Actions 12 13
Allied Chemical 116% 115%
Alum. Co. Amer 98s/a 97%
Alum. Ltd. Can. 123'/a 118
Amer. Cyanamid 73 72%
Amer. Europ. S. 38 39
Amer. Tobacco . 79 79
Anaconda . . . 80!/a 79Va
Atchison Topeka 156 155%
Bendix Aviation 57 57
Bethlehem Steel l57'/a 157
Boeing Airplane 77% 78'/s
Canadian Pacific 35% 353/a
Chrysler Corp. . 77% 76'lt
Columbia Gas S. 16Va 16
Consol. Edison . 48'/a 487/a
Corn Products . 32l/s 31%
Curt-Wright C.. 32 32
Douglas Aircraft 83% 83%
Goodrich Co . 83s/s 83
Gulf Oil . . . 945/8 95»/.
Homestake Min. 36% 37Vs
Int. Business M. 434 435%
Int. Tel & Tel . 34»/a 34%
Lockheed Aircr. 48% 485/a
Lonestar Cément 77 77%
Nat. Dairy Prod. 38Va 39
N. Y. Central . 44% 44%
Northern Pacific 825/a 82Va
Pfizer & Co Inc. 4lVa 42Va
Philip Morris . 46 46
Radio Corp. . . 48% 49Vs
Republic Steel . 475/a 47Va
Sears-Roebuck . 34s/a 34Vs
South Pacific . 57% 57> .a
Sperry Rand . . 27% 27%
Sterling Drug I. 56Va 56%
Studeb. -Packard 10 lô
U. S. Gypsum . 64Vs 64
Westinghouse El. 61!/a ê3%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français . 1.05 1.07%
Livres Sterling . 11.27 1141
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.51 6.62
Florins holland. 111.— 113.—Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 101.— 102.—Pesetas . . . 9.56 9.80
Schillings autr. . 16.30 16.55

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN TOURISTIQUE

t. C.S.-y IMPARTIAL
Mercredi 14 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 12 mars , à 6 h. 30 : 429.10.
Le 13 mars , à 6 h. 30 : 429.08.
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', ¦" j"| Û*-V ^^P- • ' ^ es P°lssances et des exécutions. Elle permet ainsi à chacun de choisir exactement

la voiture adaptée à ses besoins et de posséder , au surplus , une
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l'une des marques les plus prestigieuses du monde !
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Avenue L.-Robert 117 Tél. (039) 2.14.08
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RHEINFELDEN
et ses bains de guérison ouvert dès le 5 avril

V. J

-Prêts
de 200 a 2000 ti. som

accordés TOUT DL
SUITE à fonctionnai
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse _j
ments  mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous, l'im-
nre-réponse.
CREDITS . OFFICE
GERARD M BOOS
place de la Gare 1-
(Melrose), LAU SAN -
NE. Tél. (021) 22 69 25

Jeune fille
est demandée pour aider -*j_
au comptoir et faire le
ménage. — S'adresser au
Restaurant Seiler, rue du
Collège 14.

JE CHERCHE

jeune

garçon
désirant terminer sa der-
nière année scolaire en
Suisse allemande pour
date à convenir.

S'adr. chez M. Hans
Lanz, agriculteur , Loffel-
hof , Lohn , Ct. Sol.

Régleuse
200 réglages par mois sont
à sortir à personne qua-
lifiée. Calibres 5H à 83i"\
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5116

Ouvrières
habiles et conscien-

cieuses sont deman-

dées tout de suite. —

S'adresser Blum & Co

S. A., Verres de mon-

tres, Numa-Droz 154.

V J

Représentant
bonne présentation, très
actif et commerçant , avec
voiture, partant en Espa-
gne, cherche sérieuse mai-
son suisse. — Tél. (022)
24 37 95. 

Posaaes
de cadrans
ET EMBOITAGES

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

Entreprise du Val-de-

Travers cherche

IÉMI
pour pièces soignées,
serait engagé tout de
suite, travail intéres-
sant et bien rétribué.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5301

V J

Superbe
chalet

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

~ présente 3 produits essentiels
pour les soins quotidiens de la peau
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Av. L. Robert 21. La Chanx-de-Fonds Tél. 2.35.69 jjffi ^T

DAME GARDERAIT en-
fants pendant les heures
de travail. Bons soins. —
S'adr. chez Mme Schoep-
fer , Progrès 101.

COUPLE italien cherche
logement de 2 ' chambres
et cuisine. —' Écrire sous
chiffre M. P. 5157, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par ' Monsieur
sérieux. Offres sotis ' chif-
fre C. N. 5172 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5309

A LOUER pour date à
convenir jolie chambre
meublée à demoiselle sé-
rieuse. Tél. après 19 h.
au 2.54.50.



• GYMNASTIQUE

L'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique a tenu ,
dernièrement au Locle, son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de
M. André Marthe. Après avoir adopté
les différents rapports, la discussion
de l'assemblée s'est ensuite portée sur
l'activité de l'association et de l'équipe
neuchâteloise de gymnastique aux en-
gins. En voici les principales manifes-
tations : 17 mars , à Montbéliard , match
contre la Franche-Comté ; avril , finale
du championnat cantonal 1955-1956 , à
Fleurier ; avril , match à Mâcon , contre
une très forte sélection de la Bour-
gogne. Outre les différents cours ré-
gionaux et cantonaux qui seront orga-
nisés, il y a lieu d'ajouter également
la fête cantonale qui aura lieu dans le
courant de l'été et le championnat
cantonal qui débutera en octobre. En-
fin , l'assemblée a constaté avec plaisir
que trois gymnastes — Déruns , Lan-
dry et Waldvogel — ont été sélection-
nés pour le championnat suisse aux
engins.

Disons aussi que deux membres dé-
voués à la gymnastique , soit MM. Lu-
cien Frasse, de Travers, président de
l'Union romande de gymnastique , et
M. Arthur Montandon, de La Chaux-
de-Fonds, président technique romand,
ont été nommés membres d'honneur
de l'association.

En prélude à cette importante as-
semblée avait lieu le cours canto-
nal de l'association , placé sous la di-
rection d'un entraîneur fédéral , et qui
a réuni plus de 50 participants.

FOOTBALL

IW II se retire après avoir joué
pendant 22 ans dans le même club

Sam Bartram , gardien du club anglais
de Charlton Athletic a disputé samedi
dernier son dernier match avec cette équi-
pe , après _% ans d' activité. Il a accepté
le poste d' entraîneur au York City.

Champion avec 100 buts
marqués contre 0 !

L'équipe des écoliers du F. C. Sarrebruck
a terminé le championnat en obtenant le
maximum de 28 points et un goal-average
de 100-0.

OLYMPISME

Vingt nations se sont
annoncées pour Melbourne

A la clôture des inscriptions pour les
compétitions olympiques de gymnasti-
que de Melbourne , 20 nations se sont
annoncées soit 74 messieurs et 63 da-
mes. Voici la liste des pays qui seront
représentés :

Messieurs — équipes complètes de
huit : Bulgarie , Allemagne, Japon , U.
R .S. S., Suisse, Tchécoslovaquie, Hon-
grie , Etats-Unis. — Individuels (maxi-
mum trois) : Danemark , France, Gran-
de-Bretagne , Italie , Canada , Luxem-
bourg, Autriche , Suède , Espagne , Afr i -
que du Sud , Yougoslavie.

Dames — équipes complètes : Bulga-
rie , Italie , Roumanie , U. R. S. S., Suède ,
Tchécoslovaquie , Hongrie , Etats-Unis.
— Individuelles : France , Grande-Bre-
tagne, Japon , Canada , Luxembourg,
Afrique du Sud , Yougoslavie.

B O X E

Franco Cavlcchi vainqueur
à Modène

L'Italien Franco Cavicchi , champion
d'Europe des poids lourds, a battu , lun-
di soir à Modène, le Luxembourgeois
Wemer Wiegand , par k. o. à la huitiè-
me reprise.

Au cours de la même réunion, le poids
moyen amateur Aristide degli Esposti ,
de Modène , qui était opposé à l'amateur
Cavi , de Parme, a été envoyé au tapis
à la troisième reprise et s'est griève-
ment blessé à la nuque. Il a été trans-
porté à l'hôpital où son état inspire de
vives inquiétudes.

Floyd P atterson remporte
sa 29e victoire

Lundi soir à New-Britain , dans le
Connecticut , Floyd Patterson a rem-
porté une facile victoire en battant
Jimmy Walls par k. o. au 2e round.
Patterson pesait 83 kg. et Walls 87 kg.
643. Patterson est le challenger du
champion du monde des poids mi-
lourds Archie Moore , mais il vise sur-
tout un match contre Rocky Marcia-
no pour le titre mondial des poids
lourds.

En battant Walls , il a remporté sa
29e victoire. Il n 'a jusqu 'à présent été
battu qu 'une fols , par Joe Maxi m, en
juin 1954.

Les gymnastes à l'artistique
neuchàtelois ont tenu
leurs assises au Locle

Jeu de boules
Association intercantonale des joueurs

de boules (grand jeu neuchàtelois)

Coupe éliminatoire
(Système coupe suisse.)

Ces trois belles journées sportives
25 , 26 février et 10 mars) se sont dérou-
lées sur le magnifique jeu de Vauseyon
(R. Barbezat) . 15 groupes de 4 joueurs
avaient répondu à l'appel du Comité
central.

Pour la première éliminatoire les
joueurs avaient 22 coups avec faculté
de biffer les deux plus petits coups,
Voici les résultats des journées du 25
et du 26 février :

1. Chaux-de-Fonds 1 499 ; 2. Le Lo-
cle I 492 ; 3. Neuchâtel n 490 ; 4. Val-

de-Ruz I 489 ; 5. L'Epi I Chaux-de-
Fonds 489 ; 6. L'Epi II Chaux-de-Fonds
489 ; 7. Le Locle III 485 ; 8. Le Locle II
482 ; 9. Neuchâtel I 482. — Eliminés :
10. Renan II 477 ; 11. Val-de-Ruz II
476 ; 12. Fleurier I 475 ; 13. Renan I 474;
14. Chaux-de-Fonds 461 ; 15. Fleu-
rier II 448.

Samedi 10 mars :
Un barrage dut se faire entre Le

Locle II et Neuchâtel I (derniers du
classement) . . Il se fit de 4 coups par
joueur et donna : Neuchâtel I 90. Eli-
miné : Le Locle II 89.

Les autres éliminatoires se firent par
10 coups sans coups d'essai :

Deuxième éliminatoire :
1. Neuchâtel II 241 ; 2. L'Epi I Chaux-

de-Fonds 239 ; 3.' Val-de-Ruz I 229 ; 4.
Le Locle I 228. — Eliminés : 5. Neuchâ-
tel I 227 ; 6. L'Epi II Chaux-de-Fonds
221 ; 7. Le Locle III 206 ; 8. Chaux-de-
Fonds I 204.

Troisième éliminatoire :
1. Neuchâtel II 250; 2. Val-de-Ruz 232 .

— Eliminés : 3. Le Locle I 229 ; 4. L'E-
pi I Chaux-de-Fonds 215.

Quatrième éliminatoire :
1. Neuchâtel II 247. — Eliminé : 2.

Val-de-Ruz I 227.
Vainqueur de la coupe éliminatoire :
Neuchâtel II avec 247 quilles et de-

vient détenteur du challenge.

3CL et Là danà Le m&ncLe...
Une malade reste

suspendue dans le vide
toute une nuit

ANNECY, 14, — Une . jeune femme
habitant un chalet au plateau des Gli-
ères (Haute-Savoie) a miraculeusement
échappé ., à la- mort, mardi soir, dans
d'étonnantes circonstances.

Déjà malade depuis plusieurs jours ,
Mme Bonzi sentit son état empirer dans
la soirée, et son mari, cultivateur, réso-
lut de la descendre à l'hôpital d 'Annecy.
Mais la neige et le verglas rendant tous
moyens de locomotion impraticables ,
M. Bonzi loua un traîneau.

La descente s'ef fectuait  normalement
lorsque, à la suite d'un cahot à la sor-
tie d'un virage, Mme Bonzi f u t  littéra-
lement éjectée du traîneau et disparut
dans un ravin profond de plusieurs
centaines de mètres. . .

M. Bonzi alerta aussitôt le Secours
en Montagne d'Annecy, qui entreprit
des recherches. Celles-ci furent sus-
pendues à minuit , sans avoir donné de
résultats . Elles venaient de reprendre
hier matin, lorsque les sauveteurs en-
tendirent de faibles appels. Ils s'aper-
çurent alors que Mme Bonzi avait été
retenue dans sa chute vertigineuse par
des arbres, à une dizaine de mètres
en contre-bas de la route. Étourdie par
le choc, elle n'avait pu appeler au se-
cours. Elle f u t  tirée de sa délicate po-
sition avec seulement quelques égrati-
gnures.

-23 degrés en Italie !
ROME, 14 — Reuter. — Depuis la se-

code vague de froid qui s'est abattue
sur l'Italie , plus de 400 villages du
Centre et du Sud de la Péninsule sont
isolés par suit e des fortes  chutes de
neige. Des tempêtes balaient les Abruz-
zes et bloquent depuis trois jours les
routes de cette région. Des patrouilles
de police se fraien t avec peine un pas-
sage dans plusieurs mètres de neige
pour apporter des médicaments dans
les hameaux isolés. Des avalanches et
des glissements de terrain ont bloqué
des centaines de kilomètres de routes
et rompu des conduites téléphoniques
et électriques. On a enregistré 23 degrés
au-dessous de zéro dans la vallée de
Fucino, à 100 km. à l'est de Rome.

Le Président, de la République
autrichienne reçoit
«la montre suisse»

VIENNE, 14. — Le président de la
République autrichienne, M . Theodor
Koerner, a visité mardi le pavillon of -
ficiel suisse de la Foire de printemps,
à Vienne.

Les visiteurs ont notamment admiré
le stand des montres suisses, les re-
présentant s de la Chambre de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds ont re-
mis au président de la République l'ou-
vrage «La montre suisse *.

WASHINGTON, 14. — Reuter. — La
Commission de l'énergie atomique a
fait savoir que les Etats-Unis vendront
de l'eau lourde à six pays pour leur
permettre de réaliser leur programme
d'utilisation de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques.

La Grande-Bretagne recevra 50 ton-
nes d'eau lourde, la France 30, l'Inde
21, l'Australie 11, l'Italie 10 et la Suisse
7 tonnes au maximum.

L'eau lourde peut être employée dans
différents types de réacteurs atomi-
ques en vue de ralentir la vitesse des
neutrons employé pour la fission de
l'atome d'uranium 235.

Le communiqué de la Commission de
l'énergie atomique rapporte que la
Grande-Bretagne a déjà reçu 11 tonnes
d'eau lourde et la France 5. Toutes ces
ventes se font au prix de 28 dollars la
livre.

Cette eau sera livrée en Suisse à la
« Réacteur S, A. ». Il s'agit d'une en-
treprise privée s'occupant des recher-
ches nucléaires et qui exploite le réac-
teur expérimental que les Etats-Un is
ont présenté lors de la conférence de
Genève sur l'utilisation de l 'énergie
atomique à des f ins  pacifiques et qui
avait été vendu en Suisse.

_W~ Le sultan du Maroc invité en Espagne
RABAT, 14. - AFP. - Le gouvernement

espagnol a invité officiellement , mardi
après-midi , le sultan du Maroc à se rendre
à Madrid. .

La Suisse recevra de l'eau
lourde des USA

Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)

En Suisse
Le Conseil des Etats

vote un crédit de 5 millions
pour la construction

d'un bâtiment administratif
BERNE, 14. — Mardi soir, à l'ouvertu-

re de la séance, le président M. Weber
prononce l'éloge funèbre de M. Gustave
Wenk, qui représentait le canton de
Bâle-Ville depuis plus de vingt ans, au
Conseil des Etats, dont il fut le premier
président socialiste en 1948.

Le Conseil adopte sans débat, par
34 voix, sans opposition, l'arrêté par
lequel un crédit d'ouvrage de 5.300.000
francs est ouvert pour la construction
d'un bâtiment pour l'administration fé-
dérale, dans le quartier du Kirchenfeld,
à Berne.

L'arrêté sur le report de crédits de
l'exercice 1955 sur celui de 1956 (il s'agit
au total de 8.463.794 francs inscrits au
budget financier de la Confédération
et de 1.791.000 francs inscrits au bud-
get des PTT) est adopté par 74 voix
sans discussion.

M, Etter , conseiller fédéral, répond,
en fin de séance, à la motion dévelop-
pée la semaine dernière par M. Quar-
tenoud, cons. Fribourg, laquelle invitait
le Conseil fédéral à présenter une loi-
cadre sur les allocations familiales,
avec péréquation intercantonale. M.
Etter accepte d'étudier l'ensemble du
problème, à condition que la motion
soit transformée en un postulat, ce à
quoi M. Quartenoud consent immédia-
tement.

CYCLISME

On nous signale que le Vélo-Club « La
Pédale Locloise » a fixé au dimanche
10 juin 1956, la date de sa traditionnelle
course cycliste sur route. Cette mani-
festation réservée exclusivement aux
coureurs professionnels se déroulera sur
une boucle de 32 km. que les partici-
pants auront à courir sept fois, totali-
sant 224 kilomètres.

L'itinéraire, très classique, reste sem-
blable à ce qu 'il fut ces dernières an-
nées : Le Locle - Belle-Roche - La Châ
tagne - La Brévine - Le Cerneux-Péqui-
gnot - Le Prévoux - Le Locle.

Des tractations sont en cours pour
l'engagement de plusieurs géants de la
route et les nouvelles que nous avons
laissent espérer une belle empoignade.

Le 9e Grand Prix du Locle
en juin

A gauche, une splendide détente du keeper suisse Pernumian. Devant lui, l'avant belge Janssens. — A droite , toujours devant les buts suisses : Pernu-
mian, van den Bosch, Vonlanden, Janssens.

La Suisse bat la Belgique 3 à 1 à Bruxelles

-* Radio-Moscou a annoncé que le
Conseil central du parti communiste
de l'Union soviétique et le Conseil des
ministres avaient édicté des mesures
sévères pour remédier immédiatement
aux insuffisances graves dans l'ali-
mentation tji es ouvriers, dans les res-
taurants publics, ainsi que dans les
maisons de thé et de café.

-* Un nouvel archipel , composé de
trois iles, a été découvert par le na-
vire « Ob », faisant partie de l'expé-
dition soviétique dans l'Antarctique.
Cet archipel, qui ne figure sur aucune
carte géographique , est situé à l'est
de la mer de Davis.

-* M. Christian Pineau, ministre des
Affaires étrangères de France, a révélé
que le premier ministre de l'Inde, M.
Nehru , avait accepté l'invitation du
gouvernement français de se rendre
ce printemps à Paris.
* Après avoir adressé Un « ultima-

tum » aux autorités de la ville de Linz
de fermer immédiatement une expo-
sition de livres et périodiques tchèques
organisée par la Société d'amitié aus-
tro - tchécoslovaque, quelque vingt
hommes et femmes, presque tous des
réfugiés , ont mis fin à cette exposi-
tion, les autorités n'ayant pas donné
suite à leur appel. Tout l'inventaire,
des livres, journaux, illustrés et des
bustes d'idoles communistes volèrent
par la fenêtre pour finir sur le trot-
toir.

* Après avoir signé un accord amé-
ricano-thaïlandais sur le développe-
ment de l'énergie atomique dans un
but pacifique, M. John Foster Dulles
et le prince Wan Waitayakon , ministre
thaïlandais des Affaires étrangères,
ont exalté l'amitié qui unit les deux
pays et leur coopération pacifique .
* L'agence polonaise d'information

PAP annonce le décès à Moscou de M.
Boleslav Bierut , premier secrétaire du
parti ouvrier polonais (communiste).
* Le gouvernement des Etats-Unis

a décrété la confiscation de l'argent
de la Banque nationale roumaine dé-
posé _à New-York. H s'agit d'un mon-
tant " de 13 millions 250.000 dollars. Cette
somme doit être affectée à la compen-
sation des créances de citoyens amé-
ricains envers l'Etat roumain.

Télégrammes...

Lisez « L'Impartial 2 !

Acou - Van Daele passent
en tête

La soirée de mardi a été animée par
de nombreuses chasses qui se sont ter-
minées à l'avantage des Suisses Platt-
ner-Pfenninger, qui ont pris la pre-
mière place au classement général ,
tandis que Koblet-Kubler, qui étaient
en tête depuis le début , étaient relé-
gués à la septième place, avec deux
tours de retard.

On a enregistré l'abandon du Suisse
Armin von Buren, qui souffrait d'une
douleur au genou. Son coéquipier Gil-
len continue la course seul en atten-
dant de trouver un autre partenaire.

Après les sprints de 22 heures, les po-
sitions étaient les suivantes : 1. Platt-
ner-Pfenninger, Suisse, 64 points ; 2.
Roth-Bucher, Suisse, 59 ; 3. Nielsen-
Klamer, Danemark, 41 ; 4. Strom-Ar-
nold, Australie, 35 ; 5. Senftleben-For-
lini, France, 29 ; à un tour : 6. Acou-
van Daele, Belgique, 19; à deux tours :
7. Koblet-Kubler , Suisse, 83 ; 8. van
Vliet-O. von Buren, Hollande-Suisse,
40 ; à quatre tours : 9. Muller-Wirth,
Suisse, 55.

A 23 heures, les Belges Acou-van
Daele avaient pris la tête et menaient
devant Senfftleben-Forlini, Plattner-
Pfenninger, Roth-Bucher et Strom-
Arnold , tandis que Nielsen-Klamer se
trouvaient à un tour et que Koblet-
Kubler étaient toujours à deux tours.

NATATION

KF" Un record du monde datant de 1917
battu !

L'Américain James Ray Jordan a battu ,
lundi à Sandiego, le record du monde de
durée sous l'eau (I) avec 8'03"3/5. L'ancien
record appartenait au Français Pauliquen
qui , en 1917, avait réalisé 6' 29"3/5.

Les Six jours de Zurich
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Coucou... et me voilà! (Voiture miniature).

M. G.
La nouvelle MG sport est exposée poui

la première fois au Salon de Genève.
Les lignes fuyantes des formes exté-

rieures confèrent au tout un aspect har-
monieux. Dans sa nouvelle forme, elle
peut supporter les comparaisons les plus
sévères.

Le nouveau roadster est de construc-
tion, très basse (ouvert : 116 cm. de hau-
teur) .

La situation beaucoup plus favorable
du centre de gravité assure au véhicule
une tenue de route absolument incroyable.

La forme de la carrosserie augmente
les performances de 25% ; pour mainte-
nir une vitesse de 160 km/h., la MGA n 'u-
tilise que les % des forces qui auraient
été nécessaires à ses prédécesseurs.

L'intérieur de la voiture est rationne)
et confortable.

La direction est aisée et directe. On a
une vision claire des instruments de bord
La MGA est abritée par une capote ab-
solument étanche et dont la couleur s'har-
monise avec celle de la carrosserie ; ce
toit peut être baissé et disparaître com-
plètement dans un compartiment spécial
La MGA est livrable avec toit rigide. Un
autre avantage réside dans le coffre à
bagages incorporé.

Le moteur développe 69 CV, c'est un
4 cylindres à soupapes en tête de 1489 cm3:
équipé de deux carburateurs S. U.

Une limousine de la même marque est
également exposée. Son aménagement in-
térieur (cuir véritable, bois précieux pour
le tableau de bord) fait le luxe de cette
voiture dont les qualités et les caractéris-
tiques techniques sont bien dans la tra-
dition MG.

Représentant pour la région : Garage
Guttmann S. A.

Vélo-moteurs Cosmos S 50
Moped. — Carburant essence-huile ; 1

cylindre ; alésage-course 38x42 ; cylin-
drée 48 ce. ; puissance fiscale 1,6 CV ;
embrayage à poignée tournante ; nombre
de vitesses 2 ; dimensions des pneus
175x24 ; poids 35 kg. ; vitesse maxima 40
km./h. ; consommatoin aux 100 km. 1,5
litre.

Mercédès-Benz
Cette maison expose toute sa gamme de

modèles, soit son type (180) de 9 CV, con-
sommation 9 litres aux 100 km. Voiture
très spacieuse et surtout économique.
Type « 180 D ». Même modèle que la
« 180 » mais avec moteur Diesel. Vitesse
maximum 110 km./h. Accélération amé-
liorée de 24 % par rapport au modèle pré-
cédent. Consommation 10,5 1. aux 100 km.
Type « 220 a » : classe moyenne qui avec
ses reprises foudroyantes et sa vitesse de
pointe élevée, ses excellentes qualités de
marche et sa parfaite suspension, son mo-
teur 6 cyl. souple et silencieux et son
équipement intérieur répond aux désirs de
la clientèle la plus exigeante.

Type 300 automatic : confortable et re-
présentative du tourisme, elle a subi de
nouvelles transformations et améliora-
tions techniques.

Type 190 S. L. : roadster à capote esca-
motable , présenté sous forme de coupé,
pour réunir en elle la voiture de tourisme
et de sport découverte et la voiture fer-
mée. Quelques manœuvres très simples
suffisent pour la transformer.

. Type 300 SL : grand sport très rapide:
Grâce à l'injection d'essence directe, la
puissance du moteur a pu être portée à
250 HP'et sa vitesse de pointe à 260 km./h.

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl, av. Léopold-Robert 21, La
Chaux-de-Fonds.

La Frégate Renault
Voiture type pour la clientèle moyenne

suisse. Elle représente un compromis très
heureux entre les qualités traditionnelles
des voitures européennes (tenue de route ,
freinage, économie, brio...) et les remar-
quables qualités de confort et d'habitabi-
lité des voitures américaines. On a le
choix entre la « Frégate affaires », la
« Frégate Amiral » et la « Frégate Grand
Pavois ».

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl , av. Léopold-Robert 21, La
Chaux-de-Fonds.

La 4 CV Renault
reçoit toujours de la part du public suisse
un accueil aussi chaleureux. Les modifica-
tions portent sur le nouveau tableau de
bord désormais situé dans l'axe du volant,
démarreur commandé par la clef de con-
tact , un thermo-starter automatique. La
4 CV peut être livrée, sur demande, avec
l'embrayage automatique Ferlée, suppri-
mant la pédale de débrayage.

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl, av. Léopold-Robert 21, La
Chaux-de-Fonds.

La Dauphiné Renault
Première mondiale au Salon de l'auto-

mobile de Genève 1956. Conduite intérieure
4-5 places, 4 portes , moteur arrière de
30 CV de puissance au frein et de 4,3 CV
de puissance fiscale. Consommation : 6,5
litres aux 100 km., à la moyenne de 65
km./h. Vitesse de pointe 115 km./h. Im-
mense coffre à bagages. Tenue de route
incomparable.

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl, av. Léopold-Robert 21, La
Chaux-de-Fonds.

Condor
Comme le veut la tradition , Condor , la

grande marque jurassienne, occupe une
place importante au Salon de l'automobile
et du cycle.

La motocyclette Armée A 580 est unani-
mement appréciée par plusieurs milliers
de jeunes motocyclistes.

La 350 Racer, machine de sport souple
et rapide , a une ligne particulièrement
remarquable.

Condor a développé un nouveau modèle
dans la catégorie des moyennes cylindrées
et voici sa nouvelle Condor Grand Sport
250, un moteur Maserati culbuté , 4 temps
développant 15 CV et capable d'atteindre
130 km./h.

La collaboration entre Condor et les
usines Puch s'est révélée très heureuse
et nous trouvons plusieurs scooters Con-
dor-Puch d'une présentation et d'un ren-
dement encore améliorés.

Un triporteur livraison très pratique ,
muni d'un grand coffre avant , d'une ca- .
bine de protection pour le conducteur,
sera apprécié comme véhicule de livrai-
son utilitaire.

Plusieurs exemplaires du vélo-moteur
. Condor-Puch , l'un des plus vendus en
Suisse, sont exposés dans différentes exé-
cutions.

La bicyclette militaire côtoie les machi-
nes de sport et de course; les vélos d'en-
fants complètent cette gamme d'une pré-
sentation très heureuse.

Cette marque est représentée par le
Garage Alex Montandon, Sombaille 11 a.

Panhard
Le distributeur Panhard pour la Suisse

expose le modèle luxe et le modèle grand
luxe spécial en diverses teintes. Il pré-

sente également un modèle spécial avec
toit ouvrant et rembourrage intérieur de
grande classe exécuté par M. Albert Haag,
carrossier à La Chaux-de-Fonds, qui est
également agent Panhard pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois.

Le moteur Panhard, qui s'est rendu cé-
lèbre par son rendement et son économie,
est exposé en modèle découpé, qui permet
mieux aux connaisseurs d'apprécier l'in-
géniosité du fabricant.

Les qualités de la Panhard , appréciées
par de nombreux automobilistes en Suisse,
sont entre autres : sécurité inégalable
grâce à sa traction-avant, fixation du
moteur déporté vers l'avant, double châs-
sis caisonné et renforcé par une plate-
forme indéformable, son rendement 130
km./h. obtenu par une économie de
moyens surprenante : 4,3 CV impôts, 45
CV effectifs au frein , et 7 lit. aux 100 km.
Ces avantages ont encore été rehaussés
sur les modèles 1956 par la culbuterie hy-
draulique des soupapes (innovation iné-
dite sur une voiture de ce prix) , une car-
rosserie mi-acier, mi aluminium, de nou-
veaux freins d'une puissance étonnante,
de nouvelles bielles à base plus large , etc.

Futurama
La General Motors , consciente

de la gravité de la situation cau-
sée dans un pays de tourisme
comme le nôtre par l'insuffisance
manifeste de son réseau routier ,
a pris l'initiative d'exposer au
public le problème de sa moder-
nisation. Les divers aspects de
cette question, dont le grand
public a entendu parler certes,
mais sur laquelle il n'a qu'une
vue fragmentaire , sont présentés
dans une exposition spéciale , qui
élargit littéralement le sens du
Salon. De nombreux documents
photographiques et des dessins
illustrent les travaux accomplis
à l'étranger et soulignent les
efforts réalisés chez nous dans
ce domaine. Une étude technique
et économique du programme des
autoroutes suisses, dont on a
appris ces jours qu'il avait été
définitivement fixé, montre quels
seront les tracés et les raccorde-
ments aux réseaux étrangers de
la fameuse « croix routière » qui
reliera Bâle à Chiasso et Genève
au lac de Constance. Des ma-
quettes représentent divers sec-
teurs particulièrement intéres-
sants et un vaste modèle animé
souligne les avantages d'une cir-
culation bien ordonnée , opposée
au spectacle actuel.

De jolis modèles et tableaux
retracent également le rôle joué
par les routes dans l'histoire.
Cette exposition, qui porte le nom
de « Futurania », fournit un rac-
courci remarquable et particuliè-
rement objectif du problème de
l'avenir des routes suisses ; les
visiteurs du Salon, intéressés au
premier chef à une modernisation
de nos routes, ne devraient en
aucun cas manquer de s'y rendre
et d'y glaner les enseignements
qu'elle procure sous une forme
inédite et attrayante.

4
En pleine action ...
Voici ie champion du monde
de moto-cross, l' anglais John
Draper , en pleine action à
Winznau près d'Olten , au
cross international , avec une
500 cm 3. Quelle pétarade .

Ci-contic: Lc presideni de
'a Confédération, M. Markus
Feldmann , visite le Salon.

Il
j r  'B*.
M. ->*¦

II

tenue de route des uoiîures d'aujourd'hui ?
Voulez-vous tout savoi r sur la

Depuis bien longtemps déjà les tech-
niciens ont entrepris des discussions re-
latives à la tenue de route. Et les débats
sur les avantages et inconvénients res-
pectifs des roues motrices à l' avant ou
à l' arrière ne sont pas terminés.

Ce qu 'un simple observateur peut
d' abord enregistrer , c'est que les pionniers
de la « traction » sont restés sur leurs
positions, mais qu 'ils n 'ont guère fait
d'adeptes. Les voitures à propulsion
arrière représentent encore une très forte
majori té  dans le monde entier.  Il est dif-
ficile d' admettre que de loin le plus
grand nombre des constructeurs alle-
mands, américains, britanni ques , f rançais
et italiens continueraient d'écarter la solu-
tion des roues avant motrices , même si
sa supériorité était prouvée ; l'entête-
ment des ingénieurs et les impéra t i f s
financiers seraient-ils capables , même en
s'alliant , de la tenir en échec si elle n 'of-
frait que des avantages ?

En admettant  le pour et le contre
parmi les « adversaires » nombreux et
complexes qui risquent sur la route de
compromettre la stabilité d'une voiture
— sans oublier les gestes malencontreux
du conducteur - il est impossible de
négliger deux facteurs importants;  la hau-
teur du centre de gravité du véhicule
et la répartition de sa charge. L'inertie
souvent trompeuse d'une masse relative-
ment petite fait  naî t re  avec le mouvement
une force redoutable.

Toujours plus bas-

Tous les constructeurs sans exception ,
bien qu 'avec des modalités différentes ,
ont donc abaissé leurs voitures. Il y a
vingt et un ans , les Citroën à roues avant
motrices parurent  extraordinairement
basses par rapport aux modèles précé-
dents. Or , la hauteur en charge de la
nouvelle DS 19 est encore sensiblement
inférieure puisqu 'elle est seulement de
1,47 mètre contre 1,54 m. pour la 11 CV
normale et 1,56 m. pour la 15-six cylin-
dres. La « 403 » Peugeot n 'a aussi que
1,47 m. de hauteur , soit cinq centimètres
de moins que la « 203 ». Les « Vedettes »
ont 1,48 m. ; les « Arondes », 1,44 m.
L'éblouissante Ford « Continental », a
1,42 m. de hauteur , c'est-à-dire huit cen-
timètres de moins que la Lincoln « Pre-
mière ». La Fiat « 600 » n 'a que 1,345 m.
en pleine charge. Etc.

Plusieurs constructeurs , notamment en
Grande-Bretagne , sont moins hardis dans
l'abaissement du centre de gravité , qui
ne facilite évidemment pas l'entrée des
passagers dont la colonne vertébrale n 'a
plus toute sa soup lesse ; mais ils suivent
aussi la tendance qui est devenue une
mode favorable à la sécurité.

Masses et contact avec le sol

Quant à la répart i t ion des masses par -
rapport  aux points de contact  des qua t re
roues avec le sol , il suff i t  de regarder
les coupes longitudinales des voitures
modernes, où à défau t  les voitures elles-
mêmes portières ouvertes, pour cons ta ter
le souci des techniciens de p lacer tous
les passagers à l ' in tér ieur  du rectang le
de sus ten ta t ion .  Dans p lusieurs cas ils
s'efforcent  même de disposer la p lus
grande par t ie  des autres charges varia-
bles , telles que le carburant  et les baga-
ges , en avant  de l' axe des roues arrière.

Il ne peut  cependant pas en être ainsi
sur les voitures mixtes du genre «break»
au «Sta t ion  wagon» . Il est incontes table
que ces véhicules présentent  un grand
intérêt pour de nombreux automobilistes.
Mais la charge que l' on p lace à l' a r r ière
est carément en porte faux par rappo r t
à l' axe des roues. Cette charge est bien
entendu variable avec sa densité, mais
elle peut at te indre , facilement 150 kg.
quand il s'agit  de sacs de ciment ou
même de pommes de trerre. Il est p ruden t
pour le conducteur de ne pas l' oublier et
d' en tenir compte. Les caractérist iques
mécaniques des voitures mixtes sont tel-
les en général qu 'elles réduisent le ma-
ximum de vitesse par rapport aux autres
modèles de la série correspondante. Les
100 km.-h. sont cependant souvent  dé-
passés , et un port-à-faut de 150 kg. est
alors un adversaire latent.

La route elle aussi évolue
Mises à part les réserves concernant

les véhicules mixtes , l'évolution de ces
vingt dernières années peut suggérer qu 'à
l'origine , la bonne stabilité des voitures
à roues avant motrices était due , au moins
en grande partie , au double fait qu 'elles
étaient basses et que leur charge était
convenablement ré partie.  Et l'on peut
penser que les partisans des roues arriè-
re motrices ont pu solidement maintenir
leurs positions en abaissant le centre de
gravité de leurs voitures et en éliminant
le plus possible tout porte-à-faux.

Il ne faut  pas négliger non plus que
depuis vingt ans la technique de la chaus-
sée elle-même a largement évolué dans
un sens favorable à la tenue de route.
Le bombement a disparu presque com-
plètement , les virages ont été relevés , les
revêtements sont devenus anti-dérapants.
Les pneus ont été eux aussi notablement
améliorés aussi bien du point de vue de
l'adhérence que de la résistance.

Reste la manière dont l'automobiliste
entretient et conduit sa voiture ! Dans de
trop nombreux cas , la coalition des meil-
leures techniques n 'y peut rien.

C.-G. BOSSIERE.

D'après l'O. N. U., il y avait en 1954
6607 millions de voitures automobiles de
tourisme dans le monde (Est européen et
Chine exceptés) et 18,5 millions de voi-
tures utilitaires, dont près des deux tiers
aux Etats-Unis.

Pas si fou...

— Je veux bien aller à l' asile, mais j e
conduirai moi-même.

Au moment où la circulation rou-
tière va reprendre avec plus d'in-
tensité que jamais, à l'approche des
fêtes pascales, l'Automobile Club de
Suisse relance sa campagne de pré-
vention des accidents sur le thème
du «signe de la main». Les signes
que ACS recommande à tous les
automobilistes sont les suivants :

1. En présence d'une situation
peu claire, à un carrefour, sachons
renoncer à notre priorité , et fai-
sons comprendre d'un signe de la
main au conducteur qui arrive à
notre gauche, que nous allons le
laisser passer : «après vous, s. v. pl.»

2. Devant les passages pour pié-
tons et même ailleurs, si la situa-
tion l'exige, arrêtons-nous et in-
vitons d'un signe de la main ceux

qui vont à pied à traverser la rue,
ou la route sans crainte : «après
vous, s. v. pl.»

3. Dans la circulation intense de
nos villes, ne manquons pas d'indi-
quer au conducteur qui nous suit
notre intention de ralentir et fai-
sons-la lui savoir assez tôt. Nous
le ferons en levant ou en abaissant
lentement notre bras hors de la
fenêtre.

4. Nous préviendrons le conduc-
teur qui s'apprête à nous dépasser
qu 'une situation critique qu'il ne
peut voir se présente devant nous.
Nous l'avertirons en levant l'avant-
bra s hors de la fenêtre.

En résumé : «En faisant signe de
la main, on rend service à son
prochain.»

Pour le « signe amical de la main »
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Merveil le d' ingéniosité , de bienfacture, de BMMH BHB ___¦_______¦
qualité , la VW offre dans tous les domaines 

^^
pMM

^̂ W
le maximum pour le minimum de dépenses. i_ _fT"̂ ~ T̂_f__f

Par tous les temps, sur tous les chemins! ,,*,,, L,r PjïïM Schinznach-Bad

J.-F. STICH - SPORTING-GARAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71 Tél. 0039} 2.18.23
On demande

personne sérieuse
pour deux jours et demi par semaine.
Travaux faciles et propres.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au 2 13 43.

Ce soir ei demain à 20 heures 30 irrévocablement dernières du tout grand film Xv JC \. *___) ____. J_% A JLI xai

+ 

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 17 mars, à 20 h. 15

iSSi. ^  ̂M W& 
iQ, 

A musicale et
«_____? KJ I I CS ̂ 5 littéraire du
Chœur Mixte de la Croix-Bleue

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

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

g- - • x et du
Cercle littéraire du Chœur mixte de Lausanne
'?_ '„ "' , ' . Président : M. G. Delisle
S- " ' r< '•

. La Dame Blanche
comédie bouffe en 2 actes de J. Freuler et Jenny Fehr
'" Direction : M. Dallier

BUFFET. Entrée Fr. 1.20 TOMBOLA

Quelle heure est-il ?
Quatre nouvelles CONFÉRENCES PUBLIQUES

à. la Chapelle Adventiste , 10, Jacob-Brandt
MM. Charles Winandy, de Paris, et David Riemens,

de Neuchâtel , traiteront les mercredis à 20 h. 15,
les sujets suivants :

14 mars : L'HEURE DE LA MORT. Le Christ et la
mort. Est-elle une délivrance ? Allons-nous tous
mourir ? Où sont ceux qui nous ont précédé dans
la tombe ?

21 mars : L'HEURE DE LA RÉSURRECTION.
28 mars : L'HEURE DE LA VIE.
4 avril : L'HEURE DE LA PRÉPARATION.
Entrée libre sans distinction d'opinion ou de religion.

J» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

iSHl DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
||K1§| . POLICE DU FEU

AVIS A LA POPULATION
concernant la conduite dés appareils

chauffage en général

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

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

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

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

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

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

POLICE DU FEU.
CHAMBRE à 2 lits est de-
mandée. Centre si possi-
ble. Ecrire sous chiffre
M. L. 5214 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE à louer 50 fr.
par mois , Fritz Courvoi-
sier 40 a , 2me à droite.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée , part à la
salle de bains. Tél. 2.67.91
dès 18 h. .., ' '
FEMME DE MENAGE
-cherche emploi. Ecrire
sous chiffre G. S. 5303
au bureau de L'Impartial

Chambre
soignée , si -possible avec pension, est demandée par
jeune homme de bonne famille. — Ecrire sous chiffre
N. P. 5228, au bureau de L'Impartial.

Immeuble locatif
pour cause d'indivision, à vendre à Vallorbe. Rapport
brut 6 %. Pourrait convenir à industrie. Facilités accor-
dées par la commune. Taxe fiscale fr. 105.000.— . Offres
so chiffre  A. S. 3Ï550, aux Annonces Suisses S. A..
«A C ôA» , Lausanne.

JL Ecole supérieure
• de Commerce

La Chaux-de-Fonds

But : Préparation théorique et pratique aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études : Langues modernes : fran-
çais, allemand, anglais, italien, espagnol. Sténo-
graphie, dactylographie, mathématiques, géogra-
phie économique, comptabilité, études des mar-
chandises, sciences, expéditions, correspondance,
etc.

Agen d'entrée : 15 ans.

Les élèves ayant terminé leur scolarité obliga-
toire sont admis directement en 2e année, s'ils
ont accompli deux années d'école secondaire à
l'Ecole de commerce ou au Gymnase ou s'ils
prouvent avoir les connaissances préalables in-
dispensables. A défaut, ils sont admis en lre année
ou en classe secondaire.

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

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

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

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

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

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

Commencement des cours : mercredi 2 mai 1956,
à 8 heures.

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

LA DIRECTION.



Quand vous roulez en ville avec l'Opel Capitaine

Un beau jour, one Opeî Capitaine sobre et raeëo
vous attendra devant votre porte pour un essai
Prenez place au volant : vous serez conquis
par fe bien-être que donnent l'ampleur
et le confort des sièges, par ta commodité
des commandes et l'extraordinaire visibilités

H suffit de tourner la clé de contact pour
; mettre le moteur en marche. Sans un bruit,

1 la voiture démarre et accélère irrésistiblement. ! j
Mêlez-vous alors au trafic: là, vous verrez • fej [i
combien l'Opel Capitaine est maniable. | /"̂ f*i©1 €* ç̂* T\'Î4, Q 1 Tl t__ I
Avec sa longueur de 4,73 m et sa largeur : V/j J^5i- \_J € % >j J l uCillltv | Montée à Bienne par General Motors

! de 1,76 m seulement, elle passe partout et se , - ,  r- -'. , ; . 'a voiture de confiance
faufile dans les rues les plus étroites.

Réduisez l'allure en prise directe, puis
accélérez sans changer de vitesse :
vous apprécierez la souplesse et la puissance des
82 CV du moteur Capitaine. Qu'un feu rouge
vienne couper votre élan, appuyez sur ¦
les freins: progressifs et sûrs , sans secousse, ^^mtmmmiW.WSS^mfÊiWmm m _____¦

* \jjjj ĵ5y ?̂?îl l̂_îËSagj  ̂ . B̂^̂ Sr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i f̂ _̂ÉÊ3_WÊSÊÊ--WS ŜBi _S*_u r

^^^^^^^^^^im̂ m̂ ^^^^^^ _̂^^^^^ m̂m̂ m̂ ^^^mmm̂ ^_^m^^^^m

.^^^____
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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA RÉGION : Adm. MAURICE BESANÇON

GARAGE GUTTMANN S. A. :: r̂̂ ONoS

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

4881, au bureau de L'Im-
partial. 

CHAMBRE et cuisine
meublées, bien centrées, à
louer tout de suite à per-
sonne sérieuse. — Ecrire
sous chiffre C. C. 5225, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre à 2
lits, indépendante , chauf-
fage central. Possibilité de
cuire , laver et repasser.
5 minutes du trolleybus
No 6. — Tél. (039) 2 23 20.

ON ECHANGERAIT lo-
gement 2 pièces au Locle
contre 2 à 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5285

A LOUER appartement
de 3 pièces, corridor , cui-
sine. Centré. Plein soleil.
— Ecrire sous chiffre P.
J. 5222, au bureau de

L'Impartial.

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

ON DEMANDE à acheter
poussette combinée claire
en très bon état. — Faire

1 offres avec prix, sous
1 chiffre S. Z. 5040, au bu-) reau de L'Impartial.

Petit local
à louer, établis posés, bon
marché. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 5190

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 63_

de l ' inspecteur Manson

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

— Oui, c'était évident d'après tout ce que nous savions.
Ce qui est désolant, c'est que cela ne nous donne toujours
aucun lien avec Petty. (Son regard parcourut le garage.)
Savez-vous si l'un de vos hommes a touché à ce levier,
inspecteur?

Il montra une barre de fer le long du mur.
— Je crains que l'on s'en soit servi pour soulever la tête

de Petty ou plutôt de Davis, corrigea-t-il.
— Alors, ça ne va pas et il en est de même pour les poi-

gnées des portes.
— Je le crains.-
Les quatre hommes, pendant une heure, fouillèrent le

garage de fond en comble, pour y découvrir des traces de
Petty. Ils examinèrent tous les objets qui auraient eu chance
d'avoir été touchés par un étranger. Mais de toutes les em-
preintes relevées, grâce au pulvérisateur et à la poudre gra-
phite, aucune ne correspondait à celle de Petty dont Jones
avait apporté le dessin.

— Ce n 'est pas possible, dit Manson qui refusait d'être
vaincu. On ne peut rester un certain temps dans un endroit
sans y laisser une trace de sa présence. C'est une certitude
absolue. Je suis sûr que Petty est venu plus d'une fois dans
ce garage et c'est ce qui explique ses visites à Greenford. Si
nous n'avons pas trouvé ses traces, ce n'est pas parce qu 'elles
n 'existent pas, c'est parce que nous nous y sommes mal pris.
Je vous dis que je les trouverai , même si je dois passer le jour
et la nuit. Nous avons... Tiens, qu'est-ce que c'est...

Les trois hommes se retournèrent brusquement et suivirent
du regard le doigt de Manson, qui indiquait une plaque de
fer ronde dans le plancher, de deux pieds de diamètre environ.

L'inspecteur fut le premier à répondre:
— Oh! ça c'est le contrôle du réservoir d'essence qui

alimente les pompes à l'extérieur.
Il montra de la main les deux pompes à essence qui se

dressaient, lugubres et rouillées, sur le sol cimenté devant le
garage.

— Ces réservoirs doivent être nettoyés périodiquement à
cause des dépôts qui s'y forment.

— Je... vois.
Merry s'arrêta à côté de son chef et suivit son regard. Il

connaissait trop bien cette inflexion de voix de Manson pour
ne pas l' avoir remarquée.

— Le docteur a vu quelque chose, se dit-il. Qu 'est-ce
que c'est?

Il regarda par terre.
— Depuis quand m'avez-vous dit que ce garage était vide?
— Depuis des années, docteur.
— Le plancher en a bien l' air , n 'est-ce pas?
L'inspecteur et le surintendant regardèrent le sol cimenté.

If y- avait-une épaisse.couche.de poussière.partout excepté

aux endroits où le vent, qui soufflait sous les portes, l'avait
balayée et repoussée en une ligne inégale, comme une épave
apportée puis abandonnée à marée haute.

— Oui , certainement , dit l'inspecteur.
— Partout excepté là, remarqua le docteur, en pointant le

doigt sur la plaque.
Prenant dans sa poche un canif , il l'ouvrit et il en inséra

la lame dans la rainure entre la plaque et le pourtour.
— Pourquoi est-ce que cette fente n 'est-elle pas pleine de

poussière après toutes ces années ? ajouta-t-il après un mo-
ment de réflexion.

— Et pourquoi la poussière n 'y est-elle pas tassée comme
elle l'est dans les fentes du ciment? suggéra Merry.

— Parce qu 'on a peut-être soulevé cette plaque depuis que
le garage a été abandonné. Si nous l'enlevions?

Une corde passée dans un anneau permit de soulever faci-
lement la plaque et révéla une citerne à l'intérieur de laquelle
se trouvait une échelle qui permettait d'y descendre, Merry,
à genoux, éclairait l'intérieur à l'aide d'une lampe électrique.

— Je crois que nous tenons le maillon qui manquait , dit-il
à Manson.

— C'est bien possible , répondit ce dernier , qui se préparait
à se glisser dans l'ouverture.

— Attention , que personne ne mette les mains sur les
montants de l'échelle, recommanda-t-il d'en bas. Si vous avez
besoin d'appui , servez-vous des échelons.

Tous trois descendirent un à un dans la citerne.
— Il doit bien y avoir un éclairage quelconque, dit Man-

son en promenant sa lampe le long des parois. On dirait que
c'est ça, Merry.

Le sergent se dirigea vers une ampoule électrique qui se
balançait sur un fil et tourna le commutateur. Une lumière
vive éclaira un atelier miniature. Un des côtés était occupé

par un banc éclairé par la lumière d'un abat-jour vert. Sur le
banc, il y a avait éparp illés des outils de joaillier et, devant,
une caisse en bois qui avait dû servir de siège. Le banc était
recouvert d'une poussière qui brilla sous la lumière qui la
frappait.

Manson et Merry se penchèrent dessus:
— C'est du verre, docteur, dit le sergent.
— Oui , avec de la poussière de diamant , ie crois.
Il regarda à la loupe.
— Oui , c'est certainement de la poussière de diamant ,

il n 'y a aucun doute là-dessus.
— Mais qu 'est-ce que tout cela veut dire ? commença le

surintendant Jones. Qui...
Manson l'interrompit:
— Cela veut dire, Jones, que nous savons maintenant où

se sont faites les substitutions de diamants de Westerhams.
Cela veut dire que nous tenons le lien entre Petty et Green-
ford , ou du moins je l'espère.

— Les empreintes ? demanda Merry .
— Oui , les empreintes, bien sûr, mais pas maintenant. Il

nous faut un photographe. Seriez-vous assez aimable , ins-
pecteur, pour aller en auto à votre commissariat et téléphoner
de là au Yard pour moi? Demandez-leur d'envove r Sylvestre
aussi vite qu 'une voiture pourra le porter

» Pendant ce temps, Jones, nous ferions bien de tout
inspecter , mais ne touchez à rien de ce qui peut porter des
empreintes digitales. »

Jones s'absorba dans l' examen de tout ce qui était sur ie
banc et Manson s'occupa de la petite ampoule électrique qui
les avait éclairés. Je ne comprends pas pourquoi la Compa-
gnie n 'a pas enlevé le compteur au moment de la fermeture
du garage, Merry. Elle n 'a pas l'habitude de le laisser.
Tâchez d* voir s'il est là. (A suivre.)

j Le triomp he



PHOTO A vendre à l'état
neuf , superbe occasion,
appareil 24X36 mm., Bol-
sey, f:45mm., 1:3,2, 5 vi-
tesses plus B et T, arme-
ment automatique, télé-
mètre couplé, objectif cor-
rigé pour la couleur , avec
étui cuir «toujours prêt» .
— Téléphoner au (039)
2 68 67. " '

Beau petit

PIANO
brun. Prix Fr. 700.- (ren-

du sur place), parfait
éta t (avec bulletin de ga-
rantie) , ainsi qu 'un ex-
cellent piano brun à 850

francs, belle sonorité.
Réelles occasions. — Té-
léphone 2 39 45, Pare 12,
au 2e étage.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante , au centre est
demandée par jeune fille
sérieuse. Tél. 2.43.82.
A VENDRE 1 potager 2
trous , bouilloire , marque
Weissbrodt, 1 double :Pri-"
mus nickelé , état de neuf ,
1 chaise longue et divers
objets. S'adr. Terreaux 17,
plain pied.

A VENDRE 1 lit avec lite-
rie, 1 table de nuit. 1
table de chambre, 4 chai-
ses, 1 presse à fruit, 1
grande glace, 1 layette
d'horloger, 1 potager à
gaz, gris clair , comme
neuf , 1 bicyclette, 1 pota-
ger à bois, gris clair com-
me neuf , 1 machine à cou-
dre, 1 table à ouvrage, 1
tapis, 1 chaise longue
neuve, 1 cordeau à les-
sive, 1 étagère, 1 pouf à
linge. S'adr. Progrès 49,
2me étage, à droite.

Dans leur peine profonde, les familles
parentes et alliées de

Monsieur Hans RUCH
ont été extrêmement touchées par les très
nombreux témoignages d'affection; d'amitié
et de sympathie qui leur sont parvenus en
ces jours de douloureuse séparation.

Elles expriment leur reconnaissance émue
à toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Renan, mars 1956.
Les familles affligées.

I

PQUR UNE MAGN IFIQUE COURONNE
OU UNE BELLE GERBE

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

I 

Madame Berthe Boillot, à Genève ;
Madame Vve Ulysse Boillot à Neuchâtel,

_ ainsi que les familles alliées à Genève et à
La Chaux-de-Fonds, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher frère, oncle et pa-
rent

Monsieur

LêOH BOILLOT I
Architecte

survenu le 10 mars, dans sa 85e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1956.
L'incinération a eu lieu dans la plus stric-

te intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. )

Ta grâce me suffit. j \

Monsieur Léon Racle, ses enfants et i
petits-enfants : j
Monsieur et Madame Jean Racle-

Demierre, à Genève, :
Madame et Monsieur Maurice Payot- ( j

Racle et leurs enfants Maurice et
Jocelyne ; j

Mademoiselle Rosa Gobât ;
Les enfants, petits-enfants et arrière- j

petits-enfants de feu Auguste Racle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances du décès de \

¦ ::¦¦ Madame

Jeanne RACLE I
née GOBAT

leur très chère et regrettée épouse, mère, I
belle-mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur j
tendre affection, mardi, dans sa lime an-
née , après une très longue et pénible ma-
ladie. 1

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu j

jeudi 15 courant, à 11 h.
Culte au domicile pour la famille, à

10 h. 20. |
Une urne funéraire sera déposée devant J

le domicile mortuaire :
RUE NUMA DROZ 77

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

Le succès 4  ̂ i ^*̂ v
toujours croissant W I ^&
des voitures m 11 ^1
de tourisme m I I
et de sport * I l

Mes-Benz | f

L' UNION CHRÉTIENNE
Beau - Site

a le pénible devoir d'an-
noncer- à se» membres et
amis le décès de

Monsieur

Louis-Alfred DUBOIS
doyen de la société

Membre très actif de-
puis 74 ans. Elle lui gar-
dera un souvenir recon-
naissant.

L'incinération aura lieu
Jeudi 15 courant, à 14
heures.

Le Comité.

v - ¦l g-r~' " .-r - x T- x -

Jésus dit : Je suis la Résurrec-
: ! tion et la Vie,

i Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.

Madame Jeanne Heger, à La Chaux-
de-Fonds ;

I Monsieur et Madame Jean Croisier-
Rahm et leurs enfants Jean-Henry
et Janine, à Genève ;

H Madame Suzanne Rahm-Duvanel et son
Kxj fils Jean-Philippe , à Genève ;
H Madame Cécile Baillot-Rufener ses en-

fants et petits-enfants, à Bienne,
j ainsi que les familles parentes et alliées, |

à La Chaux-de-Fonds , Genève et Bienne
j ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame veuve

I Hermann R AH Wi l
B née Bertha RUFENER

'eur très chère maman, belle-maman,
R ;rand-maman , soeur et parente qui s'est
M paisiblement endormie le 13 mars 1956,
¦ dans sa 82me année.

L'incinération , sans suite, aura lieu au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 16 mars, à 14 h.

Culte au domicile mortuaire, Avenue
Lépolod-Robert 138, à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile.

H Le présent avis tient lien de lettre de. I
faire part.

Les Coopératives Réunies
ont le pénible devoir d'informer
leurs sociétaires du décès de

Monsieur Louis-Alfred Dubois
leur cher et regretté vétéran du
Conseil Coop ératif.

Nous conserverons de ce coop éra-
teur fidèle un souvenir inoubliable.

Les membres des autorités Coo-
pératives sont priés d'assister à l'in-
cinération qui aura lieu jeudi 15
mars , à 14 heures.

, .Dieu est amour. ' .

Madame et Monsieur René Ruchtl-Bo-
zonnat, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Bozonnat-
Cruvellier, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Lina Favre-Haubensak,
au Locle, ses enfants, petits-enfants
et arrière petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière grand-maman,
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Hit ....MUT
née HAUBENSAK

que Dieu a reprise à Lui, mardi soir, dans
sa 81me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1956.
L'incinération aura lieu vendredi 16

mars.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA DROZ 37

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Société suisse
des Ingénieurs et Architectes

Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon BOILLOT
Architecte

Membre fondateur

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

LE COMITÉ. .

i J' ai patiemment attendu l'Eternel ,
; Il s'est tourné uers moi et II a ouï
i mon cri. Ps. XI, D . 2.

! Monsieur et Madame Louis Robert-Barbezat
I et leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;
I Monsieur et Madame Henri Robert-Henriod

I ! et leurs enfants, à Fleurier ;
i Monsieur et Madame Jean Robert-Blande-

nler, à Bevaix , et leurs enfants, au Locle ;
| Monsieur Charles Robert-Matile et ses en-
I fants ;

I | Mademoiselle Alice Robert ;
H Les enfants et petits-enfants de feu William
y, | Matile-Robert ;

i Les enfants et petits-enfants de feu Alfred
| Robert-Maeder,
! ainsi que les familles parentes et alliées,
j ont la douleur de faire part du décès de

| ; leur cher père , grand-père, beau-père, oncle
j x -1 et cousin,

| Monsieur

S ASi ROBERT
B| ë̂nlë,ve"à leur 'affection, dans Sa 85me année.

| \ Psaume XXIII.

| La Sagne-Crêt 78, le 13 mars 1956.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

; B vendredi 16 courant.
Culte au domicile à 14 h. 15. Départ à

i 14 h. 30. Au Temple à 15 h.
S|| Le présent avis tient lieu de lettre de

j faire-part.

Bâle , le 13 mars 1956.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer la mort de

Monsieur

Gustav WENK
Dr h. c, ancien conseiller aux Etats

notre vénéré et ancien Président , décédé ce matin , mardi , des suites d'une
grave maladie.
. . En tant que délégué du Gouvernement du canton de Bâle-Ville, le défunt
a fait partie depuis 1934 du Conseil d'administration et depuis 1935 du
Comité de la Société coop érative Foire Suisse d'Echantillons.

Nommé président de notre institution en 1946, il exerça ce mandat
jusqu 'à sa démission , en janvier de cette année, avec une rare énergie et
beaucoup d'enthousiasme. Grâce à ses éminentes qualités d'homme d'Etat '
et à son inlassable dévouement, le défunt a largement contribué, tout au
long de cette période , au remarquable essor de cette oeuvre de collaboration
nationale qu'est la Foire de Bâle , et-il lui a imprimé une orientation décisive.

Pour les inoubliables services qu'il a rendus à la cause de la Foire .: —
Suisse d'Echantillons , il s'est acquis un titre durable à notre profonde
gratitude. Nous garderons à Monsieur le . Président Wenk un souvenir
vivant et reconnaissant.

Le Conseil d'administration , le Comité , la direction
et le personnel de la Foire Suisse d'Echantillons.

Les funérailles auront lieu le vendredi 16
: x mars 1956, à 15 heures , à. la «Martinskirche»

Couronnes
et

Serties de deuil
sont toujours faites avec
soin au magasin.

AU MUGUET-FLEURS
Parc 33 en face du Parc
de l'Ouest, tél. 2.19.59.
Se recommande, P. Imer

Le Club d'Echecs de la
Ville a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Vve

Arnold MISEREZ
maman de notre cher

membre actif et ancien
président , Monsieur Jean
Miserez.

Le Comité.



y^^JoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mars.
L'Assemblée nationale française

ayant voté les plein s pouvoirs deman-
dés par M.  Guy Mollet , on se demande
maintenant quelles mesures seront pri-
ses. En fai t , la France est en état de
guerre en Algérie. Même M.  Lacoste,
qui est un socialiste et un pacif is te , a
reconnu qw si l'on veut conserver ce
pays où vivent plus d' un million et de-
mi J ". Français, c'est une lutte armée
qu 'il fau t  engager contre les fel laghas ,
qui s'apprêtent à livrer un assaut sem-
blable à celui du Vietminh. Déjà des
milliers d'Algériens habitant en France
ont reçu un- ordre de mobilisation, li-
bellé p ar le mouvement insurrection-
nel , et camouflé sous une annonce de
décès : « Votre mère est morte. Ren-
trez immédiatement. » L'ordre est ca-
tégorique. Il fau t  obéir, sous peiné de
mort. Le mouvement d'exode ne se ca-
che ~" sme plus. Cela laisse supposer
que les opérations militaires vont s'in-
tensifier au printemp s et que les re-
belles ont besoin de renforts . Paris ,
d'autre part , a connu un frisson rétros-
pectif en assistant au déf i lé  des Algé-
riens, en bon ordre, encadrés pa r des
chefs de liaison et bénéficiant d' esta-
fett > "> motorisées, cortège immense
d'hommes armés (5 tonnes de couteaux
et de matraques ou de revolvers ont
été ramassées) , défilant derrière l'em-
blème des fellaghas qui se battent
dans l'Aurès. Que se passerait-il , écrit
J.  Donnadieu , le jour où des vagues en-
core plu s importantes d'Algériens se
lanceraient sur Paris, se livrant aux
mêmes atrocités que celles qui ont dé-
jà été enregistrées ? La France est à
la veille de graves décisions qui peu-
vent se résumer en deux mots : lutter
ou abdiquer. Quant à la situation au
Maro c et en Tunisie, elle est loin d'être
sûre. Aussitôt une concession fai te ,
une autre est réclamée. Cette tactique
est au surplus encouragée par la Ligue
arabe, dont la déclaration du Caire con-
damne une fois  de plus la politique
française en Afrique du Nord , reven-
diquant « l'indépendance » totale pour
les nations encore sous le « joug colo-
nialiste ». Plus on va de l'avant et plus
les menaces s'accentuent.

* * *
A noter que de son côté Moscou, qui

a tout fa i t  pour exciter et armer les
Arabes, dénonce aujourd'hui les inten-
tions agressives des Alliés. Faisant état
des mouvements de navires de guerre
anglais et américains en Méditerranée ,
le journal « Troud s> écrit : « Cette dé-
monstration navale pourrait facilement
dégénérer en intervention et fa i t  par-
tie d'une politique de force.  Une . telle
politique ne peut manquer d'alarmer
tous les Etats intéressés à la paix et à
la, sécurité dans le Proche-Orient , y
compris l'URSS , dont la frontière se
trouve à p roximité immédiate de cette
zone. » Moscou qui a livré sans compter
des Migs , des tanks, des canons, et mê-
me des navires de guerre à l'Egypte est
décidément mal placée pour dénoncer
les intentions belliqueuses chez autrui...

* m *

Au surplus , un commentaire de la
radio soviétique annonçait hier que
« l'année 1956 serait une année d'ag-
gravation de la lutte des classes et de
nouvel élan des grèves dans les pays
capitalistes ». L'appel à l'unité ouvriè-
re, qui suit, est parfaitement clair .
Comme l'écrit l' excellent connaisseur
des a f fa i res  russes qu'est André Pierre :
«I l  s'agit pour les communistes de re-
cruter des alliés dans tous les milieux,
socialistes, syndicalistes, chrétiens et
autres et, par la création de fronts  po-
pulaires, de parvenir à conquérir la
majorité dans les parlements par des
voies légales. Mais en définitive qui
profiterait de cette conquête ? On sait
par l'histoire récente des démocraties
populaires européennes ce qui en est. »

* * »
Le Cabinet anglais s'est réuni une

fois  de plus pour examiner la situation
à Chypre et en Méditerranée orien-
tale. C'est aujourd'hui que M.  Eden fe -
ra des déclarations aux Communes. Le
Premier britannique est actuellement
très critiqué et sa cote de popularité
n'a jamais été aussi basse.

* * »
Un nouveau cas de ségrégation vient

de se produire à propo s d'un étudiant
noir à la Faculté de droit de Califor-
nie. La Cour suprême des Etats-Unis
a décidé qu'il doit être immédiatement
admis. Que feront les autorités loca-
les ? Et ce nouveau jugement r ester a-
t-il une fois  de plus lettre morte ?

• « *
Pour avoir dépassé en plein virage un

train routier et avoir ainsi été la cause
d'un terrible accident, le chau f f eur
d'un autocar d'une entreprise lausan-
noise a été arrêté par ordre du juge
informateur. Ainsi les faute s  graves de
circulation sont désormais immédiate-
ment sanctionnées et cette sévérité

nouvelle contribuera — souhaitons-le
— à mettre en garde les chauf fards  et
les fous du volant. « La Feuille d'Avis »
de Lausanne, qui écrit ces lignes, a cer-
tainement raison. Des sanctions rigou-
reuses vaudront toujours mieux que les
avertissements les mieux intentionnés,
et qui ne servent à rien. Pourquoi n'u-
se-t-on pas davantage du retrait du
permis de conduire ? Cette sanction-là ,
aussi , aurait tôt fa i t  d'éliminer de la
route les gens qui sont un danger pu-
blic. P. B.

Désaccord entre Londres et Washington
au sujet de Chypre

Les Etats-Unis ayant lancé un appel à l'Angleterre et aux Cypriotes pour qu'ils
reprennent les pourparlers au sujet de l'avenir de l 'île, on parle de « malaise

anglo-américain », dans la capitale britannique.

La Grèce en appelle à l'ONU
NEW-YORK 14. — United Press. —

L'ambassadeur de Grèce, M. Christian
Palmas, a eu un entretien de 50 minu-
tes avec le secrétaire général de l'ONU,
M. Hammarskjoeld, qu 'il a prié formel-
lement'd'inscrire la question de Chypre
à l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale des Nations
Unies.

M. Palmas a ajouté que son pays
pourrait directement s'adresser au
Conseil de sécurité , sans attendre la ré-
union de l'assemblée générale de l'ONU ,
probablement en novembre.

L'ambassadeur de Grèce
a quitté Londres

LONDRES, 14. — Reuter. — L'ambas-
sadeur de Grèce à Londres, M. Basile
Mostras, rappelé par son gouverne-
ment , a quitté Londres mardi pour
Athènes à bord d'un avion de la Swis-
sair via Zurich.

18 sénateurs américains
exhortent Londres

à consulter les Cypriotes
WASHINGTON, 14. — APP. -<- Dix-

huit sénateurs ont présenté mardi une
résolution demandant à la Grande-
Bretagne de donner au peuple de Chy-
pre la possibilité de se prononcer sur
son avenir politique.

La résolution exhorte la Grande-
Bretagne à consulter les Cypriotes sur
le statut qu'ils désirent conformément
au principe de libre disposition des
peuples.

L'ambassadeur américain
assure Athènes

de la «sympathie» des USA
ATHENES , 14. — Reuter. — M. Ca-

vendish Cannon, ambassadeur des
Etats-Unis à Athènes, a rendu visite
mardi à M. Spiros Theotokis, ministre
grec des affaires étrangères, auquel il
a exprimé la sympathie et l'intérêt du
gouvernement et du peuple américains
au sujet des récents événements de
Chypre.

Londres demande
des explications

LONDRES, 14. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique a chargé son
ambassadeur à Washington de deman-
der au département d'Etat des expli-
cations touchant la déclaration publiée
par l'ambassade des Etats-Unis à Athè-
nes et dans laquelle est formulée l'ex-
pression de la sympathie des Etats-
Unis envers la Grèce à propos des évé-
nements de Chypre.

Un appel de Washington
aux Anglais et aux Cypriotes

Washington, 14. - Un. Press. -
M. Lincoln White, porte-parole
officiel du Département d'Etat
américain, a révélé que les USA
ont recommandé à la Grande-
Bretagne de reprendre le plus
rapidement possible les négo-
ciations avec les représentants
du peuple cypriote. M. White a
ajouté que le message américain
a également été transmis aux
Cypriotes, sans, toutefois, indi-
quer par quel moyen.

M. White a refusé de commen-
ter les bruits selon lesquels les
Etats-Unis ont déploré la dépor-
tation de Mgr Makarios.

Surprise et déception
en Grande-Bretagne _

LONDRES, 14. — United Press — La
nouvelle ci-dessus a vivement surpris
les milieux compétents de Londres. Les
observateurs estiment, que les diver-
gences d'opinion entre Londres et Was-
hington ne font que s'accentuer. Dans

f  : N

Stupéf iant , mais vrai !
ON A VOLÉ UN « PANIER

A SALADE »
PARIS, 14. — Une voiture cellu-

laire laissée en stationnement de-
vant une prison de Paris, a été
volée hier. La police a immédia-
tement entrepris des recherches,
mais n'a pu jusqu 'ici retrouver tra -
ce du «panier à salade».

ELLE SERT SON MARI
EN RAGOUT...

COCHABAMBA (Bolivie) , 14. —
Une femme de Cochabamba, ja-
louse de son mari , qui la trompait,

' l'a assassiné. Elle l'a coupé en mor-
ceaux puis l'a servi en ragoût aux
clients du restaurant dont elle est
tenancière.

v- - : . —J

les milieux diplomatiques de Londres on
ne cache pas le malaise provoqué par
l'attitude de Washington , considérée
comme une réprimande américaine
concernant la déportation de l'arche-
vêque Makarios. ¦¦ -

Satisfaction en Grèce
ATHENES, 14. — Reuter — Le gou-

vernement grec a exprimé, mardi soir ,
sa satisfaction au sujet de la déclara-
tion du département d'Etat des Etats-
Unis. M. Theotokis, ministre des affai-
res étrangères de Grèce, a déclaré que
si les Etats-Unis continuaient de mani-
fester un vif intérêt à l'égard du pro-
blème de Chypre, celui-ci ne pourra que
connaître une solution favorable.

On collecte en Egypte
LE CAIRE, 14. — APP — Des organi-

sations se forment pour soutenir finan-
cièrement et moralement l'action du
comité de libération de Chypre, au sein
de l'importante et riche colonie grecque
d'Egypte. Le comité .de libération a été
autorisé par le gouvernement égyptien
à publier un journgî intitulé «Chypre».

M. Mitterand témoigne
au procès des «fuites»

PARIS, 14. — AFP. — M. François
Mitterand , garde des sceaux, est arrivé
mardi matin au Palais de Justice pour
être entendu comme témoin au cours
de la sixième audience de l'affaire des
« fuites ».

Au cours de la première partie de sa
déposition, M. François Mitterand a
dit : « Sur une base de vérité souvent
ténue est bâti e une fausse affaire d'es-
pionnage et aussi une opération politi-
que ».

Dans la seconde partie de son expo-
sé, le garde des sceaux a montré com-
ment on avait cherché à exploiter po-
litiquement une « incontestable affai-
re de trahison » pour tenter de discré-
diter les membres du gouvernement
Mendès-France et essayer de gêner ce
dernier dans la négociation de Londres
du mois de septembre 1954.

M. Pineau rencontrera
Nasser

LE CAIRE, 14. — United Press —
Dans les milieux de la Ligue arabe on
se déclare confiant que le ministre des
affaires étrangères françaises, M. Pi-
neau , parviendra à- sauver les relations
franco-arabes , au cours de ses entre-
tiens avec le premier ministre égyptien,
le colonel Nasser.

On pense généralement dans la ca-
pitale égyptienne, où M. Pineau est at-
tendu mercredi, que la réunion Nasser-
Pineau réglera la question des livrai-
sons d'armes françaises à Israël.

i*~ Vers la formation
d'une armée marocaine

RABAT, 14. — United Press — Le
gouvernement marocain a décidé de
rappeler de l'armée française tous les
officiers marocains, afin d'accélérer la
formation d'une armée marocaine. Des
centaines de Berbères de la région de
l'Atlas sont prêts à lancer une attaque
contre le gouvernement de Rabat , de
nombreuses tribus ne reconnaissant
pas l'autorité du sultan.

Dernière heure
M. Pineau est arrivé

au Caire
LE CAIRE , 14. — AFP. — M. Pineau ,

ministre franc? '" des Affaires étran-
gères , est arrivé au Caire à bord de
l'avion qui l'amenait de la Nouvelle
Delhi , avec près d'une heure de retard
dû au mauvais temps.

Explosion de tonneaux d'acide
nitrique

- KAISERSLAUTERN, 14. — Reuter. —
Plusieurs barils contenant de l'acide
nitrique , environ 6.000 litres , ont fait
explosion dans la nuit de mardi , dans
la cour d'un grand magasin , à Kai-
serslautern. Le liquide se répandant
sur le sol, plus de 150 personnes ont
dû quitter précipitamment leur appar-
tement, des vapeurs toxiques pénétrant
partout.

Les obsèques
de M. Boleslav Bierut

auront lieu vendredi
PA~~ S , 14. — \FP. — L'agence po-

lonaise de ^resse annonce que les ob-
sj,. ,..;„ 

 ̂ Bojg siav E-erut , premier sé-
créta i'-0 H U parti ouvrier unifié de Po-
lofvs, décrié '- 12 mars à Moscou, au-
ront lieu à Varsovie le 16 mars.

L'affaire de Chypre continue
à agiter les esprits

Mgr Makarios est arrivé
aux Seychelles

MAHE, 14. — Reuter. — L'archevê-
que Makarios et les trois ecclésiasti-
ques déportés de Chypre sont arrivés
mercredi à Mahe , aux iles Seychelles,
à bord de la frégate britannique «Loch
Fada».

La déclaration
du Département américain

est maintenant connue
WASHINGTON, 14. — Reuter. — Le

Département d'Etat a publié la nuit
dernière une déclaration sur la politi-
que à l'égard de Chypre , ainsi conçue :

« La question de Chypre touche les
intérêts directs d' amis proches et al-
liés des Etats-Unis. C'est donc une a f -
faire que suivent avec un intérêt at-
tentif les Etats-Unis. Eux-mêmes n'y
sont pas intéressés. Nos e f f o r t s  cher-
chent uniquement à encourager les
parties directement a f f ec t ées  à trouver
une solution équitable. Nous avons été
for t  déçus de constater que les pro grès
essentiels réalisés au cours de discus-
sions privées en vue . d'une solution n'a-
vaient pas abouti à un accord dé f in i t i f .
Nous sommes cependant convaincus
que d'autres progrès pourront être ré-
alisés si les pourparlers peuvent re-
prendre dans une atmosphère plus f a -
vorable. Les Etats-Unis sont prêts à
apporter une aide à leurs amis en vue
d'atteindre un règlement équitable de
la question de Chypre. Nous suivons
l'évolution des problèmes actuels avec
un souci bienveillant mais nous avons
confiance que l'on pourra trouver une
solution qui renforcera les intérêts de
l'Occident ».

Vive réaction
de la presse anglaise

LONDRES, 14. — Reuter — La presse
britannique réagit vivement à l'atti-
tude américaine dans la question de
Chypre.. La plupart des journaux pu-
blient sous d'énormes titres les infor-
mations relatives à des divergences
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis quant à la politique du Royaume-
Uni à Chypre.

Le « News-Chronicle » écrit que l'on
pourrait croire après la démarche de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Athè-
nes que l'Amérique se place aux côtés
de la Grèce.

Le « Daily Mail » écrit que le peuple
britannique se sent frappé par l'atti-
tude de Washington.

Le « Daily Telegraph » écrit que la
nouvelle de l'attitude américaine a été
accueillie à Londres avec indignation.

Pour le « Daily Express », la démar-
che américaine a consterné les minis-
tres et procuré une joie indicible aux
travaillistes. Pour le «Daily Mirror» , il
s'agit là d'un coup mortel donné à la
politique britannique de Chypre.

L'ambassadeur des USA
à Athènes s'explique

ATHENES, 14. — L'ambassade des
Etats-Unis à Athèn"" a publié mercre-
di un communiqué concernant d'une
part la visite de M. Cavendish Can-
non , ambassadeur des Etats-Unis, au
ministre des affaires étrangères de
Grèce, M. Spiro Theotokis, et , d'autre
part , la déclaration du département
d'E f - f américain sur la question de
Chypre. Il en ressort notamment que
l'ambassadeur des Etats-Unis, s'est ren-
du auprès de M. Spiro Theotokis , mar-
di au début de l'après-midi, en vue r10
l'entretenir de qv tions d'intérêt
commun. U a saisi cette occasion pour
exprimer la sympathie du gouverne-
ment des "' - - s-Unis d'Amérique ainsi
que du peuple américain au sujet de l'é-
volution récente dans l'île de Chypre ,
et pour transmettre au ministre des
affaires étrangères le texte de la dé-
claration faite à Washington par le
département d'Etat des Etats-Unis. »

La déclaration en question soulign e
que le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique n'avait pas été préalable-
ment informé de -la déportation de
l'archevêque Makarios . Elle révèle que
le gouvernement des Etats-Unis est en
train d'étudier attentivement la si-
tuation actuelle et attend , pour faire
certaines recommandations , que l'étude
entreprise soit terminée. Elle évoque
l'intérêt constant des Etats-Unis d'A-
mérique pour qu 'un gouvernement vé-
ritablement représentatif du peuple
cypriote soit établi et ajout e que jus-
qu 'à la récente interruption des négo-
ciations , le gouvernement des Etats-
Unis avait été encouragé par les pro-
grès constants accomplis pendant ces
derniers mois.

Le Conseil national vote
une modification

de l'assurance militaire
BERNE , 14. — Après l'éloge funèbre

de M. Gustave Wenk , ancien président
du Conseil des Etats, par le président
Burgdorfer , la Chambre vote par 94
voix , sans opposition , l'arrêté autori-
sant le Conseil fédéral à reporter des
crédits — plus de 10 millions de fr. —
de 'exercice 1955 sur celui de 1956.

Une modification de la loi sur l'as-
surance militaire , ayant pour objet
une revalorisation des pensions anté-
rieures au ler janvier 1943, et de celles
accordées du ler janvier 1943 au 31 dé-
cembre 1945, est adoptée par 105 voix ,
sans opposition .

Une modification de la loi sur les
mesures à prendre pour combattre les
épizooties est adoptée sans discussion
par 122 voix. La Chambre entend en-
suite diverses interventions concernant
les communications routières à tra-
vers les Alpes.

Dans sa réponse, M. Etter , chef du
Département de l'Intérieur , précise
qu 'il convient d' attendre la fin des
travaux de la Commission fédérale de
planification du réseau routier , dont
le rapport final est escompté pour
la fin de l'année. Les travaux de la
Commission portent aussi sur les pro-
jets qui tiennent particulièrement à
coeur aux orateurs.

Prévisions du temps
Ciel variable, par moments temps en-

soleillé. Quelques faibles chutes, de nei-
ge locales. Aujourd'hui en général fai-
ble bise, jeudi modérée. En plaine tem-
pératures voisines de zéro degré cette
après-midi, comprises entr e —5 et —10
degrés pendant la nuit.

-9 à La Chaux-de-Fonds
r otr " mercredi matin moins 9

à -v" Goeschenen et La Chaux-
d- -Fonds, moins 8 à Brigue , Glaris et
St-Gall . moins 6 à Bàle , Coire et Olten ,
moins 5 à Berne , Lausanne , Lucerne ,
Neuc 'iât"i , Romanshorn et Sion , moins
4 à 7"-ich , S c h a f f o v "  rnterlakcn , Ge-
nève et Bienne, et enfin moins 3 à Mon-
treux et à T~ vey .

Le froid persiste

Grève générale
à Chypre

NICOSIE, 14. — Reuter — Les ou-
vriers cypriotes ont poursuivi mercredi
la grève générale. Cette grève doit
durer une semaine.

A Famagouste, la police a dénombré
mardi 190 magasins fermés. Les pro-
priétaires de ces commerces peuvent
être poursuivis légalement en vertu de
l'état d'exception , étant donné que la
participation à la grève, qui n'est pas
motivée pour des raisons sociales, est
illégale.

Un officier britannique
abattu

Nicosie, 14. - Reuter. - Un offi-
cier de la police britannique a
été abattu par des terroristes,
mercredi matin , dans une rue de
Nicosie, tandis qu'un policier
cypriote a été blessé.


